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Message de la présidente   
 
En faisant un retour  sur l’année 2009-2010, j’ai réalisé que tant de choses ont été mises en 
place pour créer cette joie indispensable au rétablissement de nos usagers. 
 
Je me plais à dire que nous avons atteint un sommet dans la 
réalisation de notre mission. C’est comme si nous avions réussi à 
escalader l’Himalaya.  Notre  fierté  et notre joie sont attri-
buables à l’équipe qui est de cordée depuis huit ans.  Comme 
il est bon de vivre  cette saine solidarité et  cette  conviction de 
redonner espoir et dignité à nos colocataires !  Ne croyez  pas 
que je  sois dans un état  euphorique devant  un   tel exploit;  
non je suis plutôt  animée  par  la joie qui se crée au sein de 
l’organisme. 
 
L’implication et la motivation des membres du conseil d’admi-
nistration et de la coordonnatrice  ont grandement aidé  à  
atteindre les objectifs visés et la réalisation de notre priorité de 
l’année : établir un plan d’action pour recruter et encadrer les 
bénévoles.   
 
En effet, le nombre de bénévoles sympathisants et d’administrateurs a augmenté et les 
heures de bénévolat furent nombreuses.  Grâce aux rencontres  d’échanges  et aux ate-
liers de formation sur la maladie mentale, notre coordonnatrice a su consolider le senti-
ment d’appartenance de nos bénévoles et valoriser nos colocataires en leur donnant la 
parole. 
 
Vous constaterez en lisant ce rapport d’activités que plusieurs initiatives furent prises et plu-
sieurs activités récréatives, sociales et culturelles furent offertes à nos colocataires.  Toutes 
les personnes qui bénévolement travaillent au développement de l’organisme n’hésitent 
pas à donner de leur temps et à partager leurs talents. Vous découvrirez que nos parte-
naires sont nombreux et indispensables à la réalisation de notre mission.  C’est de cette fa-
çon que nous pouvons assurer  une aide et un soutien continus à nos colocataires.   
 
Notre campagne de financement a atteint un succès inespéré. L’expertise et la détermi-
nation de notre président d’honneur, monsieur François Marcil, de même que celles de 
messieurs  Louis Roy et Gérard Bruchesi, responsables de la collecte de fonds,  ont contri-
bué à la réussite du souper bénéfice.  Toute notre appréciation à nos généreux donateurs 
et aux responsables de la campagne de financement 2009-2010. 
 
Pour toute cette joie qui coule de mille sources et qui amène son eau bienfaisante, sa dou-
ceur de vivre, son énergie réconfortante, sa force motrice indispensable lorsqu’on veut al-
ler loin et durer, un merci bien sincère !  
 
Comme le dit si bien Alain, sympathisant bénévole : « Les toits d’Émile, une si belle aven-
ture… une vraie petite famille, quoi ! » 
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    Message  de la coordonnatrice 
 
            
L’organisme Les Toits d’Émile  invite au changement et ose prendre des risques.  Aussi petit que 
soit le premier pas vers la prise de pouvoir personnel, c’est ce 
premier pas qui compte.  Il permet à la personne ayant un pro-
blème de santé mentale d’apporter des changements positifs 
dans sa vie.  Par conséquent, l’estime de soi et les relations 
avec les autres en sont améliorées.  
 
Nous croyons fortement que lorsqu’une personne reçoit le sou-
tien nécessaire et les outils appropriés, elle peut progresser dans 
son rétablissement.  En franchissant le seuil de notre organisme, 
elle est invitée à s’embarquer dans un voyage vers le change-
ment. 
 
Pour un usager, le changement peut être de prendre un repas 
santé dans une cuisine accueillante en compagnie des autres 
colocataires. Le changement  peut aussi s’opérer lorsqu’une 
personne s’engage sur le marché du  travail, s’implique dans 
un comité ou dans un projet adapté à ses capacités et selon 
ses intérêts.  Cette personne réalise alors l’importance de se sentir utile.  Le changement peut 
se produire lorsque la personne  trouve des moyens de se sentir mieux, de prendre soin d’elle, 
de s’amuser et de se divertir.   
 
