
 Laissez-le vivre ainsi 

sans lui faire de mal; 

 Laissez-le s’en aller 

c’est un rêveur qui passe; 

 C’est une âme angélique 

ouverte sur l’espace 

 Qui porte en elle un ciel 

de printemps auroral. 
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Grâce à vous, nous avons réussi ! 
 

Nous sommes ravis de vous annoncer que                    

notre organisme est maintenant dans sa treizième année 

d’existence. 
 

Nous voulons profiter de cette période et prendre un mo-

ment pour souligner votre implication et votre mérite dans 

la réalisation de notre mission et la continuité de Les toits 

d’Émile. Comme vous le savez, notre organisme est sous-

subventionné par nos gouvernements; c’est pourquoi, 

nous devons annuellement faire appel au soutien finan-

cier de la communauté. 
 

Vous, comme membre de la communauté, vous avez accepté de faire votre part et de nous aider 

à offrir nos services à ceux et celles qui en font la demande. 
 

Votre contribution est une preuve de compassion et de bienveillance envers ces personnes qui ont 

plusieurs défis à relever dans leur vie et qui, sans vous, ne pourraient peut-être pas retrouver une 

meilleure qualité de vie. 
 

Aujourd’hui, nous voulons partager avec vous notre fierté de vivre dans une société où des gestes 

de solidarité comme les vôtres font une réelle différence. Il y a de nombreuses et nobles causes et 

nous sommes honorés et reconnaissants que vous ayez choisi de soutenir la nôtre. 
 

C’est avec beaucoup d’espoir que nous commençons  notre campagne de financement 2015-

2016. Cette année, nous aurons deux activités de financement, soit le brunch du 14 juin et le sou-

per-bénéfice du 4 novembre prochain. 
 

Nous vous invitons à participer à notre premier brunch-bénéfice, le dimanche, 14 juin prochain à 

compter de 10 h au Manoir d’Youville, à Châteauguay. Vous aurez la possibilité de gagner une 

des deux œuvres données généreusement par deux peintres de la région. Venez profiter de cette 

occasion pour mieux connaître l’organisme, rencontrer des membres et des bienfaiteurs de Les 

toits d’Émile. Des billets sont déjà en vente au bureau. Nous comptons sur votre fidèle générosité et 

nous vous en remercions  bien sincèrement. 

Ensemble, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru  

et regarder confiants vers le futur. 

 
Claudette Boulet, présidente          Corina Pal, coordonnatrice  
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Notre stabilité …  
 

 Le portrait d’une bénévole : Danielle Aubé 
 

Danielle Aubé est présente au sein de l’organisme depuis mai 2012. Très habile 

de ses mains, elle a commencé par animer un atelier d’artisanat. Elle encourage 

les colocataires à prendre du plaisir et ressortir leur talent artistique par diverses 

activités comme la peinture, la fabrication de bijoux, du scrapbooking et autres. 

Très vite, Danielle s’est attachée aux colocataires et s’est lancée dans d’autres 

projets pour les aider à briser leur isolement et leur faire découvrir de nouveaux 

intérêts. Danielle est une amoureuse de la nature et des animaux. Elle aime par-

tager ses passions avec les colocataires qu’elle a déjà amenés dans divers en-

droits, tels le Jardin botanique, l’Île Saint-Bernard, le Parc Safari. Depuis peu, Da-

nielle anime un atelier de remise en forme où, en plus des exercices d’étirement, 

elle donne des trucs pour mieux respirer et relaxer et ça marche!!! Elle aime aussi la musique, le 

théâtre et le cinéma. Elle a un bon sens de l’humour et sait même rire d’elle! Elle habite une jolie 

maison au bord de l’eau et nous invite généreusement chaque été à passer des moments relaxants 

dans cet endroit enchanteur. Nous sommes contents que Danielle ait choisi Les toits d’Émile pour 

partager ses talents et ainsi enrichir la vie de nos colocataires . 

Marika Rein, coordonnatrice 

 

L’austérité se poursuit ... 
 

Depuis l’annonce du budget 2015-2016 et de ses mesures d’austérité, les organismes communautaires crai-

gnent les effets négatifs des coupures sur les personnes fragiles qu’ils desservent. Diverses actions sont pré-

vues afin de demander au gouvernement de continuer à s’investir dans les services qu’il donne à ses ci-

toyens et de sensibiliser la population à leur réalité. Nous vous invitons à les écouter dans les divers médias 

pour connaître leur opinion et pouvoir mieux réfléchir sur l’avenir de notre société. 

Nous vous présentons des extraits du poème Ode austérité publié dans la revue l’Itinéraire (V. XXII, n. 04) 

pour illustrer ce que l’austérité veut dire pour l’auteur, M. Jean-Paul Daoust. 

 

Corina Pal, coordonnatrice 

…  

Austérité,  

Je hais ce mot-là 

Avec son aura janséniste 

Son air de sœur supérieure 

La petitesse de sa perspective… 

Auster est un vent sec du Midi 

Mais qui sévit maintenant dans le Nord 

Austérité 

Austère 

Sinistre morosité... 

