
Ton clair rire d’émail éclate 
Sur le vif écrin écarlate 

Où s’incrusta l’ennui de vivre. 
Ah! Puisses-tu vers l’espoir calme 

Faire surgir comme une palme 
Mon cœur cristallisé de givre! 
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Invitation à tendre la main… 
C’est avec un immense plaisir que je m’impliquerai de 
nouveau comme présidente de la campagne de finan-
cement 2011-2012.  

 
Les toits d’Émile est une œuvre qui mé-
rite d’être soutenue financièrement et 
moralement.  L’équipe de cet orga-
nisme fournit logement et soutien à  plu-
sieurs personnes souffrant de troubles de 
santé mentale. J’encourage fortement 
le public à aider ces bénévoles à at-
teindre l’objectif de 60 000 $.  
 

Je vous invite à participer au traditionnel souper-
bénéfice « Steak et fruits de mer », mercredi le 24 août 
prochain, au restaurant Il Vicino, au coût de 125 $. Votre 
contribution à cet événement vous donnera droit à un 
reçu fiscal proportionnel à la partie don. En tout temps 
durant la campagne de financement, vous pouvez 
adresser vos dons à l’organisme.  Je vous remercie 
d’ores et déjà pour votre soutien financier. 
 
 Liette Dumouchel, femme d’affaires 
 Présidente de la campagne de financement 
 

Pour achat de billet ou pour une commandite,      
contacter Louis Roy au 450-692-2286 ou  

Gérard Bruchesi au 450-691-5193. 

Unique et admirable 
 
Depuis mon arrivée en septembre 2010, je me sens 
comme un membre d’une belle famille.  J’ai découvert 
à quel point les administrateurs et les bénévoles veillent  

les uns sur les autres.   
 
Le conseil d’administration est très 
impliqué au sein de Les toits d’Émile. 
Tous ont des rôles spécifiques et cha-
cun donne son maximum pour en 
faire bénéficier les colocataires et 
tout l’organisme.  
 
Notre présidente, Denise Drouin, est 

une personne extraordinaire et une femme dévouée. 
Elle donne plusieurs heures de son temps. Avec l’aide 
de Denise Otis, notre secrétaire-comptable, elle voit au 
suivi des différents dossiers administratifs. Elle travaille en 
coopération avec les membres du conseil d’administra-
tion pour que la gestion de l’organisme soit saine et 
transparente. 
 
Dans cette belle famille, nos bénévoles ont une très 
grande place. Ces personnes chaleureuses, merveil-
leuses et précieuses  sont des perles rares, toutes 
uniques en leur genre. Grâce à leur implication, l’orga-
nisme peut offrir du soutien et de l’hébergement à des 
personnes ayant un problème de santé mentale.  
 

   Linda Vincelli, coordonnatrice 

Équipe du journal 
Responsable de la production : Denise Drouin 
Collaborateurs à la rédaction des textes :  Louis Roy,  Denise Drouin,   Odile Morel, Renée Patenaude, Linda Vincelli 
Révision : Clément Bourdeau, Charline Vachon 
Rédaction, impression : Denise Otis 

Un pas de plus… 
 

Grâce à l’implication de madame Liette Dumouchel, à titre de présidente, et avec la vente de billets pour le 
tirage de deux tableaux, gracieuseté de monsieur Jacques Thibault, notre souper-bénéfice et le souper-
spectacle d’Ima ont rapporté tout près de 35 000 $. À cela s’ajoutent les fidèles contributions de nos fonda-
tions et des donateurs-amis de notre organisme pour un total de près de 50 000 $.  Mille mercis! 
 
      Louis Roy, vice-président et responsable de la collecte de fonds 
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Une main tendue ... 
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre 

 
Lors de la soirée du 13 avril dernier organisée par Linda, notre coordonnatrice et les 
colocataires, nous avons célébré l’implication des bénévoles de l’organisme. 
Les témoignages de reconnaissance de Margot, Carole, Huguette, Carole-Anne, 
Francine, Louis et Sébastien, nos colocataires, ont fait vivre des moments touchants et 
énergisants à nos  bénévoles.  
Huguette a su résumer les sentiments et l’appréciation de chaque colocataire … 
 
« Chers bénévoles, vous êtes pour nous  un rayon 
de soleil qui illumine nos vies  et qui  nous réchauffe  
de vos valeurs humaines telles que la  liberté, le 
dévouement, la gratuité, le respect et la solidarité.  

