
 
Laissez-le vivre ainsi sans lui faire 

de mal!   
Laissez-le s’en aller; c’est un 

rêveur qui passe;  
C’est une âme angélique ouverte 

sur l’espace,  
Qui porte en elle un ciel de  

printemps auroral. 
 

Extrait de « Un poète »      
 Émile Nelligan 
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Campagne de levée de fonds 
Mot de M. François Marcil, président de la campagne 2009-2010  

 
En tant que président directeur général des 8 centres de rénovation Marcil situés sur la Rive-Sud 
et dans les Laurentides, je suis déjà  impliqué socialement auprès de deux organismes, soit la 
Maison des jeunes St-Sauveur-Piedmont et le Garde-manger des Pays d’en-haut. Je ne vous ca-
che pas que je suis très sollicité. Cependant, je suis heureux d’accepter la présidence de la 
campagne de levée de fonds de Les toits d’Émile, chapeautée par monsieur Louis Roy. C’est 
avec plaisir que je me joins à une équipe dynamique et engagée depuis déjà 7 ans dans la 
poursuite de son objectif de fournir des logements de qualité à long terme et du soutien à des 
personnes souffrant de troubles majeurs de santé mentale.   
 
Pour la levée de fonds 2009-2010, je demande  à tous les citoyens de Châteauguay et des envi-
rons de se joindre à moi pour faire de cette campagne de levée de fonds une réussite et ainsi 
atteindre notre objectif de 50 000 $. Pour cela, je vous invite à participer à un souper bénéfice    
« steak et fruits de mer » le 19 août prochain au restaurant Il Vicino à Châteauguay.  Votre contri-
bution de 125 $, pour laquelle vous recevrez un reçu pour fins d’impôt au même montant, sera 
versée totalement à l’organisme Les toits d’Émile.  J’invite également les commerçants de la 

région à s’associer au Centre de rénovation Marcil en tant que commanditaires principaux de  l’évènement. 
 
Si vous ne pouvez être présents à cette activité spéciale, vous pouvez envoyer votre don directement à l’organisme. 
 
           François Marcil 
 
Pour réservation ou une commandite pour le souper bénéfice, vous pouvez communiquer avec moi au (450) 227-2628 
poste 240, ou avec l’une des personnes suivantes : madame Sylvie Cloutier, adjointe, au (450) 277-2628 poste 260 ou avec 
monsieur Louis Roy, responsable de la campagne de levée de fonds, au (450) 699-9292. 

Objectif 50 000$ 
 

 Pour une deuxième année, vous faites la preuve qu’ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE. 
  
 J’ai le plaisir de vous annoncer que les résultats de la campagne de levée de fonds 2008-2009 ont 
largement dépassé notre objectif de 40 000 $, atteignant plus de 47 000 $. Le dévouement et       
l’implication de notre président de campagne de levée de fonds, monsieur Jacques Thibault, phar-
macien et copropriétaire des Pharmacies Jean Coutu de Châteauguay, nous a été d’un apport 
inestimable et nous lui en sommes très reconnaissants.  Grâce à vos dons, nous pourrons ouvrir un 
troisième logement au début de l’été 2009 et ainsi offrir des places d’hébergement et du soutien à 
dix personnes. 

 
UNE ANNÉE TERMINÉE, UNE AUTRE COMMENCE…  Merci à monsieur François Marcil, propriétaire des Centres de rénova-
tion Marcil Inc., de relever le défi de la présidence de la campagne de levée de fonds 2009-2010.   

 
       Louis Roy, vice-président et responsable de la levée de fonds  
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Au cœur de ma maison ... 
Mot de la présidente 

 
C’est sous le thème  « Au cœur de ma maison se crée la joie » que tous ensemble, nous conti-
nuerons à faire de la maison de Les toits d’Émile un milieu où se crée la joie.  Bonne lecture! 
 
           Denise Drouin 

Les bénévoles : de la compassion à l’action 
 

Donner son temps généreusement avec amour, voilà ce que font les bénévoles.  Lorsque nous choisissons de nous impli-
quer dans une organisation, c’est que nous croyons profondément que nous pouvons faire une différence. En effet, cha-
que petit geste compte. Il n’y a pas de grand bénévolat ou de petit bénévolat. Chaque fois que nous donnons de notre 
temps nous contribuons à bâtir un monde meilleur. 

