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Invitation  à  l’assemblée  générale  annuelle   
 

Vous êtes cordialement invités à notre dixième assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le mardi, 12 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.  
 
Veuillez confirmer votre présence au (450) 699-9292 ou 
par courriel : info@lestoitsdemile.org.  
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Soirée de Noël  
Famille Bruchesi, Lise et Kent,  
Jacques et Nicole Hurteau  

La  vie  aux  toits  d’Émile  ... 

 
Madame Linda Vincelli a terminé son mandat de remplace-
ment en mars dernier. Nous la remercions pour sa contribution 
à donner des services de qualité à nos colocataires et pour son 
engagement dans le développement de notre organisme. 

Au revoir Linda! 

 
 
x� Carnet des ressources 
x� Dons commémoratifs 
x� Dépliant de l’organisme 
x� Procédure d’examen des plaintes des usagers 

 
Ces dépliants sont disponibles au bureau.  

Célébration du 10ième anniversaire de fondation 
 

Nous vous annonçons que la célébration du dixième anniversaire de l'organisme Les toits d’Émile aura lieu au 
Pavillon de l'Île St-Bernard à Châteauguay, vendredi, le 12 octobre 2012. Un 5 à 7 est organisé pour fêter cet 
événement. 

Nos condoléances 
 

Madame Lorraine Langlois Bruchesi, fidèle bien-
faitrice de l’organisme, est décédée le 22 mars 
dernier. Elle était l’épouse de Gérard Bruchesi 
et la mère de Louise Bruchesi, tous deux 
membres du conseil d’administration. Nous of-
frons nos plus sincères condoléances à la fa-
mille. À la demande de la famille, des dons 
commémoratifs ont été faits à Les toits d’Émile. 
Merci pour cette générosité! 

Ma pensée est couleur de lumières 
lointaines, 

Du fond de quelque crypte aux 
vagues profondeurs. 

Elle a l’éclat parfois des subtiles  
verdeurs 

D’un golfe où le soleil abaisse ses 
antennes. 

 
Extrait de Clair de lune intellectuel  
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Un regard différent … 
 
La vie nous amène parfois sur des chemins peu fréquentés. Les personnes que l’on croise, 
les aléas que l’on rencontre et les responsabilités qui nous échoient nous forcent à regarder 
notre monde avec un regard différent. Autour de nous, quantité de gens partagent notre 
temps et notre espace, mais vivent des choses bien différentes et vivent surtout bien diffé-
remment. Notre communauté s’enrichit de cette différence en autant qu’on l’accepte et 
qu’on l’accueille. 
 
C’est en pensant à tout ça que j’ai accepté la présidence d’honneur de la campagne de 
financement de Les toits d’Émile. L’organisme célèbre ses 10 ans d’existence et travaille 
pour permettre à des personnes atteintes de maladie mentale de s’intégrer à la société en 
leur offrant un logement supervisé et en leur donnant l’occasion de participer à la vie de 
leur communauté. 
  
Les préjugés touchant la maladie mentale sont nombreux et on enferme trop souvent les personnes qui en 
souffrent dans un carcan qui les limite à cette seule réalité. En nourrissant la mémoire de notre grand poète 
Émile Nelligan, l’organisme nous rappelle justement que tous, malgré une santé fragile, peuvent contribuer à 
rendre notre monde meilleur pour peu qu’on leur fasse une place.  
 
Les toits d’Émile nous permettent d’avoir ce regard différent. Soyons généreux !  
 
         Nathalie Simon,  Mairesse de Châteauguay 

Campagne de financement 
2011-2012  

 
Nous sommes heureux 
de vous annoncer 
que la générosité de 
nos donateurs , fonda-
tions et donateurs-
amis de l’organisme a 
porté fruit; nous avons 
recueilli 45 560$.  
 
 
Nous remercions madame Liette Du-
mouchel, présidente des soupers-
bénéfice 2010-2011 et 2011-2012 
d’avoir su être une ambassadrice con-
vaincante auprès de la population. 
 

