
Un don = Un symbole 
 

Vous êtes-vous déjà demandé c’est quoi un don? Pourquoi vous donnez? Pourquoi vous donnez à l’organisme 

Les toits d’Émile? À quoi votre don servira-t’il? Si oui, nous sommes sûrs que vous avez déjà trouvé des bonnes ré-

ponses à toutes ces questions. Sinon, nous voulons partager avec vous nos réflexions sur la pertinence d’un don. 
 

Un don peut être plusieurs choses : une contribution financière, des heures de bénévolat, des objets d’utilité pra-

tique, la promotion d’une cause, le partage de son savoir et, par-dessus tout, un don est un symbole. Pour nous, 

votre don est un geste qui démontre votre appui, une marque de soutien, une preuve de votre confiance, une 

manifestation de valeurs universelles d'amour, d’altruisme et d’entraide qui sont présentes dans notre commu-

nauté.  
 

À l’organisme Les toits d’Émile, nous travaillons sans arrêt depuis 14 ans pour accompagner dans leur chemine-

ment vers une vie autonome des personnes ayant un problème de santé mentale. Nous n’avons jamais arrêté 

de croire en nos colocataires et en leurs forces.  
 

Et la présence de nos donateurs nous donne la motivation de continuer.  
 

Nous savons depuis le début que nous ne sommes pas seuls à accomplir notre mission. Nous sentons que toute 

une communauté est en arrière de notre projet et cela nous donne de la force.  Les personnes qui assurent l’ad-

ministration de l’organisme sont à votre image : des personnes jeunes et moins jeunes, salariés et retraités, ou-

vriers et patrons, mais, surtout, des femmes actives et des hommes actifs qui n’épargnent aucun effort pour que 

l’organisme progresse.   
 

Oui, nous sommes un organisme sous-financé. Eh oui, nous avons encore besoin de votre contribution. Nous sa-

vons que nous risquons de vous ennuyer quand nous sollicitons votre aide. Mais pour nous, c’est une façon de 

prendre votre pouls, d'avoir une confirmation que vous êtes encore à nos côtés dans cette aventure. Nous tra-

vaillons pour vous et avec vous. Comme individu vous donnez, et toute une communauté reçoit.  
 

Nous participons tous à la construction d’un endroit où les personnes moins fortunées peuvent trouver leur place, 

leur chez-soi. Vos contributions servent à leur donner la chance d’avoir un lieu pour se rassembler, d’avoir une 

intervenante qu’ils peuvent appeler quand ils sont en difficulté, qui les accompagne à leurs rendez-vous, les 

aide à organiser des activités, les encourage à continuer, à renouer le contact avec leurs familles, leur apprend 

à gérer leurs émotions et à reconstruire leur confiance.  
 

Nous sommes sûrs que vous avez le cœur à la bonne place et, si vous décidez de nous faire un don, soyez rassu-

rés que nous le mettrons à bon profit. Toute forme de don sera bienvenue parce qu’elle nous témoignera de 

votre présence et de votre confiance.  
 

  Donc, construisons ensemble!    

            L’équipe de Les toits d’Émile 

        «J’écris et tout devient beau! 

               Tout devient beau! 

     Ma douleur de vivre, ma peur, 

                  Tout se confond! 

          Mais qui veut de moi? 

           Qui veut de ma joie? 

 Qui veut de ma douleur? » 

 

 Émile  Nelligan  

255, boul.  D’Anjou, bureau 201,  Châteauguay, Qc      J6J 2R4 

Tél. : 450 699-9292      Site internet : www.lestoitsdemile.org  
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Connais tes limites …  
 

Une ressource ALTERNATIVE - c’est quoi? 
 

Pour comprendre l’être humain, il  y a deux principales façons de percevoir et de traiter ses éventuels défis : 

alternative et biomédicale.  Nous vous les présentons sous la forme d’une comparaison inspirée du dossier : 

« Concevoir et comprendre les choses autrement » publié par le Regroupement des ressources alternatives 

en santé mentale du Québec (RRASMQ).  

L’approche alternative 

Concepts – II y a plusieurs systèmes (psycho-socio-

politiques) qui influencent notre santé mentale. 

La souffrance, les difficultés et les émotions ne 

sont pas toujours une maladie. Nos problèmes 

sont aussi une affaire de société et la responsabili-

té est portée par plusieurs instances.   
 

Mise en application - On soutient et on accom-

pagne les personnes pour traverser les périodes 

de souffrance; on les aide à développer des stra-

tégies d’adaptation et de gestion de la situation; 

on suscite l’espoir; on croit dans leur expertise et 

on leur laisse le contrôle sur leur vie.  
 

Vision – On privilégie une approche systémique et 

intégrative pour utiliser toutes les ressources dispo-

nibles; on travaille avec les forces de la personne 

et on croit dans sa capacité de faire des appren-

tissages suite à ses expériences.  

L’approche biomédicale 

Concepts  – Nos facteurs génétiques et nos choix de 

vie nous rendent malades. Les connaissances et les 

preuves apportées par la science donnent du pou-

voir aux médecins et sont axés sur les résultats. La 

personne est la seule responsable et elle doit obéir 

aux experts et elle doit vouloir guérir.   
 

