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POUR QUE TOMBENT LES PRÉJUGÉS… 

 
Un jour, une personne de mon entourage souffrant de bipolarité, m'a confié avoir honte d'être ce qu'elle 
était...c'est alors que j'ai compris combien le regard que les gens portaient sur nous était important.  Pour 
moi, accepter la présidence d'honneur de la campagne de financement de Les toits d’Émile est une fa-
çon d'aider, je l'espère, à faire tomber les préjugés. 
 

J'ai connu Les toits d'Émile en 2009, lorsque j'ai assisté au premier souper-
bénéfice.  La mission de cet organisme d'offrir de l'aide et des logements aux 
personnes souffrant d'un problème de santé mentale a tout de suite conquis 
mon admiration et mon respect, respect pour tous ces bénévoles qui se dé-
vouent et  aident toutes ces personnes à retrouver espoir et dignité. 
 

Afin d'assurer une continuité, Les toits d'Émile sollicitent votre générosité. 
Aidez à faire tomber les préjugés! 
 
Guylaine Mercier,                                                                                                                                                                 
directrice des ventes du Journal Le Soleil 

                      
Nous sommes heureux de vous annoncer que madame Guylaine 
Mercier, directrice des ventes au journal Le Soleil 
présidera notre campagne  de financement, parti-
culièrement, notre cinquième souper-bénéfice an-
nuel. Cet événement aura lieu au Club de golf  
Belle Vue, à  Léry, le mercredi 21 août prochain. 
Vous pouvez contribuer à atteindre notre objectif 
en faisant un don ou en participant à notre souper
-bénéfice : repas à 125 $/unité ou commandite à 
1000 $. Pour l’achat de billets ou de commandites, 
veuillez contacter :  
 
Monsieur Gérard Bruchesi, responsable au 450 691-5193 ou 
madame Corina Pal, coordonnatrice en gestion, au 450 699-9292. 

Campagne de financement 2013-2014 
Cinquième souper-bénéfice, 

 le 21 août 2013 au Club de golf Belle Vue 

 
Bilan de la  

campagne de financement  
2012-2013  

Sous la présidence de madame Na-
thalie Simon, mairesse de Château-
guay, Les toits d’Émile ont recueilli la 
somme  de 52 829 $. 
 
 Ce fut une campagne 
teintée de générosité.  
Les dons, la vente de 
billets et de comman-
dites pour le souper-
bénéfice ont rendu pos-
sible cette réussite. Mer-
ci à tous les bienfaiteurs 
de l’organisme, à ma-
dame Simon et son équipe et à mes-
sieurs Louis Roy et Gérard Bruchesi, 
responsables de la collecte de fonds. 

 
Qui me prendra les mains 
quelque fois, dans les siennes 
Et qui me chuchotera d’im-
maculés conseils, 
Avec le charme ailé des voix 
musiciennes. 
 
Rêve d’artiste, Émile Nelligan 
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Le bénévolat en santé mentale ... 
 
Malgré leur maladie, les gens qui 
souffrent d’un problème de santé 
mentale restent des personnes im-
portantes et à part entière.  
 
Malgré leur manque de confiance en elles et 
leurs mains tremblantes, elles font de la pein-
ture, des décorations, elles créent des cartes ou 
de cadres, elles apprennent différentes formes 
d’artisanat. Et les résultats sont là. Elles sont fières 
de leurs réussites, de ce qu’elles ont gagné au 
bingo et de pouvoir offrir quelque chose à leurs 
enfants ou à leur famille. Et, lorsqu’elles nous di-
sent avec un beau sourire et l’éclat dans les 
yeux : « La journée a vite passé; j’ai oublié mes 
problèmes », pour nous, c’est le plus beau mer-
ci. 
 
Nous n’avons pas réglé leurs difficultés, mais 
peut-être avons-nous brodé un petit trait de so-
leil autour des nuages qui passent dans leur 
vie… et ça vaut la peine! 
 