 
Les toits d’Émile n’existeraient tout simplement pas s’il n’y avait pas de bénévoles. Les personnes 
s’impliquent à divers niveaux selon leurs goûts, leurs intérêts et selon leurs compétences. La beauté 
est que chaque personne contribue à sa façon à créer du bonheur, un tout petit pas à la fois, que 
ce soit en donnant un coup de marteau, en faisant une planification financière, en prêtant une 
oreille attentive, en sortant sceaux et guenilles, peinture et pinceaux, en cueillant des fonds, en 
donnant la main, ou encore en offrant son support pour répondre aux besoins du moment.  Nous 
avons maintes fois entendu dire que donner c’est aussi recevoir. Ceci n’est pas un concept, c’est 
une façon de vivre. Cette générosité, cet élan du cœur, cette compassion, voire cette passion, 
permet de se sentir bien, très bien même. L’action bénévole permet également de nous actuali-
ser, de partager nos connaissances et nos talents, de rencontrer des gens intéressants, d’être soi, 

de rire et de s’amuser. Le cadeau que nous recevons lorsque nous donnons notre temps est vraiment profond. Il se mesu-
re difficilement, notre principal indicateur étant la bonne humeur que la joie de l’action bénévole procure. 
 
Le bénévolat est le gardien de notre humanité. Il est toujours très impressionnant de constater le nombre d’heures consa-
crées à aider, la quantité de personnes impliquées dans la vie de l’organisme, et les milliers de gestes posés au fil des 
jours.  Nous tenons à remercier tous les bénévoles et particulièrement ceux et celles  qui s’impliquent aux toits d’Émile. 
Votre contribution est exceptionnelle, votre valeur inestimable. Chaque jour, malgré le tumulte que vit la clientèle, il faut 
savoir que votre présence fait une différence marquée. 
 
Bonne et longue vie aux bénévoles! 
            Raymonde Gosselin 

Mot de la coordonnatrice  
Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernier journal.  La plus importante est la préparation de l’ouverture de 
notre 3e logement.  À ceux et celles qui se sont impliqués dans le ménage, la peinture, mille petits et gros travaux de bri-
colage et d’aménagement pour en faire une maison agréable où règnera la joie, à ceux et celles qui sont allés à la re-
cherche du financement pour réaliser ce magnifique projet, à ceux et celles qui y ont répondu si généreusement, un très 

très grand MERCI !  Dans le but de mieux servir nos futurs colocataires et d’en améliorer le 
fonctionnement, nous avons dû en repousser l’ouverture de quelques mois.   
 
Dès le mois prochain, nous espérons pouvoir embaucher un(e) intervenant(e).  Cela me per-
mettra de me consacrer davantage au recrutement et à la formation de bénévoles.  Cette 
formation aura entre autres buts de démystifier les problèmes de santé mentale.  Cet aspect 
de ma fonction est des plus important.  Les bénévoles sont d’une importance primordiale 
pour un meilleur service et une source de bonheur et de satisfaction pour ceux et celles qui 
s’y engagent.  Nous les espérons nombreux !  Sous « Les toits d’Émile » règne une belle atmos-
phère d’amicale collaboration. 

            Marika Rein 
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  se crée la joie  

 
 

j� Don du ciel. 
j� Beau cadeau que nous offre la vie. 
j� Permet de retrouver un mieux-être, une certaine fierté, de la grande joie et surtout du réconfort. 
j� Passe par l’enthousiasme et du fléchissement. 
j� Donne de petites DOUCEURS. 
j� Est le SUMMUM car elle représente un enrichissement et procure de l’épanouissement. 
 
La vie a sa façon bien à elle de nous aider à mettre de côté ce qui n’est pas essentiel mais pas l’amitié qui 
nous permet le développement de notre VRAI SOI qui nous mène vers un tel BONHEUR.  Alors, profitons plei-
nement de chaque moment qui s’offre à nous. 
 
          Huguette, colocataire 

Chers lecteurs, 
 

Je me nomme Vincent Levasseur et suis atteint de schizophrénie depuis l'âge de 26 
ans. J'écris cet article dans le but de démontrer aux gens ayant dans leur entourage 
des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou qui en sont eux-mêmes 
atteints qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis membre du conseil d'administration de 
l'organisme Les toits d'Émile depuis presque un an déjà. Je me suis aussi battu auprès 
du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec pour faire reconnaître la 
maladie mentale comme étant une déficience fonctionnelle majeure. Cela a eu 
comme conséquence de faire en sorte qu'il est désormais possible d'étudier À TEMPS 
PARTIEL tout en étant FINANCÉ À TEMPS PLEIN lorsqu’on souffre de troubles majeurs 
de santé mentale. Peut-être sommes-nous un peu fous mais, ça prend toujours un 
brin de folie pour se mettre à apprécier la vie.  
 