 Le processus de changement se produit aussi chez nos bénévoles. Une meilleure connaissance  
des personnes ayant un problème de santé mentale entraîne un changement de  perception  : 
les préjugés diminuent, les craintes s’estompent. Tout cela amène une évolution dans les ap-
proches auprès de nos colocataires autant chez la coordonnatrice que chez les bénévoles.  
 
Nous aspirons tous à un changement au niveau personnel et collectif. Les échanges dans un 
groupe créent une force et maintiennent la motivation.  Tout au long de l’année, les membres 
ont consacré des heures de bénévolat en participant à différents comités de travail, aux 
séances du conseil  d’administration et en s’impliquant dans le développement de la vie asso-
ciative de l’organisme.  Nos partenaires communautaires ont  mis de leur temps et de leur éner-
gie pour épauler les initiatives qui touchent la santé mentale et la défense des droits des per-
sonnes.   Le soutien indéfectible de notre comité de financement nous a permis, une fois de 
plus, de poursuivre nos projets avec confiance et assurance. 
 
Nous trouvons au sein de Les Toits d’Émile une source d’énergie dynamique  et inestimable. 
C’est stimulant de faire partie d’un organisme convaincu de l’importance de sa mission, qui n’a 
pas peur d’innover, qui sait insuffler à chacun, bénévoles et colocataires, un esprit d’apparte-
nance à une cause noble et qui conserve l’énergie de la jeunesse.  N’est-ce pas la meilleure 
invitation vers le mieux- être? 
 
Cette année, en tant que coordonnatrice,  j’ai consacré beaucoup de temps au recrutement  
et à l’encadrement des bénévoles qui  soutiennent nos colocataires.  
 
Nous avons maintenant huit nouveaux bénévoles bien engagés. Le programme de soutien, de 
formation, d’encadrement et de reconnaissance pour les bénévoles qui a été mis en place a 
créé un sentiment d’appartenance.  Je suis fière des résultats obtenus. 
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J’ai également travaillé en coopération avec nos partenaires en santé mentale.  Mes expé-
riences  et mes introspections m’ont amenée à modifier ma façon d’intervenir auprès des colo-
cataires en me centrant davantage sur leurs forces et en les aidant à se réapproprier leur pou-
voir. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui m’entourent et travaillent dans la même direction : le conseil 
d’administration toujours très actif et inspirant, les bénévoles qui s’impliquent généreusement et 
assidûment  auprès des colocataires ou dans les différents comités.  Chacun et chacune, nous 
sommes les mots et les éléments d’une grande histoire où d’autres pourront venir ajouter leur 
participation et leur originalité pour en faire une grande œuvre humanitaire et communau-
taire, une histoire qui ne demande donc qu’à se poursuivre en beauté et en réussite. 
 
Toute ma reconnaissance à nos partenaires : L’Accolade Santé mentale, La Maison sous les 
arbres, la Rencontre châteauguoise, le Centre communautaire de Châteauguay, l’Entraide 
Mercier Inc, le Centre de santé et des services sociaux Jardins-Roussillon, le Centre d’action 
bénévole du Grand Châteauguay et la Société St-Vincent-de-Paul.  Ils nous appuient dans 
notre mission depuis 2002. Merci à Josée Lussier pour sa supervision de qualité qui m’a aidée à 
cheminer dans mes interventions.  Merci  à vous Margot, Huguette, Carole, Marceline, Carole 
Anne, Vincent, Alexandre, Jonathan, Louis et Sébastien pour votre confiance et pour votre 
participation a la vie associative de Les toits d’Émile. 
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Notre équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseil d’administration engagé 
             Mandat 

Présidente   Denise Drouin, retraitée  Châteauguay  2009-2011 
Vice-président   Louis Roy, retraité   Châteauguay  2009-2011 
Vice-président   Gérard Bruchesi, retraité   Châteauguay    2008-2010   
Trésorière   Diane St-Amour, retraitée   Longueuil        2008-2010 
Secrétaire   Louise Arsenault, retraitée  Châteauguay  2009-2011 
Administratrice     Ginette Cadieux, retraitée  Châteauguay  2008-2010   
Administratrice  Diane Lévesque, animatrice Mercier   2009-2011 
Administrateur   Jac Hurteau, retraité    Châteauguay  2009-2011 
Administrateur  Louis Léveillé, colocataire  Châteauguay  2010-2011  

 
Les membres de l’assemblée générale du 15 juin 2009 ont élu trois nouveaux administrateurs 
dont un colocataire et réélu trois administrateurs pour un mandat de deux ans.  Vingt-quatre 
membres étaient présents.  En 2009-2010, le conseil d’administration a siégé neuf fois.  Il y a eu 
trois réunions du conseil exécutif.  
 
