
 D’avoir une âme douce  
et  mystiquement tendre,  
 Et cependant, toujours,  
de tous les maux souffrir,  
 Dans  le regret  de vivre  
et l’effroi de mourir,  
 Et d’espérer, de croire …  
et de toujours attendre! 
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Un don fait toujours chaud au cœur 
 

L’organisme Les toits d’Émile entame sa campagne de financement 2014-2015. 
Elle vise à vous sensibiliser au sujet de la santé mentale et aux défis que les per-
sonnes vivant avec un tel problème doivent relever quotidiennement. Sachant 
qu’une personne sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale au cours de 
sa vie, comparativement à une sur trois personnes qui aura un cancer, nous de-
vons être conscients de l’importance d’aider ces personnes.  
La mission de Les toits d’Émile est reconnue et soutenue financièrement par les 
deux gouvernements, provincial et fédéral. Cependant,  les montants alloués as-
surent seulement 60 % des besoins budgétaires. L’organisme a besoin de votre 
appui financier pour combler les 40 % manquants et doit compter sur votre générosité pour poursuivre sa mis-
sion.  
Je vous prie de prendre en  considération le fait que l’équipe de travail parvient à donner des services aux 
colocataires de l’organisme à un coût  très bas comparativement à celui du système de santé publique. Une 
journée de résidence au sein de Les toits d’Émile coûte environ 50 $ par  personne, comparativement au 
coût plus élevé d’une journée d’hospitalisation.  
Je vous invite cordialement à participer au souper-bénéfice du 15 octobre 2014 en achetant une comman-
dite à 1000 $ ou des billets-repas, à 125 $ l’unité.  
 

     Jacques Blanchette, président d’honneur de la campagne de financement  

 

Campagne de financement  
2013-2014 

  
 

Nous sommes heureux 
de vous annoncer 
que, grâce à la géné-
rosité de nos fidèles 
donateurs , de nos 
commanditaires et de 
nos amis dévoués  du-
rant notre campagne 
de financement 2013-
2014, nous avons 

amassé un  montant de 33 500 $.  
Nous voulons remercier particulièrement 
madame Guylaine Mercier, directrice 
des  ventes au journal Le Soleil et prési-
dente d’honneur de notre souper-
bénéfice 2013-2014, d’avoir sensibilisé 
notre communauté à la santé mentale 
et d’avoir aidé à faire tomber des préju-
gés.  

                                 Campagne de financement 
                                               2014-2015 
                           Invitation au souper-bénéfice  
 
L’équipe de Les toits d`Émile est heureuse de vous inviter 
à son sixième souper-bénéfice. Cet événement aura 
lieu aux Salles du Boisé à Mercier, le mercredi 15 oc-
tobre 2014. Monsieur Jacques Blanchette, président de 
Couvre Plancher Blanchette, sera président d`honneur 
pour notre campagne de financement 2014-2015.  
Par votre contribution en achetant une commandite  à 
1 000 $, en participant au souper au coût de 125 $ par 
personne ou en faisant un don, vous nous permettrez 
d`atteindre notre objectif de 40 000 $. Nous comptons 
sur votre générosité pour poursuivre notre mission. Votre soutien financier 
nous permettra d`aller de l`avant, de continuer d’offrir à nos colocataires 
des logements de qualité et de les  soutenir dans leurs démarches vers le  
rétablissement. 
Pour l`achat de billets ou de commandites, nous vous invitons à rejoindre : 
Monsieur Gérard Bruchesi, administrateur, au 450 691-5193 ou 
Madame Corina Pal, coordonnatrice en gestion, au 450 699-9292.      

                    Claudette Boulet, présidente du conseil d’administration 
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Seuls  on  va  plus  vite…   
 

Portrait de Carole Black, 
bénévole  

Carole nous dit qu’elle a tou-
jours aimé aider les autres.  