Odile Morel, bénévole 

Grâce à nos racines   
Grâce à nos racines,              
on prend des ailes 
 
« Grâce à nos racines », signi-
fie que notre enracinement 
dans le milieu apporte  des 
bienfaits significatifs et permet 

à des personnes de   « prendre des ailes ». 
Après avoir célébré notre dixième anniver-
saire en 2012, ce slogan prend tout son sens.  
L’organisme s’est enraciné dans la commu-
nauté de Châteauguay et des environs et a 
pris son envol. 
Que l’on soit fondateur, administrateur, inter-
venant, bailleur de fond, bienfaiteur et bé-
névole, tous, nous avons contribué par notre 
dynamisme, nos habiletés et nos dons à faire 
de Les toits d’Émile un organisme au service 
de personnes atteintes d’un problème de 
santé mentale. Solidaires dans l’action, nous 
avons su créer un milieu de vie stable en of-
frant des logements de qualité et du soutien 
personnalisé et réconfortant à ces per-
sonnes.  
Au fil des années, nous avons été témoin 
des bienfaits d’un enracinement solide chez 
nos colocataires. De la bienveillance, des 
liens d’amitié significatifs, de l’accompagne-
ment et du soutien, des activités sont autant 
d’éléments nutritifs qui favorisent la crois-
sance personnelle et  donnent le courage  
et la force  de prendre  des ailes et d’aller 
plus loin. 
 
Merci pour ces racines qui 
nourrissent et  font grandir! 
Merci aussi pour le climat de  
confiance qui permet à cha-
cun et à chacune de prendre 
des ailes. 
 
 
Que l’on soit aigle, mésange, 
libellule ou papillon, que nos ailes nous sou-
lèvent et nous fassent prendre notre envol.  
 
Denise Drouin, présidente    

]]]]]]]]]]]]�
 

Bienvenue bénévoles et colocataires 
 
Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos nou-
veaux bénévoles : Serge Collette, Benoît Maré-
chal et aux nouveaux colocataires : Johanne et 
Maxime. Nous leur souhaitons une intégration 
facile et une merveilleuse expérience avec 
nous. 
 
Les nouveaux bénévoles sont toujours les bien-
venus. Si vous êtes intéressés à faire du bénévo-
lat, Les toits d’Émile sont prêts à vous accueillir. 
Vous pouvez organiser des activités en fonction 
de vos  préférences (visites d’amitié, marches, 
cinéma) et de vos disponibilités (une heure par 
semaine,  par deux semaines ou même par 
mois).     
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Arbre réalisé par 
les colocataires 
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 on prend des ailes... 
 Journée réseautage de L’Abri en Ville 

 
Tous les deux ans, les quatre organismes qui font partie du réseau, soit L’Abri en Ville à Montréal, 
Our Harbour à St-Lambert, Ancura à Ottawa et Les toits d’Émile à Châteauguay,  se rencontrent 
pour une journée d’échanges et partagent leurs expériences vécues. À la rencontre du 27 oc-
tobre dernier, Les toits d’Émile étaient représentés par trois bénévoles, deux colocataires et deux 
employées.  
 
Plusieurs kiosques ont été organisés pour faciliter la présentation des diverses activités de chaque 
organisme. Nous avons décrit les différentes politiques et procédures sur lesquelles nous avons 
travaillé durant l’année et nous avons répondu à de nombreuses questions sur notre campagne 
de financement. Nous avons aussi beaucoup appris sur le fonctionnement des autres orga-
nismes. Un panel a été ouvert en après-midi et nos colocataires ont parlé de leur vie aux  toits 
d’Émile et de leur cheminement personnel. Les discussions, spontanées et transparentes, nous 
ont permis à tous de finir la journée avec plus de connaissances et  le désir de continuer d’ap-
prendre de nouvelles façons de travailler ensemble. 
 
Faire partie de ce réseau prouve que nous suivons un modèle 
qui fonctionne et que la communauté reçoit un service de qua-
lité.   
La prochaine rencontre aura lieu à Châteauguay et nous vous 
promettons de vous tenir au courant. 
 