 
Comités de travail mandatés par le conseil d’administration  
 

•  Révision des règlements généraux •  Processus d’adhésion des membres 

•  Révision de notre dépliant •  Nombre de colocataires par appartement 

•  Frais de loyer chargés au colocataire •  Assurances de l’organisme 

•  Plan d’action de la levée de fonds  
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Coordonnatrice 
 
Depuis octobre 2008, madame  Marika Rein  occupe le poste de coordonnatrice à raison de 35 
heures par semaine. 
 
 

Bénévoles 2009-2010 
 
Jacques Thibault, Zoé Levasseur-Noseworthy, Alyssa Levasseur-Noseworthy, Suzette Fraser, Mi-
chel Dodge, Clément Bourdeau, Jacques Bourdeau, Patrick Wheaton, Barbara Pasquini, Gi-
nette Grégoire, Violette Dubuc, Ginette Cadieux Hudon, Diane Lévesque, Gaétane Dufresne, 
Georges  Duchesne, François Marcil, Denise Drouin, Louis Roy, Gérard Bruchesi, Louise Bruchesi, 
Dominique Langlois, Manon Ouellette, Annie Lécuyer, Charline Vachon, Lorraine Leduc, Jac-
queline Poitras, Odile Morel, Myriam Demers, Alain Hébert, Jac Hurteau, Micheline Macfarlane. 
 
 

Personnes ressources 
 
Denise Otis effectue le travail de secrétariat et de comptabilité. 
 
Josée Lussier assure la supervision clinique de la coordonnatrice. 

 
 
 

Notre cadre d’intervention 
 
Notre mission 
 
Les toits d’Émile ont pour mission d’offrir un environnement stable et épanouissant à des per-
sonnes ayant un problème de santé mentale. L’organisme leur assure un hébergement à un 
coût abordable et favorise leur intégration sociale en leur offrant aide et soutien. 
 

Nos objectifs 
 
• Briser l’isolement social.�
�
• Aider au rétablissement des personnes et  leur permettre ainsi de reprendre un pouvoir de 
 décision sur leur vie.�
�
• Développer et maintenir leur autonomie.�
�
• Aider à établir des liens avec les ressources de la communauté.�
�
• Développer au maximum leur capacité de s’intégrer dans la société. 



 Page  11                    Rapport annuel d’activités 2009-2010   

Moyens privilégiés pour l’atteinte des objectifs 
 
1.  Intervention de groupe auprès de colocataires par la coordon-

natrice 
 
Chaque semaine, la coordonnatrice anime une rencontre de groupe dans chacun des trois 
logements.  
 
Buts des rencontres de groupe 
 
• Aider et soutenir les colocataires afin qu’ils puissent vivre une cohabitation harmonieuse. 
 
• Favoriser l’affirmation de soi. 
 
• Trouver des solutions aux difficultés de la cohabitation. 
 
• Faciliter l’expression des besoins d’accompagnement. 
 
• Planifier les activités sociales et récréatives. 
 
• Connaître les besoins d’aide et de soutien. 

 
2. Intervention individuelle auprès de colocataires par la coordon-

natrice 
 
Au besoin, la coordonnatrice rencontre un colocataire. 
 
Buts des rencontres individuelles 
 
• Les accompagner dans leur rétablissement. 
 
• Les soutenir dans les contacts avec les intervenants des services médicaux, sociaux et com-

munautaires. 
 
• Les aider à trouver des ressources adaptées à leurs besoins. 
  