Elle avait déjà planifié qu’à sa 
retraite, elle souhaitait s’en-

gager plus activement dans la communauté et soute-
nir un organisme de Chateauguay.  

C’est l’été dernier qu’elle a vu dans le journal notre 
annonce de recrutement de bénévoles. Depuis, elle 
est une bénévole très dévoué au sein des Toits d’Émile. 
Le dynamisme et la bonne humeur de Carole lui per-
mettent d’animer des activités de groupe telles que 
sorties, bingos, billards, tournois de poches. Elle accom-
pagne aussi certains colocataires à faire leur épicerie.  

Carole n’a jamais eu de préjugés envers la santé men-
tale. Elle dit qu’elle reste souvent surprise de réactions 
des gens autour d’elle quand elle leur explique son 
rôle de bénévole. Elle réalise que la santé mentale 
reste un sujet tabou et elle est contente d’expliquer 
aux autres personnes son expérience aux Toits d’Émile. 
Ainsi, Carole participe à diminuer les préjugés envers la 
santé mentale et à mieux la faire comprendre. «Je suis 
là depuis moins d’un an et j’ai appris à  connaître dou-
cement les colocataires; je me suis beaucoup atta-
chée à eux, c’est comme une petite famille, une gang 
d’amis» dit-elle. «Je suis contente de leur apporter un 
peu de plaisir, de leur changer les idées et de les sortir 
un peu de leur isolement et cela m’apporte aussi 
beaucoup de satisfaction personnelle».  

Carole est une femme pleine d’énergie qui fait de la 
Zumba plusieurs fois par semaine. Cela la garde en 
forme pour les voyages qu’elle aime tant faire, particu-
lièrement en Europe, qui serait une de ses destinations 
préférées. 

Nous sommes contentes que Carole ait choisi Les toits 
d’Émile pour continuer sa vie active et nous partager 
son énergie.        
     Les coordonnatrices 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à notre 
nouvelle bénévole, madame Ginette Vaillan-
court et à nos nouveaux colocataires : Sylvie et 
Louis. Nous les accueillons chaleureusement et 
nous sommes surs qu’on les verra bientôt dans 
nos activités.  

 

Fête de reconnaissance des bénévoles  
5 avril 2014 

 
Pour souligner toute l’implication dont nos béné-
voles ont fait preuve en 2013-2014 et pour célé-
brer ensemble «La semaine du bénévolat», nous 
avons eu le plaisir de les inviter à un agréable dé-
jeuner-conférence.  
 
Nous avons choisi de leur parler du rire et de l’im-
portance qu’il joue dans notre vie de tous les 
jours. Nous avons été choyées de recevoir de 
beaux témoignages et des partages d’expé-
riences amusantes des personnes présentes. La 
présentation interactive a encouragé les 
échanges et la participation de tous. La conclu-
sion finale a été facile à déduire: il faut intégrer le 
rire dans notre vie au quotidien.  
 
Avec cette belle équipe de bénévoles, nous 
sommes assurées que la bonne humeur nous ac-
compagnera aussi pour l’année à venir.  
 
Nous sommes fières de vous et nous vous 
sommes reconnaissantes de tout ce que vous 
nous donnez.     

     

 Corina Pal et Marika Rein, coordonnatrices 
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…  ensemble on va plus loin. 

 

 
La schizophrénie fait peur !  

Pourquoi ? 
 

Savez-vous que les chances que nous mourions à la suite d'une attaque de la part d'un étranger 
souffrant de schizophrénie sont d'une sur dix millions, le même risque que celui de mourir frappé 
par un éclair!  

Les personnes souffrant de schizophrénie font face à un public qui croit qu'elles sont potentielle-
ment violentes. 

 Selon moi, la plupart des croyances qu'entretient le public au sujet de la schizophrénie provien-
nent de descriptions présentées dans les médias. Ces portraits déforment la perception du public 

et renforcent les idées fausses sur la maladie mentale. La majorité des reportages impliquant des personnes souffrant de 
maladie mentale les montrent en train de commettre des actes violents. 

