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La passante 
 
Ma jeunesse est pareille à la 
pauvre passante… 
Tous la verront passer, feuille 
sèche à la brise; 
Qui  tourbillonne, tombe et se 
fane en la nuit; 
Mais nul ne l’aimera, nul ne 
l’aura comprise. 

 Émile Nelligan 

Le cinquième souper-bénéfice 

    Mme Claudette Boulet, M. Gérard Bruchesi, Mme Guylaine Mercier        
et M. Louis Roy. 

 
 

C’est dans une ambiance cordiale que les con-
vives présents au cinquième souper-bénéfice de 
l’organisme ont vécu une soirée agréable en com-
pagnie des gens qui soutiennent la cause de notre 
organisme. 
 
Grâce aux commanditaires, à ceux qui ont acheté 
des billets et à ceux qui ont fait un don, nous avons 
pu amasser 23 000 $, montant qui nous permettra 
de poursuivre nos activités. Nous remercions sincè-
rement madame Guylaine Mercier, directrice des 
ventes pour le journal Le Soleil de Châteauguay et 
présidente de notre campagne de financement, 
pour sa grande implication et son soutien incondi-
tionnel. Nous tenons à souligner encore une fois, la 
précieuse collaboration de messieurs Gérard 
Bruchesi et Louis Roy à la réussite de cet évène-
ment. Nous voulons aussi exprimer notre reconnais-
sance à tous ceux qui, tout au long de l’année, 
contribuent au maintien de nos services et au bien-
être de nos colocataires.  

 
Claudette Boulet, présidente 

Celles qui laissent leurs traces 
 
Cet été, nous avons dû laisser partir deux 
bénévoles dévouées, Madame Denise 
Drouin et Madame Louise Arsenault. Mme 
Drouin a commencé son bénévolat pour 
l’organisme en 2004, comme secrétaire du 
conseil d’administration. En 2007, elle a ac-
cepté la fonction de présidente qu’elle a 
conservée jusqu’en 2013. Mme Arsenault est 
entrée en fonction comme secrétaire en 
2007 et elle a gardé ce poste jusqu’à son 
départ en 2013. L’apport de ces deux béné-
voles au développement de Les toits 
d’Émile est largement reconnu et apprécié 
par tous ceux qui les connaissent.   
 
Leur départ a été souligné par une ren-
contre où les personnes présentes ont pu 
leur adresser quelques mots et les remercier 
de leur contribution. Elles ont laissé leur 
trace pour toujours dans la vie de l’orga-
nisme et on leur sera toujours reconnaissants 
pour tout ce qu’elles ont fait. Nous leur sou-
haitons beaucoup de succès dans leurs pro-
jets futurs. 

 
   

Mme Louise  Arsenault et Mme Denise Drouin 
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Ce n’est qu’un au revoir ! 
 
Après avoir œuvré avec pas-
sion et conviction pendant neuf 
ans au sein de Les toits d’Émile, 
j’ai quitté le conseil d’adminis-
tration en juin dernier. Toutes 

ces années m’ont permis de vivre une expé-
rience communautaire et humanitaire enrichis-
sante et gratifiante. Le dicton  « Donner, c’est 
aussi recevoir » s’applique bien à mon vécu.  
 
Forte de la coopération de divers collabora-
teurs à l’organisme : administrateurs, coordonna-
trices, bénévoles, amis et bienfaiteurs, orga-
nismes communautaires, partenaires financiers 
et partenaires du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux, je suis fière d’avoir contribué à bâ-
tir un organisme axé sur les besoins de la per-
sonne atteinte d’un problème de santé men-
tale. 
 
J’ai eu le bonheur de me faire proche de ces 
hommes et de ces femmes à qui nous offrons 
nos services. Leur courageuse implication dans 
leur rétablissement a été pour moi une source 

d’inspiration et un gage d’espoir.  Merci à tous 
les colocataires! 
 
Je suis reconnaissante envers madame Francine 
Da Prato, première présidente de l’organisme, 
de m’avoir recrutée en 2004. Mon engagement 
a engendré de grandes joies. « Ce fut bon pour 
le cœur comme un cadeau. » A. De Saint-
Exupéry, Le Petit Prince.  
 
Mille mercis à mon conjoint, monsieur Clément 
Bourdeau, bénévole et homme à tout faire de-
puis neuf ans, de m’avoir accompagnée et sou-
tenue dans cette merveilleuse aventure. Merci à 
mes enfants Mélissa et Nicolas d’avoir apporté 
leur contribution dans certaines  tâches et 
d’avoir accepté mes nombreuses absences. 
 
Je souhaite à l’organisme de poursuivre sa mis-
sion dans la bienveillance  et d’être entouré de 
personnes qui croient à l’importance d’être        
« une sœur bonne et tendre* » pour la personne 
atteinte d’un problème de santé mentale.           
* Émile Nelligan, Rêves  d’artiste 
 
Au revoir, 
                                                       Denise Drouin 

 Bénévole de l’année 2012 – 2013 
Danielle Aubé 

Danielle, cette année nous avons eu le plaisir de t’accueillir comme nouvelle bé-
névole au sein de notre organisme. Dès le début, tu as gagné la sympathie des 
colocataires et une place dans leur cœur. En peu de temps, nous avons senti ta 
sensibilité et ta préoccupation pour le bien-être des personnes autour de toi.  
 