3. Soutien et aide auprès de colocataires par des bénévoles 
 
Les sympathisants bénévoles sont impliqués directement auprès des colocataires.  Nous avons 
actuellement 12 sympathisants bénévoles. Tous soutiennent les colocataires de manières diffé-
rentes. Certains se rendent chez eux pour leur faire une visite et passer un moment agréable 
ensemble. D’autres les accompagnent  à leurs rendez-vous médicaux ou à l’épicerie. Certains 
les accompagnent dans les ressources de la communauté, par exemple à  la Rencontre châ-
teauguoise. Les sympathisants bénévoles sont aussi très engagés dans le programme récréatif. 
Ce programme ne serait pas aussi riche sans leur fidèle implication.  (cf. Programme d’activités 
récréatives, sociales et culturelles, p. 22-23) 
 



Page 12                Rapport annuel d’activités 2009-2010  

Un simple geste, une parole réconfortante, font la différence dans leur quotidien.  Des témoi-
gnages de nos colocataires le démontrent bien.  (Annexe I) 
 
 

Notre territoire 
 
Les toits d’Émile œuvrent en Montérégie sur le territoire desservi par le Centre de santé et de 
services sociaux Jardins-Roussillon pour une population de 189 000 personnes.  

 

 
 

Municipalités desservies pour la population francophone et anglophone :  
Candiac, Châteauguay, Delson, Hemmingford, Kahnawake, La Prairie, Léry, Mercier, Napierville,  

Saint-Bernard-de-Lacolle, Sainte-Catherine, Sainte-Clotilde, Saint-Constant, Saint-Cyprien-de-Napierville, 
Saint-Édouard, Saint-Isidore, Saint-Jacques-le-Mineur, Sainte-Martine,  Saint-Mathieu, Saint-Michel,  

Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Territoire du 
CLSC Châteauguay 

Territoire du 
CLSC Kateri 

Territoire du 
CLSC Jardin du Québec 

Centre de santé et de services sociaux 
Jardins-Roussillon 
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Notre priorité en 2009-2010 
 

Établir un plan d’action pour le recrutement et l’encadrement des 
bénévoles. 
 
Notre besoin le plus urgent étant le recrutement et l’encadrement des bénévoles oeuvrant au-
près de colocataires, nous avons priorisé nos actions à cet effet. 
 
 

Volet recrutement des bénévoles 
 
Moyens retenus et réalisés 
 
• Révision des critères de sélection des bénévoles. 
• Modification de la structure de l’entrevue de sélection. 
• Présentation des attentes de l’organisme face à l’engagement des bénévoles. 

 
Résultats obtenus 
 
Sympathisants bénévoles 
 
Nous avons recruté huit nouveaux sympathisants bénévoles : deux personnes se sont jointes à 
l’équipe parce qu’elles ont lu une annonce dans les journaux locaux Le Reflet et Le Soleil.   
Cinq personnes ont été contactées par un administrateur et une autre a été contactée par 
une sympathisante bénévole. L’implication des huit nouveaux bénévoles a permis un meilleur 
soutien de nos colocataires et, par conséquent, favorisé leur rétablissement. De plus, nos colo-
cataires ont bénéficié d’un plus grand nombre d’activités récréatives et sociales . Cela a aussi 
contribué à briser l’isolement et à expérimenter de nouvelles activités. La coordonnatrice a tiré 
profit de cette augmentation du nombre de bénévoles puisqu’elle a pu consacrer plus de 
temps à d’autres dossiers.  
 
Comité de la campagne de financement 
 
Le comité de la campagne de financement  a su s’associer à monsieur François Marcil, 
homme d’affaires et président d’honneur très actif et très engagé. Cela a amené de nou-
veaux donateurs et de nouveaux bailleurs de fonds. Il a organisé un souper bénéfice, une pre-
mière pour l’organisme, qui a connu un succès inespéré, en dépassant l’objectif visé. (cf. Cam-
pagne de financement p. 30) 
 
Comité du journal 
 
Deux  nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe. La tâche de la responsable du journal a 
été allégée. Le contenu et la mise en page du journal ont été améliorés. 
 
Comité du logement 
 
Les personnes déjà impliquées ont poursuivi leur travail.  Le besoin d’avoir de nouveaux béné-
voles est toujours existant. 
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Comité des activités sociales 
 
Une nouvelle personne s’est impliquée dans la préparation et le service du souper de Noël. 
Cette personne anime régulièrement l’activité du bingo. Elle apporte son aide lors d’activités 
sociales. 