Corina Pal, coordonnatrice en gestion 

Témoignage :  Un grand défi qui donne des ailes 
 
Bonjour, je m’appelle Carole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aux  
toits d’Émile depuis plusieurs années. Quand Je suis arrivée ici et je ne parlais pas 
et je n’étais  pas bien dans ma peau. Maintenant je siège au conseil d’administra-
tion depuis presque une année. Je suis même, depuis peu, dans une ligue de 
quilles organisée par la FADOQ. Je ne pensais pas qu’un jour j’oserais frapper à la 

porte de cet organisme pour en faire partie, mais Marika m’a dit que j’étais capable alors je 
me suis lancée ce défi et aujourd’hui je me demande bien quel sera mon prochain défi car je 
suis sûre que ce n’est pas fini !                                                       Carole, colocataire 

Dîner�à�la�cabane�à�sucre�
Futures�championnes�de�

badminton�
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La vie aux toits d’Émile ... 

Bienvenue à notre onzième assemblée générale annuelle! 
 

Mercredi, le 5 juin 2013 aura lieu notre assemblée générale 
annuelle à La maison Le Pailleur, 54, boul. Salaberry Sud, 
Châteauguay.  Votre participation serait très appréciée. 

Nous vous invitons à confirmer votre présence                       
au 450 699-9292. 

Don in memoriam 
Vous voulez soutenir notre organisme en fai-
sant des dons de charité? Lors du décès d’un 
proche, il vous est maintenant possible de 
faire des dons in memoriam à l’organisme Les 
toits d’Émile.  

 Formulaires disponibles au bureau. 

Condoléances  
 
Madame Linda Savoy, mère de madame Carole Thériault, colocataire, est décédée le 2 janvier dernier.  
Monsieur Dominique Bruchesi, fils de monsieur Gérard Bruchesi et frère de madame Louise Bruchesi, administrateurs,       
est décédé le 23 janvier dernier. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux deux familles éprouvées. 

Joies de Noël 
 
Les toits d’Émile ont célébré la fête de Noël le 7 dé-
cembre avec les colocataires, leurs familles, les béné-
voles et les administrateurs. 
 
Plusieurs bénévoles et colocataires ont participé à la 
préparation de cette soirée : décorer les tables, servir le 
repas, laver la vaisselle et la ranger, ce qui fut amusant 
pour la plupart des bénévoles. Un traiteur a préparé un 
repas avec des mets raffinés et ce fut très apprécié par 
l’ensemble des personne présentes. Durant la soirée, il y 
a eu de l’animation, de la danse et des jeux, ce qui fut 
très divertissant pour les participants. Chacun a partici-
pé avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir à cette 
soirée très bien réussie.  
 
Quel beau et bon moment pour débuter et souligner la 
période des fêtes pour les membres et les colocataires 
de Les toits d’Émile! 
 
Cette activité sociale est reprise  chaque année et du-
rant l’année, il y a 
d’autres activités qui 
permettent à tous de 
se rencontrer et de 
se connaître. 
 
Claudette Boulet,     
vice-présidente 

                                    Un moment de bonheur… 
 
Dimanche le 21 avril 2013, nous étions conviés à un déjeu-
ner- conférence dans le cadre de la Semaine du bénévo-
lat. Quel avant-midi riche! Retrouvailles, échanges, nou-
velles connaissances ont contribué à créer une atmos-
phère très agréable, détendue  et accueillante. Les béné-
voles furent présentés à tour de rôle en soulignant leur im-
plication à l’organisme Les toits d’Émile. Trois des locataires 
présentaient, chacune leur tour, de beaux œillets colorés, 
geste très touchant. Puis, madame Raymonde Gosselin 
nous fit une conférence très imagée et humoristique sur 
des moyens de retrouver l’équilibre, gérer ses émotions et 
le stress en particulier, se faire plaisir et prendre soin de soi. Il 
était facile de s’identifier à certains exemples et de bénéfi-
cier des conseils adéquats de la conférencière.  Les gens 
étaient à l’aise d’intervenir  et  se sentaient écoutés.  Vrai-
ment, un avant-midi enrichissant et apprécié de tous, je 
crois. Merci de cette initiative pleine de ressources! 
 
Charline Vachon, bénévole 
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