La vérité est très différente. La plupart des individus souffrant de schizophrénie ne sont pas violents; au contraire, ils sont 
timides, retirés et préfèrent qu'on les laisse seuls. Lorsque les individus atteints de schizophrénie deviennent violents, ils le 
sont souvent envers eux-mêmes. Une personne sur dix atteintes de schizophrénie réussira éventuellement à se suicider.  

Malheureusement ce mythe est difficile à combattre.  
Voici quelques suggestions pour aider à le dissiper : 

 
Côtoyer des personnes atteintes de schizophrénie. En vous parlant de ses difficultés, la personne vous aidera à la com-
prendre. Ainsi, vous aurez la preuve que, malgré la maladie, avec de l’aide, du soutien et en ayant un traitement adé-
quat, il est possible de cheminer et de grandir.  Si vous êtes intéressé à rencontrer des personnes qui vivent cette réalité, 
contactez-moi. Je connais plusieurs personnes qui seront heureuses de vous partager leur vécu durant leur rétablissement 
et vous aider à dissiper les préjugés. 

Utilisez des faits pour défier le mythe. Si une personne près de vous émet une opinion qui fait un lien entre la schizophrénie 
et la violence, profitez de l'occasion pour lui dire la vérité. 

Félicitez ceux qui présentent la schizophrénie sous un éclairage positif et réaliste. En agissant ainsi, vous augmenterez les 
chances que de telles présentations puissent devenir la norme. 
 

Marika Rein,  
Coordonnatrice aux services aux usagers 

 

Une première réussie  
 
Nous sommes toujours fiers quand nous trouvons de 
personnes qui acceptent associer leur nom à notre 
cause.  
 
Le concert de madame Karina Gauvin, organisé en 
collaboration avec Les promotions du Grand Châ-
teauguay, a été une belle occasion de rencontrer 
de telles personnes et de vivre ensemble une expé-
rience inoubliable. 
 
Madame Karina Gauvin a réussi à nous charmer 
avec sa voix douce et sa personnalité rayonnante. 
Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués 
dans la réalisation de ce concert pour leur dévoue-
ment et leur passion.  
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La  vie  aux  toits  d’Émile  ... 

Sortie aux quilles 
 

Nous aimons sortir entre amis, avoir du 
plaisir et GAGNER.  Les équipes sont 
motivées et l’atmosphère se ré-
chauffe. C’est prouvé, quelques par-

Le temps des sucres ... 
 

… c’est le moment de satisfaire l’enfant 
en nous. Nous profitons de cette sortie 
pour faire le plein d’énergie après un long 
hiver froid et nous gâter.  L’ambiance est 
chaleureuse, nous sommes joyeux et la 

Don in memoriam 
 

Vous voulez soutenir notre organisme en faisant 
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. 

Les toits d’Émile ont le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de leur tout nouveau 
site internet www.lestoitsdemile.org. 

 

Nous vous invitons à le visiter pour connaître nos dernières activités et avoir de nos nouvelles. Le journal y sera 
publié en raison de deux fois par année. D’ailleurs, nous vous informons que nous sommes en période de révi-
sion de notre base de données. Pour continuer à recevoir notre journal, par voie électronique ou par la 
poste, vous êtes invités à nous informer de votre choix de garder votre inscription active. Pour nous informer, 
vous pouvez nous joindre par courriel info@lestoitsdemile.org ou par téléphone au 450 699-9292. Dans le cas 
où nous ne recevrons aucune réponse de votre part d’ici septembre prochain, malheureusement, nous reti-
rerons votre nom de la liste d’envoi de notre journal.  
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 

Condoléances 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille 
Picard. Nous souhaitons aussi remercier madame Odile 
Morin, bénévole de notre organisme, qui a versé les 
fonds amassés au décès de son mari à notre orga-
nisme.  Votre geste est très apprécié.  