 
 

Volet encadrement des bénévoles 
 
Formations à l’interne 
 
La coordonnatrice a mis sur pied un programme de formation des bénévoles. Régulièrement, 
les bénévoles se réunissaient pour échanger sur leur expérience et recevoir des informations sur 
les problèmes de santé mentale.   
 

Rencontres des sympathisants bénévoles*   

* Un sympathisant bénévole est une personne qui apporte soutien et aide auprès des colocataires. 

Contenu des rencontres Dates Partici-
pants 

• Présentation des membres. 

• Présentation de l’organisme: sa mission, sa philosophie, ses objectifs.  

• Besoins et intérêts de l’organisme face au bénévolat.  

• Attentes des bénévoles. 

• Sujet traité : Différence entre la santé mentale et la déficience intellectuelle. 

10 juin 2009 8 

• Jeu pour mieux se connaître. 

• Retour et échange sur l’implication de chaque bénévole. 

• Retour sur les désirs des colocataires. Organisation et planification d’activités. 

• Sujet traité : Qu’est-ce que la santé mentale? 

15 juillet 2009 8 

• Jeu pour mieux se connaître. 

• Retour et échange sur l implication de chaque bénévole. 

• Vidéo et discussion sur le rétablissement. 

24 août 2009 8 

• Jeu pour mieux se connaître. 

• Retour et échange sur l’implication de chaque bénévole. 

• Planification et organisation d’activités. 

21 septembre 
2009 

4 

• Jeu pour mieux se connaître. 

• Retour et échange sur l‘implication de chaque bénévole. 

• Sujet traité : Discussion sur la représentation des fêtes de fin d’année, périodes diffi-
ciles pour certaines personnes, comment les soutenir. 

16 novembre 
2009 

6 

• Jeu pour mieux se connaître. 

• Retour et échange sur l’implication de chaque bénévole. 

• Sujet traité : Témoignages des colocataires et retour sur les objectifs des Toits d’Émile. 
Comment les bénévoles  participent à y répondre? 

10 mars 2010 7 

Recrutement des bénévoles en 2009-2010 

Sympathisants 
bénévoles 

Campagne de 
financement 

Comité  
du journal 

Comité  
du logement 

Comité des  
activités sociales 

8 1 2 0 1 

Comité 

Nouveaux  
bénévoles 



 Page  15                    Rapport annuel d’activités 2009-2010   

Rencontres de formation 
Objectifs : Connaître et démystifier les problèmes de santé mentale 

Présentation de documentaires sur les problèmes de santé mentale 

 
Formations à l’externe 
 

Problèmes de santé mentale Dates Bénévoles 

La schizophrénie,  5 août  2009 
 
12 août 2009 

5 

Les troubles anxieux 10 octobre 2009 
 
17 octobre 2009 

7 
 
4 

Colocataires 

2 

2 

Coordonnatrice 

1 

1 

Titres des documentaires Dates Bénévoles 

 
Chaise berçante à vendre 
Association des personnes utilisa-
trices des services de santé men-
tale de la région de Québec. 

15 juillet 2009 8 

Ces voix oubliées, un film de Blaise 
Barrette. Production de l’Office 
national du film du Canada. 
Un chœur qui déjoue les préjugés. 

27 novembre 2009 11 

Le diable au corps, réalisé par Jo-
hanne Prégent. Production de l’Of-
fice national du film du Canada. 

23 mars 2010 5 

Colocataires 

2 

3 

5 

Coordonnatrice 

1 

1 

1 

Sujets de la formation Formateurs Dates 

Formation sur le bulletin de 
liaison. 

Centre St-Pierre 28 janvier 
2010 

Rôles et responsabilités des 
membres du conseil d’admi-
nistration. 

CDC de  
Longueuil 

11 février 
2010 

Administrateurs 

1 

 
8 

Bénévoles 

1 

 
0 

Formation : Boîte à outils pour 
la relève. 