SOYONS COURAGEUX, NE PERDONS JAMAIS ESPOIR. 
          Santé et prospérité 
          Vincent Levasseur, colocataire 

Noël chez Les toits d’Émile 
 
Vendredi, 19 décembre.  Dehors il faisait froid...très froid. Il neigeait et le vent s’amusait folle-
ment: un vrai temps d’hiver!  Mais, à l’intérieur de la salle du Club de la FADOQ, très joliment dé-
corée et toute prête à nous recevoir, c’était la chaleur, la musique, la gaieté, une belle ambian-
ce d’amitié et de fête : un vrai temps de Noël! 
 

La grande famille de Les toits d’Émile s’y retrouvait pour un souper des Fêtes activement et soigneusement 
préparé par le comité organisateur, notre coordonnatrice et nos bénévoles.  Chacun et chacune avait sa 
petite responsabilité: montage des tables, préparation et service d’un punch délicieux « made in Denise », 
accueil des invités, service d’un délicieux repas, animation de la soirée avec chants, tirage de prix de pré-
sence et jeux variés.  Les desserts des maisons Louise et Ginette nous forçaient à la gour-
mandise.  Ce fut une vraie belle et heureuse soirée pleinement réussie.  Bravo et merci à 
tous les participants. 
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Membres du conseil d’administration 
Présidente : Denise Drouin    Trésorière   : Diane St-Amour    Administratrice : Odile Morel  
Vice-Président     : Gérard Bruchesi   Secrétaire   : Louise Arsenault   Administratrice  : Ginette Cadieux Hudon 
Vice-Président    : Louis Roy           Administrateur   : Vincent Levasseur 

Caisse Populaire Châteauguay  
65, rue Principale, Châteauguay J6K 1E9      

(450) 692-6751, par l’entremise de  
Madame Lorraine Simoneau 

Directrice générale 

La publication de ce journal est possible 
grâce au soutien financier de 

Invitation aux assemblées générales annuelle et extraordinaire 
Vous êtes cordialement invités (es) à notre septième assemblée générale annuelle ainsi qu’à l’assemblée générale extraordinaire qui 
auront lieu le lundi, 15 juin prochain, à 19h au 127 boul. St-Jean-Baptiste, 2ième étage, Châteauguay.  Le conseil d’administration 
présentera les états financiers, informera l’assemblée des activités de l’organisme pour l’année 2008/2009 et rendra hommage au 
bénévole de l’année.  Ce sera aussi une bonne occasion d’échanger autour d’une collation.  Bienvenue à tous! 

Veuillez confirmer votre présence au (450) 699-9292 ou par courriel : info@lestoitsdemile.org.  

La vie aux toits d’Émile... 
OUVERTURE DU TROISIEME LOGEMENT 

 
Les toits d’Émile ouvrent en juillet un troisiè-
me logement qui pourra accueillir quatre 
nouveaux colocataires.  Depuis le début du 
mois de mars, une équipe de joyeux béné-
voles s’affaire à rendre ce lieu accueillant 
et chaleureux.  L’entrain et la bonne hu-
meur sont de mise. Tous les corps de métier 
s’activent : laveur, plâtrier, peintre, menui-
sier, plombier, et  autres.  Autant de femmes 
que d’hommes se partagent les tâches. 
Grâce aux nombreuses heures de bénévo-
lat et aux talents de chacun et chacune, 
ce logement sera un lieu où il fera bon vi-
vre.  Les colocataires y seront heureux car ils 
y trouveront une qualité de vie exception-
nelle en plus d’être supervisés par une per-
sonne ressource qualifiée.  Avec toute l’é-
nergie et l’amour dont cet appartement est 
imprégné, il ne pourra être qu’une source 
de joie pour ceux et celles qui l’habiteront. 
 
À tous et à toutes, qui avez mis la main à la 

pâte, un gros merci! 
 Ginette Cadieux Hudon 

Atelier de peinture 

Cabane à sucre 

Ginette 

 

 

 

Georges 

Gaétane 
Louis 