Le nouveau tic nerveux des politiciens … 

Triste mot pour une époque qui  se vante 

D’être la plus avant-garde de tous les temps… 

 

 

Austérité  

Mot suspendu comme l’épée de Damoclès 

Au-dessus de nos richesses...si chèrement ac-

quises...  

… l’austérité est triste 

Elle ne sème rien 

Elle récolte l’ennui... 

Je dis non à ce mot 

Désertique comme une toundra 

Menteur comme un pipeline... 

Le Refus Global voulait que l’imagination  

soit au pouvoir 

Car qui dit imagination dit espoir 

Qui dit espoir dit recherche 

Qui dit recherche dit création 

Et qui dit création dit changer le monde ... 
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… garante de notre avenir. 

 

La dépression dans les mots de Margot 

 
Nous avons voulu vous parler de la dépression et de ses effets sur les personnes. Dans notre désir de vous ai-

der à bien comprendre, nous sommes allés chercher l’information auprès de Margot. Elle est une colocataire 

de Les toits d’Émile depuis 7 ans.  Elle a eu la grande gentillesse de nous parler de son expérience. Nous la 

remercions énormément de sa sincérité et de son ouverture et nous espérons que vous allez aussi l’apprécier 

tout comme nous.  
 

« Dans ma vie, j’ai connu déjà trois grosses dépressions : il y a 20 ans, 10 ans et une 

tout dernièrement. Je pense que l’accumulation d’évènements douloureux dans 

mon enfance et ma vie d’adulte m’a menée à cet état dépressif. Peut-être aussi le 

fait de vouloir trop faire, d’être la mère parfaite, l’épouse parfaite, l’amie parfaite… 
 

En parler n’a jamais été très facile pour moi. J’avais peur d’être jugée et de faire rire 

de moi. Et quand il m’arrivait de parler, les gens me disaient : « Sors, change-toi un 

peu les idées, ça ira mieux ». Je n’avais pas l’impression que les gens comprenaient 

ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête.  
 

J’étais triste tout au long de la journée, presque tous les jours, je n’avais plus d’intérêt 

ou de plaisir pour aucune activité, je me sentais inutile et fatiguée. J’avais aussi des 

maux de tête et d’estomac, des douleurs articulaires et je ne dormais pas assez.  
 

Ce qui m’a aidée à aller mieux à chaque fois, c’est une hospitalisation où ma médication était changée et 

ajustée. Certains membres de mon entourage ont enfin compris que je ne faisais pas exprès  et m’ont donné 

le courage de me battre. J’ai de la chance d’avoir un psychiatre qui est très patient et qui m’écoute beau-

coup.  
 

Et puis, il y a Les toits d’Émile, cet organisme qui m’a ouvert grand les bras après ma deuxième dépression. La 

présence de l’intervenante me rassure, je sympathise avec plusieurs bénévoles avec qui je vais boire un café 

et je jase. Depuis peu, je participe à un atelier de remise en forme. Je ne suis plus seule, je partage des 

choses avec mes colocataires. 
 

Ce qui est difficile, ce sont les effets secondaires de la médication. À cause de ma médication, j’ai pris beau-

coup de poids, j’ai eu des picotements au bras, j’étais endormie, j’ai moins de concentration et peu d’éner-

gie.  

Malgré ces difficultés, j'ai en moi le désir d’aller mieux et de faire les choses intéressantes dans ma vie. Proba-

blement, j’aurai toujours besoin d’un peu de soutien, mais j'ai aussi l’espoir que je vais réussir. » 

 

Margot, colocataire 

Événement à venir : 

Concert de la chorale Ces voix oubliées 

Le projet de la chorale Ces voix oubliées avance à grands pas. Les choristes, dont les colocataires Carole et 

Danielle font partie, seront prêts à vous présenter le concert, dimanche, le 7 juin prochain. Vous êtes invités à 

venir apprécier les résultats de leurs efforts à l’auditorium Serge-Boisvert de l’école secondaire Louis-Philippe-

Paré, à Châteauguay. Des billets au coût de 15 $ sont en vente au bureau. 
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La vie aux toits d’Émile ... 

Une belle sortie entre amis   
 

Céramique Café, Brossard, a été l’endroit où la créativité de nos colocataires a pris des ailes et nous 

sommes tous contents des petites merveilles qui sont sorties de nos mains.  Notre côté artistique mainte-

nant découvert, nous avons hâte au prochain défi!  

 

Un souper rassembleur 
 

Grâce à la participation de tous les invités au 

souper de Noël 2014, la soirée a été une très 

belle réussite. La musique était au rendez-vous 

et le chant nous a tous réunis. Merci à tous pour 

ces bons souvenirs!  

 

À la cabane à sucre 
 

C’est toujours un plaisir de vivre l’arrivée du prin-

temps et du temps des sucres. La bonne hu-

meur règne et le soleil brille dans nos yeux pour 

combattre le froid qui perdure.  