Centre St-Pierre 18 février 
2010 

2 0 

La confidentialité. CDC de 
Longueuil 

15 mars 
2010 

2 0 

L’animation créative. Centre St-Pierre 18 mars 
2010 

1 1 
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Conférences et colloques 

 
Résultats obtenus suite aux formations 
 
Les bénévoles sont plus motivés à s’investir depuis que ce programme de soutien-formation 
existe. Les rencontres régulières leur permettent de mieux se connaître et de se reconnaître 
dans la mission de l’organisme.  

 
 
 
 
 
 
 

Activités Dates Bénévoles 

Colloque de Santé mentale Montérégie 
 
Ateliers et conférences: 
 
1-Impact de la maladie mentale d’un 
proche sur la famille, par Dr Michel Messier, 
psychiatre à l’Hôpital Douglas. 
 
2– Détection des premiers épisodes psycho-
tiques : l’apport de la neuropsychologie par 
Nadia Lessard, Ph.D., neuropsychologue, 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 
 
3-Le trouble bipolaire, par Michel Paradis, 
psychiatre, urgence psychiatrique, Hôpital 
Notre-Dame. 
 
4-Syndrome Gilles de la Tourette (SGT), par 
Monsieur  Christian Leblanc, adulte atteint du 
SGT et père d’un fils atteint. 

17 octobre 
2009 

 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

Semaine de prévention du suicide au Qué-
bec 
Témoignage d’espoir de Did Tafari Belizaire 

 
3 février 
2010 

 
7 

Déjeuner-Conférence organisé par  
L’Accolade Santé mentale 
Conférence « Rire et grandir » animée 
par Carole Miville 

 
21 mars 
2010 

 
8 

Colocataires 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
2 

 
5 

Coordonnatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1 

 
1 
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 Nos bénévoles, un atout indispensable… 
 

Plus de 4 200 heures de bénévolat et 30 bénévoles, n’est-ce pas une preuve que  les béné-
voles  sont essentiels au fonctionnement de l’organisme? 
 
Nos bénévoles dans différents comités  
 
Comité du journal 
 
Deux fois par année, une équipe de trois ou quatre bénévoles se réunit pour planifier et rédiger 
le contenu du journal du printemps et de l’automne. Lorsque le journal est imprimé, une autre 
équipe de cinq ou six personnes se réunit pour préparer les envois postaux.  
 
Comité de la campagne de financement annuelle et du souper bénéfice 
 
D’un printemps à l’autre, deux administrateurs responsables  préparent le plan d’action de la 
campagne de financement annuelle. C’est d’abord la recherche d’une personne qui assurera 
la présidence pendant toute l’année.  C’est l’annonce de la campagne de financement et 
du souper-bénéfice dans le journal de l’organisme du printemps et dans les journaux locaux.  
Ensuite, c’est la recherche de commandites et la vente de billets.  En collaboration étroite 
avec le président et son équipe, c’est la préparation de la logistique du souper-bénéfice.  Tout 
au long de l’année, les personnes peuvent apporter leur contribution.  Dans le journal de l’au-
tomne, les résultats du souper-bénéfice et le montant recueilli sont annoncés.  D’année en an-
née, nous pouvons compter sur le fidèle soutien financier des fondations.  (cf. P.38-39) 
 
Comité d’aménagement et d’entretien des logements 
 
Une dizaine de bénévoles se sont mobilisés pour aménager et préparer le troisième logement.  
En décembre et janvier, une autre équipe de cinq bénévoles a repeint et réaménagé le loge-
ment des hommes.  (cf. Logement réaménagé p.40) 
 
Comité organisateur des activités spéciales : ouverture du troisième logement, 
épluchette de blé d’Inde et Noël 
 
Le 5 à 7 soulignant l’ouverture du troisième logement a été organisé par six bénévoles.  Trente-
cinq personnes ont visité le logement. 
 
L’épluchette de blé d’Inde au début septembre est un événement incontournable pour les 
colocataires, les bénévoles et la coordonnatrice. C’est une excellente occasion de se retrou-
ver après les vacances d’été. Sept personnes se sont impliquées  dans l’organisation. 
 
La souper de Noël est un moment très apprécié par les colocataires, les bénévoles et la coor-
donnatrice. Prendre un repas, s’amuser ensemble au son de la musique et sur le plancher de 
danse, participer aux jeux animés sont autant de moyens pour célébrer Noël. 
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Reconnaissance à nos bénévoles 
 
Notre philosophie repose sur cette conviction : le fait d’associer des membres de la commu-
nauté à nos colocataires enrichit mutuellement leur vie, encourage le rétablissement des colo-
cataires et aide à dissiper les préjugés face à la maladie mentale. 
 
