
 

C’est « cool » d’aider quelqu’un! 
 

Tous ceux qui ont fait du bénévolat savent qu’il y a de nombreuses récompenses quand 

on  s’implique dans la vie d’une personne dans le besoin. Que ce soit en prenant une res-

ponsabilité comme membre d’un conseil d’administration, en faisant des tâches de secré-

tariat ou en apportant une aide directe à la personne,  On sent qu’on contribue à un pro-

jet plus grand que nous et on a la satisfaction de le voir grandir.  
 

Mais, ce n’est pas tout le monde qui peut faire du bénévolat et les organismes ne peuvent 

pas non plus gérer un nombre trop grand de bénévoles.  
 

 

Alors, une façon tout aussi bonne pour aider quelqu’un c’est de faire un don.  

 

Nous savons tous qu’il y a tellement de bonnes causes dans ce monde et que parfois c’est 

difficile de choisir. Toutefois, nous avons la chance de vivre dans une époque où nous 

pouvons facilement avoir accès à diverses informations : la mission des organisations, leurs 

projets, leurs activités et savoir ainsi à quoi notre don va servir pour pouvoir décider ensuite 

à qui nous voulons donner. 
 

Dans notre cas, les dons des particuliers et des entreprises sont une partie importante de 

notre budget. Cela nous permet, entre autres, d’avoir un espace et des matériaux pour les 

activités de nos colocataires, d’employer des personnes formées et donner des services 

personnalisés. De plus, comme chez nous les personnes sont accueillies dans des loge-

ments meublés, les dons servent aussi à leur aménagement et aux réparations éventuelles. 
  

Si vous êtes prêt à investir un petit ou un gros montant pour améliorer la vie de quelqu’un 

d’autre, nous serons contents de le mettre à bon usage.  

 

Donc, donnez pour aider les autres,  

mais restez assurés que la satisfaction obtenue en retour égalera votre générosité.  

       « 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  
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Il y a toujours un espoir …  

Nous nous mobilisons! 

Cet automne, nous avons eu plusieurs occasions de nous impliquer dans des mouvements collec-

tifs et d’exprimer notre vision d’un meilleur avenir pour Québec : 
 

 Le 27 septembre nous sommes allés à Qué-

bec pour nous joindre aux 4 000 manifes-

tants qui ont encerclé l’Assemblée natio-

nale. Réunis autour de la campagne Enga-

gez-vous pour le communautaire, nous 

avons dénoncé le sous-financement dans 

lequel le gouvernement maintient les orga-

nismes communautaires ainsi que les cou-

pures qu’il a infligées aux programmes so-

ciaux et aux services publics ces dernières 

années.  
 

 Le lendemain, nous repartions pour Longueuil pour une mobilisation pour le droit au loge-

ment. Selon Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés, il existe encore trop 

de violations du droit au logement : « Beaucoup trop de gens vivent dans des logements qui 

ne sont pas habitables et qui ne respectent pas leur capacité de paiement ». Il s’inquiète 

que, de plus en plus, ces personnes et les groupes communautaires doivent porter la respon-

sabilité de faire respecter le droit à un logement adéquat quand, normalement, « c’est au 

gouvernement de s’assurer que les droits soient respectés », affirme-t-il; « mais quand ils ne le 

font pas, c’est à l’ensemble de la société de se mobiliser ». 
 

 Le 26 octobre, nous avons participé avec d’autres organismes à la tournée des candidats à 

la mairie de Châteauguay. Nous avons aussi organisé un atelier avec nos colocataires où 

nous avons discuté des enjeux de notre ville et nous les avons sensibilisés à l’importance 

d’exercer leur pouvoir de citoyen. 
 

Nous croyons que le gouvernement doit continuer à prendre soin de ceux parmi nous qui sont 

moins chanceux dans la vie et il est important pour nous d’être actifs et de les appuyer dans leurs 

demandes. Nous espérons que, tout comme nous, vous souhaitez une vie de qualité pour tous et 



3 

 

Volume 13, numéro 1  •   Automne 2017 

… il suffit d’y croire. 

Depuis l’ouverture des logements de l’orga-

nisme, le conseil d’administration a toujours eu 

une place réservée pour qu’un colocataire 

siège à ses rencontres. Cela apporte encore 

plus de diversité dans les visions et ajoute une 

nouvelle expertise dans le groupe.  Les colo-

cataires qui se sont impliqués jusqu’à présent 

ont mis beaucoup de cœur dans leur enga-

gement et ont pris leur rôle au sérieux.  

 

Les bénéfices qu’ils en retirent sont nombreux.  

 

Par exemple, Danielle nous dit : « Pour moi, 

faire partie du conseil c’est valorisant ». Elle 

renchérit en disant : « C’est agréable d’être 

avec des gens qui travaillent et qui ont une 

vie équilibrée. Notre but est d’atteindre cet 

objectif et on voit que c’est possible. En plus, 

nous sommes traitées comme une personne à 

part entière et quand on nous demande 

notre opinion, ça nous fait un petit velours sur 

notre égo et on se dit qu’on est capable. 

Comme ça, on reprend confiance en  nous.» 

Le bon fonctionnement de l’organisme ne sera pas possible sans l’implication de plusieurs personnes. Nous  

remercions celles qui nous ont accompagnés l’année passée : Josée Lussier, Sonia Laplante et Monique 

Champagne. Nous leur sommes très reconnaissants, car leur aide nous a amenés où nous sommes mainte-

nant. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à Martine Bernier et Annie Laroche qui se sont jointes à notre 

conseil d’administration.  Nous espérons avoir une collaboration longue et fructueuse. 

P l a c e   r é s e r v é e   

D’autres colocataires ont été fiers de pouvoir ai-

der l’organisme en nous référant à leurs contacts 

pour organiser et pour participer à des activités- 

bénéfice. 
 

L’implication de Carole a été motivante par son 

désir de connaître plus de choses et elle a trouvé 

très intéressant le fait d’en savoir plus sur ce qui se 

passe au sein de l’organisme. Elle a apprécié 

aussi l’occasion de rencontrer de nouvelles per-

sonnes et apprendre de leur expérience.  
 

Nous avons le souci d’inclure les colocataires  

dans la vie de l’organisme parce que nous 

croyons qu’ils ont des choses à nous apprendre.  
 

Il est important pour nous de tenir compte de leur 

apport pour nous assurer que nos services sont 

toujours pertinents et ainsi mieux remplir notre mis-

sion. 
 

Nous voulons travailler pour nos colocataires  

mais aussi avec eux. Nous continuerons de les 

consulter pour que leurs opinions nous guident 

dans nos démarches.  
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La vie aux toits d’Émile ... 

Membres du conseil d’administration 

 

Troisième brunch-bénéfice 

au profit de l’organisme. 

Une joyeuse  

épluchette de blé  d’Inde.  

L’imagination mise au travail pour 

la création de fleurs en miniature. 

Atelier d’information sur 

le dévoilement de soi. 