Campagne de financement 2012-2013 
Objectif: 50 000 $ 

Invitation au souper-bénéfice du 22 août 2012 
 

En cette année de notre dixième anniversaire de fondation, 
madame Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay par-
rainera notre campagne annuelle de financement et le 
souper-bénéfice du 22 août 2012. Cet événement aura lieu 
au restaurant Il Vicino de Châteauguay. Cette somme nous 
permettra d’aller de l’avant dans nos projets de dévelop-
pement, soit l’ouverture d’un quatrième logement en juillet 
2012 et l’embauche d’une autre personne qui assurera la 
coordination en gestion. Des billets au coût de 125$ sont en 
vente présentement et des commandites seraient appréciées. Votre contri-
bution financière fait la différence dans la vie des personnes vivant avec un 
problème de santé mentale et nous vous en remercions. Pour l’achat de 
billets ou pour une commandite s’adresser à monsieur Louis Roy                
450-692-2286 ou monsieur Gérard Bruchesi 450-691-5193.  
 
 Louis Roy, vice-président et responsable de la collecte de fonds 
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Une  présence  bienveillante…   
Accueillir sans préjugé 

 
 
 

Je me rappelle très bien de toi : un jour, tu es entrée dans 
mon bureau avec ton intervenant de 
l’hôpital. Tu étais très malade, consom-
matrice de drogue … à la rue. Moi, qui 
travaillais depuis déjà plusieurs années 
en santé mentale, je pensais en savoir 
beaucoup sur cette maladie et m’ima-
ginais ne pas avoir de préjugés. Je t’ai 
acceptée pour rester dans nos loge-
ments, mais en me questionnant et en 
me demandant si je faisais bien , peut-
être plus par pitié qu’autre chose.  

 
Doucement, nous avons appris à nous connaître et à nous 
faire confiance. Finalement, j’ai remarqué tes forces et 
ton potentiel : tout d’abord dans l’écriture, puis dans les 
arts. Tu m’as fait confiance et je t’ai accompagnée dans 
ton rétablissement. Quel cheminement ! Oui, pas toujours 
facile, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup d’hospita-
lisations mais aujourd’hui … aujourd’hui, tu ne consommes 
plus, tu n’es pas allée à l’hôpital depuis un long moment, 
tu as repris des cours pour terminer ton secondaire et tu as 
d’autres projets. Bravo Carole-Anne!  
 
Carole-Anne, je te remercie du beau cadeau de vie que 
tu m’as fait ! Tu m’as tellement apporté ! Tu as fait tomber 
certains de mes préjugés. Grâce à toi, maintenant, 
quand quelqu’un rentre dans mon bureau, je ne le consi-
dère plus comme une maladie, mais, comme une per-
sonne. Grâce à toi, j’ai compris qu’accepter d'avoir une 
maladie mentale n'est pas chose facile, mais que cette 
acceptation est essentielle pour prendre le chemin du 
rétablissement et par le fait même reprendre le pouvoir 
sur sa vie.  
 
Vous qui me lisez, soyez vigilants. Peu importe la difficulté 
que vit la personne qui se présentera à vous, ne prenez 
jamais cette dernière en pitié, ne la réduisez jamais de 
personne à maladie. Pour le rétablissement ou la reprise 
du pouvoir sur leur vie, ce n'est pas de la pitié dont les 
personnes atteintes ont besoin mais d’être accueillies sans 
aucun préjugé. 
         
    
  
                                         Marika Rein, coordonnatrice 

Les toits d’Émile en plein essor 
 

Nous sommes fiers du cheminement et de 
la croissance de l’orga-
nisme depuis sa fonda-
tion en 2002. C’est dix 
ans de bienveillance, 
d’échange et d’enga-
gement que nous célé-
brons en 2012. 
 
C’est grâce à la géné-
reuse implication des ad-

ministrateurs, de la coordonnatrice, des 
bénévoles, des fidèles donateurs et des 
subventions gouvernementales que l’or-
ganisme a pu se développer et offrir de 
l’hébergement à long terme et du sou-
tien aux personnes qui vivent avec un 
problème de santé mentale. Nos deux 
grands projets en cours sont l’ouverture 
d’un quatrième logement et l’embauche 
d’une autre personne qui aura le mandat 
de la coordination en gestion.  
 
En juillet 2012, l’organisme ouvrira un qua-
trième logement à Châteauguay. Ce lo-
gement sera offert à des hommes ayant 
un problème  de santé mentale. Deux 
personnes pourront habiter cet apparte-
ment meublé et y recevoir du soutien de 
la coordonnatrice et des bénévoles. Dix 
personnes bénéficieront de nos services, 
soit six femmes et quatre hommes. Sou-
cieux d’offrir des services de qualité, les 
administrateurs embaucheront  une autre 
personne qui aura le mandat de la coor-
dination en gestion.  
« Une présence bienveillante … donnez 
d’une main, recevoir de l’autre…», ce slo-
gan résume bien nos dix ans d’existence 
et alimente notre reconnaissance. 
 