Les colocataires aiment ton sens de l’humour, ton écoute et ta belle énergie. 
Grâce à ton authenticité et à ta simplicité, ils te font confiance et se sentent confortables en ta 
présence. Ils nous ont témoigné que tu leur apportes la joie de vivre et leur donnes l’envie de parti-
ciper à tes activités. 
C’est un plaisir pour nous de te connaître et de voir ton évolution comme bénévole aux toits 
d’Émile. Tu fais preuve d’une grande ouverture en écoutant nos conseils et en comprenant notre 
travail. 
 
Danielle, tu es importante pour notre organisme et nous espérons pouvoir compter sur ta présence 
auprès nos colocataires pour les années à venir. 
                                                                                                        Les toits d’Émile te remercient.   

Grâce à nos racines   
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 on prend des ailes... 
Épluchette de blé d’Inde 

 
Encore une fois cette année, cette activité a donné à 
quarante personnes une occasion de se revoir et de 
passer de beaux moments ensemble. Pour Huguette, 
une colocataire, cela a permis de « s’éclater en plein 
air, de se sentir récompensée pour ses efforts de crois-
sance personnelle » et elle s’est sentie encouragée « à 
persévérer dans son cheminement ». Tous ceux présents, 
soit les bénévoles, les colocataires et leurs familles ou les 
amis de l’organisme, sont partis avec un sourire aux 
lèvres en se promettant de se revoir à la prochaine acti-
vité.                                          

                                                                                                                               Corina Pal, coordonnatrice                              

Route des gerbes d’Angélica 
 

Quelle belle sortie nous avons faite le 25 juillet dernier! En effet, quelques bénévoles et colocataires 
ont visité un jardin de Mirabel : Les gerbes d’Angélica. 
Saviez-vous que l’angélique est une plante et que la 
tige et les pétioles sont utilisés en confiserie? Eh bien, oui. 
C’est ce que notre guide Lucie (nulle autre que notre 
secrétaire dévouée) nous expliqua. Guidées par elle, 
nous nous sommes laissées charmer par les douze jardins 
thématiques visuels et musicaux. L’estomac creux, nous 
avons pique-niqué dans le jardin des menhirs d’où nous 
avions une vue superbe sur les champs de culture ainsi 
que sur les montagnes qui se dessinaient au loin. 
Enfin, la visite s’est terminée par de petits achats                  
« Aux trouvailles d’Angélica ».  
 
                                         Ghislaine De Roy, administratrice  

Journée au Parc Safari 

Pique–nique avec les colocataires 

Sortie au verger à Franklin 
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Un mot de nos colocataires ... 

Don in memoriam 
 

Vous voulez soutenir notre organisme en fai-
sant des dons de charité? Lors du décès d’un 
proche, il vous est maintenant possible de 
faire des dons in memoriam à l’organisme Les 
toits d’Émile.  

 Formulaires disponibles au bureau. 
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La marche,  
une activité bénéfique pour le 

corps et l’esprit 
 

La marche est une activité 
toute simple qui ne requiert 
que peu d’équipements : de 
bons souliers et un habille-
ment confortable. Elle se pra-
tique à son rythme et à toute 

heure du jour.  Il s’agit de la pratiquer tous les 
jours pour qu’elle devienne une habitude 
agréable et nécessaire au bien-être quoti-
dien. Être à l’extérieur, au grand air procure 
un bonheur  instantané et oblige notre mental 
à oublier les petits problèmes, à faire le vide et 

à admirer la nature autour de nous. 
 
Marcher trente minutes par jour vous apporte-
ra un calme et une détente agréable et amé-
liorera votre sommeil. La marche est béné-
fique pour les articulations, les muscles, le 
cœur, pour la perte ou le maintien du poids, 
pour la diminution du stress, de la dépression 
ou de l’anxiété et pour la fonction cardiorespi-
ratoire. Au début, vous ne ferez peut-être que 
de courtes distances, mais, si vous persévérez, 
vous pourrez rapidement augmenter la dis-
tance parcourue. Plus on marche, plus on se 
sent énergique et de bonne humeur. 

                
Johanne Lavallée, colocataire 

Mot de Bienvenue 
Encore une fois , nous avons le plaisir d’agrandir notre équipe avec de nouveaux bénévoles :    
Patrick Wheaton, Dona Brown et Carole Black et deux nouvelles colocataires : Samia et Danielle.  
De plus, cette année nous accueillons chaleureusement des nouveaux membres dans le conseil 
d’administration :  Mme Ginette Cadieux et Mme Raymonde Gosselin.                                                                 
   Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe des toits d’Émile. 

Du nouveau 
 

En vue d’optimiser l’envoi de notre journal, ceux intéres-
sés de recevoir de nos nouvelles par voie électronique, 
sont invités à nous écrire un courriel à l’adresse              
corinapal@lestoitsdemile.org pour s’inscrire dans notre 
base de donnés.  

UNE PREMIÈRE 
Cette année, nous avons été invités par Les promotions du Grand Châteauguay, à nous associer 
avec eux pour la vente des billets pour le concert des chansons d’amour, donné par la chan-
teuse Karina Gauvin. Le spectacle aura lieu à Châteauguay le 8 février 2014. Si vous êtes intéres-
sés d’y participer, nous vous encourageons d’achetez vos billets à notre bureau et nous bénéfi-
cierons d’un pourcentage de vente. Contactez-nous pour toute autre information, 450 699-9292. 


