
Voici que verdit le printemps 
Où l’heure au cœur sonne vingt ans. 

Voici que j’ai touché l’époque 
Où l’on est las d’habits en loque. 

Jeunes filles de bel amour, 
Donnez-nous le mai d’amour. 

 
Extrait de « Le mai d’amour »      

 Émile Nelligan 
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Campagne de financement  
2010-2011 

Souper bénéfice : 50 000 $  
 

Il me fait plaisir de m’impliquer à titre de présidente de la 
campagne 2010-2011. La cause en 
vaut vraiment la peine.  Il s’agit en 
effet de soutenir financièrement l’é-
quipe qui fournit logement et soutien 
à des personnes souffrant de problè-
mes de santé mentale.  Je sollicite 
donc la participation du public afin 
d’atteindre l’objectif de 50 000 $ pour 
le souper bénéfice. 
 

Nous avons  pour cela le grand plaisir 
de vous convier à un souper bénéfi-
ce steak et fruits de mer qui se tien-

dra au restaurant Il Vicino, le mercredi 25 août prochain. 
Votre contribution de 125 $ vous permettra d’obtenir un 
reçu fiscal.  Le montant recueilli sera versé en totalité à l’or-
ganisme Les toits d’Émile. 
 

Nous comptons sur votre participation pour apporter l’aide 
nécessaire aux personnes atteintes et soutenir les  bénévo-
les qui donnent si généreusement de leur temps.  Si vous ne 
pouvez être présent au souper bénéfice, il vous est possible 
de faire parvenir votre contribution directement à l’organis-
me Les toits d’Émile. 
 

  Liette Dumouchel,  
  présidente de la campagne de financement 
 

Pour une réservation ou une commandite, vous pouvez 
communiquer avec Louis Roy au (450) 692-2286 ou  

Gérard Bruchesi au (450) 691-5193. 

Depuis trois ans,   
vous faites la preuve 

« qu’ensemble tout est possible ». 
 
 

Grâce à la générosité de notre président de la 
campagne 2009-2010, mon-
sieur François Marcil, notre 
souper bénéfice a rapporté 
tout près de 52 000 $.  À cela 
s’ajoute la généreuse contri-
bution de tous nos donateurs 
pour ainsi permettre de re-
cueillir tout près 84 000 $ pour 
la collecte de fonds 2009-
2010, dépassant ainsi large-
ment notre objectif initial de 

50 000 $.  Mille mercis! 
 
UN AUTRE PAS VERS L’ESPOIR…  Merci à madame 
Liette Dumouchel, propriétaire du restaurant Il 
Vicino, de relever le défi de la présidence de 
notre campagne de financement.  Cette an-
née, l’objectif est de recueillir 70 000 $. 
 
  Louis Roy,  
  vice-président et responsable  
  de la collecte de fonds 

Invitation à l’assemblée générale annuelle  
 

Vous êtes cordialement invités à notre huitième 
assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi, 7 
juin, à 19h. Le conseil d’administration présentera  les  
états financiers, le rapport annuel d’activités 2009-2010 
et les priorités 2010-2011 de l’organisme. Aussi, nous 
rendrons hommage à la personne bénévole de 
l’année. Votre présence est importante pour nous.  
L’assemblée aura lieu à La maison Le Pailleur, située 
au 54, boul. Salaberry Sud, Châteauguay. Une 
collation sera servie en fin de soirée. 
 

Veuillez confirmer votre présence au (450) 699-9292 ou 
par courriel : info@lestoitsdemile.org.  
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deau 
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PAS À PAS … VERS L’ESPOIR  
Tel est le thème de notre journal de l’année 2010 

 
Je me suis laissée habiter par la peinture de Sébastien, notre nouveau colocataire, 
et j’y ai trouvé ma source d’inspiration pour vous dire comment les petits pas vers 
un mieux-être sont importants, particulièrement dans la vie de chaque personne 
ayant un problème de santé mentale.  Les articles de ce journal vous permettront 
de découvrir l’espoir de rétablissement et les pas faits au quotidien.  La lumière qui 
se reflète dans les blancs de cette œuvre, vous la trouverez aussi dans le Rire et 
grandir  et Un grand pas vers le mieux de Marceline.  Ce  thème m’a aussi permis 
de faire une rétrospective sur la mission de Les toits d’Émile et de m’émerveiller 
devant le chemin parcouru de nos colocataires grâce au soutien de qualité offert 
par notre coordonnatrice, nos partenaires en santé mentale et bien sûr nos géné-
reux bénévoles.  Je vous laisse à la découverte de l’espoir… 
 

     Denise Drouin, présidente du CA 

Pas à pas ... 