   Denise Drouin, présidente 
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…  donner  d’une  main,  recevoir  de  l’autre 

Reconnaissance aux bénévoles 
 
C'est sous le thème Votre présence fait la différence que s’est tenue la semaine de l'action bénévole 2012. Les coloca-
taires ont témoigné leur reconnaissance aux bénévoles, le dimanche 15 avril 2012 en organisant un déjeuner et en leur 
rendant hommage. La veille, les colocataires avaient décoré le logement avec des ballons et des affiches contenant 
des témoignages dédiés aux bénévoles. Un bon et généreux déjeuner fut servi aux bénévoles.   
 
Chaque colocataire a remis un certificat au bénévole qui le soutient en inscrivant les motifs de sa reconnaissance. Tous 
les colocataires ont mentionné la contribution des bénévoles dans leur rétablissement. Avec un brin d’humour, un béné-
vole a été remercié d’être aussi patient envers sa conjointe qui habite presque… Aux toits d’Émile.  

Bienvenue aux nouveaux bénévoles, Carole Lavoie et Danielle Aubé, animatrices des ateliers d’artisanat,  
ainsi que Marie-Gabrielle Dion, Jade  Quirion Poirier, Alain Leblanc, Michel Demers et Nadine Babeux, anima-
teurs et accompagnateurs d’activités récréatives et sociales et Albert Picard à l’entretien des logements. 
 
Monsieur Gérard Bruchesi est de retour au conseil d’administration. 

Micheline Macfarlane 
 Femme de  coeur 

 
Fidèle à animer semaine après se-
maine les ateliers d’artisanat, Mi-
cheline apporte du soleil à toutes 
celles qui fréquentent son atelier. 
 
Femme de cœur et d’action, sa 
douceur, sa patience, son empa-
thie font d’elle une personne très 
chaleureuse. En plus de contribuer 
à développer leurs habiletés artis-
tiques, les participantes jouissent 
d’un temps de détente et de tran-
quillité faisant oublier les difficultés qu’apporte la mala-
die mentale. Pour Micheline, le bien-être de chaque 
personne est important et s’inscrit dans une continuité.  
 
C’est avec regret qu’elle cesse d’animer l’atelier d’arti-
sanat pour Les Toits d’Émile. Merci, Micheline, de nous 
avoir fait grandir et aller au-delà de nos limites. Ces mo-
ments de joie, de peine, de rire, d’admiration resteront 
gravés dans nos cœurs.  

Les toits d’Émile, notre ancrage 

Je suis très reconnaissante de ce que vous avez fait pour 
moi. Vous êtes très bons et ici, on ne se sent pas jugé. Ça 
fait du bien de se sentir comme les autres.  
 
Je remercie Les toits d’Émile, et particulièrement les bé-
névoles, pour avoir offert des activités durant le temps 
des Fêtes parce que plusieurs autres endroits étaient fer-
més et il n’y avait pas grand-chose, sinon rien à faire du-
rant cette période de l’année. 
 

Les toits d’Émile, c’est différent de toutes les autres 
places qui offrent des services aux personnes qui ont des 
problèmes de santé mentale. Cette place, grâce aux 
bénévoles et à la coordonnatrice, enseigne et donne 
des responsabilités aux usagers (pour qu’ils « se prennent 
en charge ») pour possiblement améliorer leur qualité de 
vie.   

Les Toits d’Émile m’ont aidé à rencontrer plusieurs béné-
voles qui m’ont offert beaucoup de soutien. Ils m’ont ai-
dé à passer à travers des moments difficiles. Je les remer-
cie d’avoir été là pour moi;; quand je sors avec eux , ça 
change le mal de place.  
 

Carol-Anne, Margot, Louis, Huguette, Carole, Francine et Line 

 
Nos bénévoles, une richesse inestimable 
J’aimerais remercier chacun et chacune des bénévoles de l’organisme Les toits d’Émile. Votre dévoue-
ment auprès des colocataires est exemplaire et remarquable. Grâce à votre fidèle implication, les colo-
cataires ont la chance de recevoir un précieux soutien. Cela est une richesse inestimable pour Les toits 
d’Émile. Je vous remercie infiniment pour l’excellent travail d’écoute, d’accompagnement et de valori-
sation que vous apportez aux  colocataires. Vous serez toujours des perles rares à mes yeux. 
                       Linda Vincelli, coordonnatrice 