Mise en application – On trouve des solutions phar-

macologiques pour masquer le mal d’être; on prend 

en charge la personne; on veut qu’elle respecte et 

suive le traitement sans objections; on veut qu’elle 

redevienne productive pour répondre aux normes 

de la société. 
 

Vision – La personne stagne, les décisions sur sa vie 

sont prises d'une façon linéaire  et hiérarchisée, 

parce qu'elle n’est pas capable de faire des choix 

éclairés. Les médicaments et les thérapies comporte-

mentales prennent trop de place.   

Dans notre pratique, nous prenons en considération les besoins particuliers de chaque personne et nous nous 

servons de toute approche qui peut lui être bénéfique. Nous avons constaté que certains médicaments peu-

vent bien s’intégrer dans le quotidien d’une personne et l’aider à avoir une meilleure stabilité émotionnelle. 

Mais ceci c’est seulement un aspect de sa vie. C’est en développant d’autres sphères de sa vie que la per-

sonne pourra arriver à se sentir accomplie.  
 

Dans notre organisme, le contact avec des bénévoles apporte une richesse mutuelle. Les colocataires peu-

vent vivre diverses expériences qui sont des occasions d’apprentissage des habiletés sociales. Notre modèle 

de cohabitation nécessite la tenue de rencontres de groupe où les échanges encouragent l’affirmation de 

soi. Le but final de nos interventions et de nos services est que tous les acquis que les colocataires ajoutent à 

leur coffre d’outils puissent être transposés ailleurs dans leur vie.    
 

Nous favorisons un cheminement personnel vers l'atteinte des objectifs que la personne même s’est fixés.  
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… pour pouvoir les dépasser. 

Des bénévoles précieux 
 

Depuis la naissance de notre organisme, nous avons toujours compté sur des personnes bénévoles pour of-

frir des services à nos colocataires. Chaque année, l’implication de plus de 30 bénévoles est un complé-

ment essentiel au travail des intervenantes. C’est important pour nous d’entourer nos colocataires, non seu-

lement d’employées qualifiées, mais aussi des personnes ayant différentes expériences de vie. D’ailleurs, la 

richesse de notre mode de fonctionnement est justement ce partage de connaissances et de vécus. Ce 

sont ces échanges qui nous poussent en avant et qui nous aident tous à cheminer.   
 

Nous avions déjà plusieurs bénévoles s’impliquant auprès de nos colocataires pour différentes activités : 

bingo, sorties, ateliers d’artisanat, ateliers de cuisine, transport pour faire l’épicerie et pour des rendez-vous 

médicaux, réparations dans les logements. Cette année, notre équipe s’agrandit encore. Nous sommes 

fiers que des gens de la communauté se joignent à nous pour soutenir les colocataires à utiliser leur créativi-

té et à diversifier leurs aptitudes.  
 

Nous remercions les bénévoles déjà actifs dans l’organisme et nous souhaitons la bienvenue aux nou-

veaux : Noëlla,  qui durant plusieurs mois a accompagné les colocataires dans la réalisation d’un super bel 

album de scrapbooking; Renée, qui fait du tricot avec une colocataire avec qui elle joue aussi aux cartes 

et il semble qu’elles ont un plaisir fou; Michaëlle, qui donne des cours d’aquagym pour que nos coloca-

taires gardent la forme; Nilda, qui visite chaque semaine une colocataire pour faire une activité avec elle; 

Martine qui, depuis cet été, leur enseigne à confectionner des cartes pour différentes occasions. Les cartes 

sont si belles que le groupe veut même les vendre et utiliser l’argent récolté pour acheter du nouveau ma-

tériel et pour s’offrir une activité spéciale ensemble. Nous avons aussi la chance d’avoir Michel pour s’oc-

cuper du gazon d’un logement pendant tout l’été.  

Nous voulons remercier les administrateurs qui ont œuvré pendant plusieurs années et qui ont quitté cette 

année : Raymonde, Ghislaine, Claudette, Christine, Catherine, Louise. Nous voulons également souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux administrateurs : Alain, Danielle, Gyslain, Monique, Sonia et Stéphane qui auront 

un rôle important  à jouer dans la gestion de l’organisme.  

Vous pouvez aussi vous impliquer et donner quelques heures de votre temps. Contactez-nous et 

il nous fera plaisir de vous expliquer les besoins de nos colocataires et de vous ajouter à notre équipe.  

 

SOUPER DE NOËL   

Notre souper de Noël arrive bientôt et nous sommes contents d’avoir nos bénévoles, les colocataires et leurs 

familles avec nous. Nous profitons de cette occasion pour remercier M. Daniel Boudreau qui fera l'animation 

de notre soirée cette année. Bienvenue dans le groupe!  

Si vous voulez participer à notre souper de Noël 2017, n’hésitez pas à nous en aviser et vous recevrez une 

invitation avec les détails.  
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La vie aux toits d’Émile ... 
Nous voulons exprimer notre profonde sympathie à la famille de monsieur Jacques Bourdeau.   

M. Bourdeau a toujours soutenu notre organisme et a été bénévole pendant plusieurs années.  

Membres du conseil d’administration 

 

Épluchette de blé d’Inde On s’amuse aux pommes. 

Activité de renforcement  

d’équipe 