Œuvre  de Sébastien Desgroseillers  

Ça bouge aux Toits d’Émile 
 
En début d’année, nous avons accueilli deux nouveaux colocataires: Louis, très impliqué dans la communauté et nouveau 
membre du CA, et Sébastien, jeune homme très doué pour la peinture.   
 
Gaétane, Lorraine, Jacqueline et Manon se sont jointes à notre équipe de bénévoles.  L’implication de nos bénévoles permet 
d’offrir différentes activités régulières, tels que bingo, tournois de poche et jeux de société. D’autres activités occasionnelles sont 
proposées selon les besoins et les désirs des colocataires, tels que spectacle de danse, assistance à des séances d’entraînement 
des Canadiens à Brossard et diverses conférences.  Plusieurs de nos membres participent hebdomadairement à des cours de 
yoga  et d’autres suivent fidèlement le programme des Weight Watchers. Les bénévoles sont là aussi pour l’accompagnement à 
l’épicerie ou les rendez-vous médicaux et, bien sûr, pour l’écoute et le soutien des colocataires. 
 
Pour ceux et celles qui désirent s’engager et contribuer au succès des Toits d’ Émile,  il y a de la place.  Parmi vos  connaissan-
ces, peut-être des artistes auraient-ils le goût de partager leur art avec notre clientèle ? Ce serait très apprécié ! L’art n’est-il pas 
une merveilleuse thérapie ? Une très bonne ambiance règne aux "Toits d’Émile". Des rencontres régulières de formation permet-
tent de mieux connaître la santé mentale, d’échanger et de fraterniser. Au dire de plusieurs bénévoles, c’est une expérience qui 
fait grandir !   
 

           Marika, coordonnatrice 

Un exercice captivant pour  
Ginette et Louis 

Le super lancer de  
Marceline 

La vie est belle pour  
Sébastien et Louis 

Odile, Lorraine et Suzette nos  
vaillantes répartitrices du journal 
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  vers l’espoir  
Juste pour rire 

 
 

Après un copieux déjeuner, c’est avec humour et dynamis-
me que la conférencière Carole Miville a commencé sa 
conférence : RIRE ET GRANDIR.  Pour nous mettre dans l’am-
biance et essayer de faire sortir le négatif et la tendance à 
nous plaindre trop facilement, elle nous a fait chanter des 
paroles bien appropriées sur les airs de «Aline», de «Valderi 
Valdera».  Elle nous livra ensuite quelques conseils judicieux 
à appliquer lorsque des sentiments négatifs essaient de 
nous envahir :  
 

1. Appeler un ou une ami(e) qui sait manifester de l’em-
pathie;  

2. S’écrire à soi-même une lettre où nous déballons nos 
déceptions, frustrations et colères, ce qui a pour effet 
d’éclaircir et de dédramatiser l’événement;  

3. Faire un jeu, de l’exercice : la meilleure façon pour dé-
penser l’énergie excessive de la colère et te remettre 
les idées à la bonne place;  

4. Pour certains, un autre moyen très positif qui fait double 
effet : se lancer dans le ménage.  Planchers, mobiliers 
profiteront de la montée d’adrénaline et cela diminue-
ra la tension accumulée!  

5. Les idées négatives font souvent le vide autour de soi : 
développons les pensées positives, rires et sourires qui 
attirent plus facilement les gens à soi. 

 

Rire est un très bon moyen de guérison. En voici un exem-
ple : un  homme à qui le médecin avait diagnostiqué une 
grave maladie devant l’emporter dans les six prochains  
mois décida, au lieu de s’enfoncer dans le décourage-
ment, de remplir son esprit de pensées positives et drôles et 
de manifester de la gaieté…  Six mois plus tard, son docteur 
ne put que constater sa guérison. Par le rire, nous aidons 
notre cerveau à produire des endorphines qui favorisent 
l’énergie, la relaxation et aident le système immunitaire à 
mieux fonctionner. Alors, la vie est plus rose et plus belle. 
 

En résumé, soyons positifs, racontons des blagues, distri-
buons des sourires… On peut grandir de nos handicaps ou 
des circonstances difficiles de la vie en nous demandant ; 
Qu’est-ce que je peux en apprendre? 
 

Pour terminer, on fit un instant de silence permettant à cha-
cun de prendre son engagement face à la vie. Bien simple-
ment, voici le mien : si cette journée devait être la dernière 
de ma vie, est-ce que ça vaut la peine que je l’empoison-
ne avec ce problème?... Ne vaut-il pas mieux en rire? 
 

Alors, bonne humeur ainsi que bons et nombreux fous rires! 
 