Vous avez à cœur l’intérêt de notre  mieux-être.  L’occasion de nous donner la main,  
de nous encourager à aller plus loin, de nous aider à reprendre confiance en nous et 
envers les autres est bien présente.  Cette main tendue favorise la reprise de notre 
autonomie, nous permet de développer notre créativité et de cheminer dans notre 
rétablissement.  Cette main tendue nous valorise et est une source de plaisir et de 
joie.  Votre soutien et votre aide nous donnent du courage et nous amènent à mieux 
profiter du moment présent.  Votre présence et notre reconnaissance créent un ré-
seau de belles  amitiés et, par conséquent, la solitude s’enfuit et le bonheur s’im-
plante dans nos vies.  Merci de partager avec nous la richesse de l’entraide humaine et de nous faire de la place dans 
votre cœur de bénévole. » 

Le rétablissement, ce mot si à la mode... 
 
Que veut-il vraiment dire pour chacun de nous?  Certains vont l’appeler une manière de traverser nos rivières, de franchir 
nos montagnes ou nos longs déserts…  Ce qui est certain, c’est que nous allons tous, à un 
moment donné, nous rétablir dans notre vie suite à une maladie ou à des épreuves psycholo-
giques et affectives qui vont atteindre notre équilibre mental et notre santé.  Le rétablisse-
ment est un travail de longue haleine où il faut parfois faire des allers-retours.  Il se fait par pe-
tits pas et par de petits objectifs à la fois afin de vivre des réussites.  Donc, voici ma recette 
maison : Il faut du temps, de l’indulgence envers soi-même et un entourage qui croit en nous.  
Nous avons tous, à différents moments, vécu un rétablissement; chacun suit sa route avec ses 
outils pour y arriver;  mais parfois le rétablissement peut nous paraître plus long et plus difficile 
à franchir seul.  Au bout du compte, ce n’est pas le résultat qui importe mais bien le chemin 
que l’on a parcouru.  « L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli » (proverbe afri-
cain). 
 
Des experts nous disent … 
 
Selon Patricia Deegan, utilisatrice, militante, docteur en psychologie et grande chercheuse aux États-Unis (dans Vallée, 
2004),  les ingrédients du rétablissement :  

1.  C’est un processus de deuil  2.  C’est une quête de sens  3.  C’est l’importance de l’espoir 
4.  C’est la reconnaissance de l’importance du rôle de la colère, des résistances et de l’abandon  
5.  C’est le fait de trouver de nouvelles stratégies d’adaptation 
6.  C’est la réclamation de ses droits et de la dignité d’essayer et de faillir, ce qui est primordial. 

 
Selon Quintal et son équipe (2008), le rétablissement n’est pas un traitement que l’on applique de l’extérieur ou une tech-
nique à apprendre, mais bien une expérience à vivre et à partager, un processus qui conduit à un nouvel état où peu-
vent coexister cicatrices et parties saines, que ce soit pour la personne utilisatrice de services, l’intervenant, l’organisation 
ou le réseau lui-même.   
 
Josée Lussier, intervenante psychosociale 

Louis et Sébastien 
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  un pas de plus  
Un arc-en-ciel aux couleurs bienfaisantes 

 
Ginette Grégoire est bénévole au sein de l’organisme depuis 2007 et fut nommée bénévole de l’année 2009-
2010.  Malheureusement pour nous, elle cessera d’être bénévole au sein de l’organisme en juin prochain car 
elle déménagera dans une autre ville.  Ginette est une perle précieuse que nous perdons.   Heureusement,  

nous  gardons les traces de son passage et du bien-être qu’elle a su créer autour 
d’elle.  Dans sa grande générosité, elle a accepté de nous parler de son expérience 
de bénévolat au sein de l’organisme.   
 
«J’ai beaucoup appris de mon expérience de parrainage auprès de Margot.  Elle 
est même devenue, au fil du temps, une amie en qui j’avais confiance et avec qui 
je pouvais partager.  Je fus séduite par son sourire, sa bonté et son grand cœur. Mar-
got est une personne attachante qui, à son tour, m’a aidée à apprécier la vie et à 
la trouver belle.  C’était toujours avec enthousiasme que j’allais à nos rendez-vous 
du mardi.  Dans une écoute et un respect mutuel, nous nous racontions nos familles, 
nos intérêts, nos projets. Quelle source de joie et de bonheur! 
 