    Marceline, colocataire 

Un grand pas vers le mieux 
 
J’étais une personne très anxieuse et je 
devais faire de gros efforts pour ne pas 
m’isoler. Un jour, Marika nous propose des 
cours de yoga. Après bien des hésitations, 
j’ai accepté de m’inscrire. Ce fut un pas 
important pour moi. 
 

Le yoga me procure bien-être et relaxa-
tion malgré la présence d’autres person-
nes. Ce sont des exercices doux pendant une heure qui pas-
se trop vite. À la thérapie habituelle, le yoga ajoute une pra-
tique qui pénètre dans la vie journalière, et fait tant de bien : 
cela sans médicaments ni effets secondaires ! J’apprends à 
vivre en équilibre avec moi-même et je peux facilement le 
mettre en pratique au fil des jours. Les bénéfices sont vrai-
ment évidents pour moi.     
 

J’ai encore beaucoup de chemin à faire … , mais, avec ces 
cours de yoga, j’ai un outil efficace et je sens que je suis sur 
la voie de la guérison et du bien-être. Après quelques cours 
seulement, je sens déjà le stress et la tension s’en aller. Avec 
les exercices de respiration, de positions, de mouvement 
c’est bon de se sentir en harmonie avec son corps et son 
esprit ! 
 

Un gros merci à Marika de m’avoir proposé ces cours et aux 
bénévoles qui m’y emmènent. Cela me rapporte beaucoup 
physiquement et émotionnellement. Je vous encourage 
tous, surtout ceux qui  se sentent stressés et tendus à prendre 
ces cours et à essayer cette méthode : il n’y a rien à perdre 
et tant à gagner ! 
    Marceline, colocataire 

Une chance qu’on s’a! … 
 

Quelle chance d’avoir rencontré sur mon 
chemin l’organisme Les toits d’Émile, une si 
belle aventure ! 
 

Mes rencontres avec les colocataires, aussi 
uniques les uns que les autres, m’apportent 
beaucoup.  C’est une expérience  très valori-
sante pour moi-même. 
 

Et que dire de nos soirées de formation et de 
discussions entre les bénévoles et la coordonnatrice!  Une 
vraie petite famille, quoi! 
    Alain Hébert, bénévole 

Rappel aux membres 
 

Récemment, nous vous avons fait parvenir un formulaire pour le renouvellement de votre adhésion à Les toits 
d’Émile.  Si ce n’est déjà fait, veuillez le compléter et nous le faire parvenir d’ici le 15 mai prochain. 
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 Pas à pas vers le désespoir 
 
Durant la dernière semaine de février dédiée à la 
prévention contre le suicide, une soirée-rencontre 
est organisée par La maison sous les arbres et le 
centre de crise de Châteauguay. Rencontre 
émouvante et fort intéressante. 
 

Après une courte intro-
duction, la projection 
d’un DVD nous met dans 
le vif du sujet : des jeunes 
jouent au poker.  Au dé-
but, c’est la recherche 
du plaisir par le jeu, la 
boisson, la drogue… Mais, 
on ne gagne pas sou-
vent… Bien vite, c’est une 
course effrénée pour 
trouver de l’argent… beaucoup d’argent pour 
rembourser les emprunts auprès des parents, des 
amis… Les liens de confiance ne tardent pas à se 
briser.  C’est alors les vols, le recours aux prêteurs 
sur gages, les remboursements impossibles, les me-
naces terribles et la dégringolade lamentable.  On 
n’ose en parler à personne et on s’enfonce dans le 
tourbillon infernal du désespoir qui mène trop sou-
vent à l’acte final. 
 

Après le film, le conférencier invité, monsieur Did 
Tafari Bélizaire nous parle de son expérience.  C’est 
un rescapé de cette course enivrante aux plaisirs… 
et à l’argent pour le satisfaire.  Incapable de rem-
bourser ses dettes, il vole de l’argent et va le risquer 
au Casino : échec total!  C’est le désastre… Déses-
péré, il s’en va sur le pont Jacques-Cartier et se 
jette dans le fleuve.  Sauvé in extremis par les pom-
piers, il garde des séquelles douloureuses et définiti-
ves : une chaise roulante le suivra le reste de sa vie. 
Il décide de vivre.  Par ses témoignages, il veut ai-
der ceux qui sont pris dans ce même cercle infer-
nal et transmettre son message de prévention : 
être à l’écoute, attentif aux signes de désarroi et 
ne pas craindre de poser les questions qui peuvent 
provoquer une ouverture salvatrice. 
        
      Odile Morel 

Merci à nos bénévoles et donateurs qui ont si  
généreusement donné de leur temps, de leur  

savoir et de leurs biens pour réaménager  
le logement des garçons. 

 

Membres du conseil d’administration 
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