Au cours de ces quatre années, j’ai aussi connu et découvert la richesse et la force 
d’une équipe unie et engagée, une équipe unique pour moi. C’est la première fois 

que je vis une telle expérience aussi importante pour ne pas dire la plus enrichissante de ma vie.  Je ne m’at-
tendais pas à être soutenue autant par les colocataires, les bénévoles de même que par Marika, la coor-
donnatrice.  Marika fut pour nous, les bénévoles, un soutien aidant et rassurant, elle avait l’œil à tout. J’ai 
aussi apprécié les formations sur les maladies mentales de même que les rencontres de partage des béné-
voles.   Quelle beauté de vivre la complicité dans l’engagement !  Je suis  maintenant convaincue qu’être à 
l’écoute, partager et tendre la main, tout cela peut changer la vie autant de l’aidant que de l’aidé.  Cô-
toyer l’humain dans ce qu’il vit nous rend solidaire, ouvre notre regard sur l’autre et nous permet de nous re-
connaître.  Jamais, je n’aurais pu penser que faire confiance à la vie, marcher avec une colocataire, faire 
l’épicerie, prendre un café, faire un appel téléphonique ou en recevoir un, m’auraient comblée autant.  Les 
sorties et les échanges avec Margot de même que les conversations téléphoniques hebdomadaires avec 
Carole et Margot m’ont permis de mieux les connaître et de découvrir la richesse de leurs valeurs humaines.  
Ces relations empreintes de respect mutuel sont pour moi une belle leçon de vie et cela a changé ma façon 
de voir la vie. 
 
Étant bénévole, mon souci était de donner du temps, de l’écoute et de l’aide.  Merci Margot de m’avoir ap-
pris à recevoir.  Bien sûr, j’avais de la difficulté à accepter que tu me paies un café, j’étais toute « croche».  
Merci de m’avoir fait comprendre que toi aussi tu pouvais m’écouter, te soucier de moi et avoir du bonheur 
à le faire.  Margot, j’ai appris de toi l’importance de recevoir de l’autre, de respecter l’autre dans son chemi-
nement, dans ses besoins et dans ses goûts. 
 
Mon implication au sein de l’organisme, je la compare à un arc-en-ciel. Qu’elle soit colocataire, bénévole, 
administrateur ou coordonnatrice, chaque personne y applique sa couleur.  Tout ce que l’on fait par amour 
pour l’autre peut se transformer en miracle.  Je n’ai que de la reconnaissance pour toutes les personnes qui 
travaillent au sein de l’organisme. De la base jusqu’en haut, tous  mettent la main à la pâte pour que la mis-
sion de l’organisme s’ actualise au quotidien.    
 
Merci à vous tous pour ce partage unique et mémorable!» 

            Ginette Grégoire 
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Invitation à l’assemblée générale annuelle  
 

Vous êtes cordialement invités à notre neuvième assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi, 6 juin, à 19h.  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.  

Membres du conseil d’administration 
 
 

Présidente : Denise Drouin   Trésorière    : Diane St-Amour   Administrateur  : Jac Hurteau  
Vice-président   : Gérard Bruchesi  Secrétaire    : Louise Arsenault  Administrateur  : Louis Léveillé  
Vice-président   : Louis Roy      

 
 

Hommage à  
Ginette Cadieux 
Décembre 2010 

Visite de la direction de la  
Fondation Jacques Francoeur 

Un généreux don de mesdames Liette et 
Lyne Dumouchel  

du Restaurant Il Vicino 

Atelier d’artisanat 
du mercredi 

Souper de Noël 
Décembre 2010 

Bienvenue  
à nos nouvelles bénévoles,  

Line Ste-Marie,  
Louise Duval et  

Renée Patenaude 

Nos félicitations à Marika Rein, notre 
coordonnatrice, pour la naissance de 

ses deux filles, Sarah et Kenza,  
le 3 mars dernier. 

La vie aux toits d’Émile ... 

Cabane à sucre 
Avril 2011 