Nous croyons à l’importance de mettre en place des moyens pour créer un sentiment d’ap-
partenance de nos bénévoles, fidéliser leur implication et leur manifester notre reconnais-
sance. 
 
Moyens mis en place 
 
• Formation donnée par la coordonnatrice. 
• Formation offerte à l’externe. 
• Participation à des conférences et à des colloques. 
• Possibilité de remboursement de frais de déplacement, si mandat. 
• Possibilité de remboursement partiel ou entier des frais de participation à des activités di-

verses, à des colloques et à des conférences. 
• Organisation de 5 à 7 avec goûter. 
• Organisation d’une épluchette de blé d’Inde. 
• Organisation du souper de Noël. 
• Célébration des anniversaires. 
• Organisation d’une fête de reconnaissance (Semaine des bénévoles). 
• Nomination d’un(e) bénévole de l’année et hommage à l’assemblée générale. 
• Parution de l’hommage au bénévole de l’année dans le rapport annuel et dans le journal 

de l’organisme, publication de l’automne. 
• Témoignages de reconnaissance de nos colocataires. 
• Politique de reconnaissance aux bénévoles de l’organisme adoptée en 2009. 

 
Pour toutes ces heures données, tous ces talents partagés et toutes ces  

rencontres appréciées, nous vous disons mille mercis, chers(es) bénévoles. 
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Hommage à Ginette Grégoire, bénévole de l’année 2009-2010 
 
On dit de quelqu’un qui est généreux, attentif et accueillant qu’il est bon comme du bon pain. 
Pour rendre hommage à notre bénévole de l’année 2009-2010, nos colocataires ont plutôt 
choisi un aliment de gâterie pour montrer leur appréciation et leur reconnaissance.  « Elle est 
aussi bonne que ses biscuits », disent-ils. 

 
Elle n’est pas une fée sortie d’un conte.  Il est vrai, elle pourrait facilement figurer parmi ces fées qui 
ont émerveillé notre enfance et qui, d’un coup de baguette magique, venaient au secours de 
ceux qui avaient besoin d’elle créant ainsi mille enchantements. 
 
Maman Biscuit est une vraie Maman.  Elle est mère de deux enfants et grand-mère de cinq petits-
enfants.  C’est une femme d’exception même si, très simple et discrète, elle passe sans faire de 
bruit, toujours souriante, toujours prête à aider. Ce qui est merveilleux, c’est qu’elle est aussi des 
nôtres, aux Toits d’Émile.   Elle est une de nos premières bénévoles qui œuvrent auprès de nos colo-
cataires.  Ce n’étaient pas ses premiers pas dans le bénévolat car elle s’est déjà impliquée au sein 
de l’organisme Les femmes de la rue, à Montréal.   
 
Des dons, des talents, des qualités surtout celles du cœur, elle les possède tous au dire de ceux qui 
la côtoient : accueil, douceur, écoute, générosité, bonté, gentillesse, dévouement, sérénité et bien 
d’autres.   
 
Lorsqu’elle arrive chez nous, expliquent ses protégées, son sourire chaleureux dégage tant de bonté 
que nous pouvons lui parler sans gêne de nos problèmes, échanger et partager.  On ne se sent ja-
mais jugées.  Elle prend les gens comme ils sont et les événements comme ils viennent.  C’est une 
femme épanouie qui rassure.  Tout de suite, on se sent mieux.  On est si bien avec elle !  Ses télé-
phones sont précieux.  Ce sont des instants qui font chaud au cœur, des preuves que l’on compte 
pour elle. Chaque semaine, elle nous accompagne fidèlement à l’épicerie.  Elle est aussi une très 
bonne cuisinière et nous gâte souvent.  Qu’ils sont bons ses biscuits offerts avec tendresse! 
 
Maman Biscuit, n’est-ce pas un surnom qui lui convient?  Sans baguette magique, elle crée mille 
éclats de bonheur autour d’elle.  Vous l’avez sans doute reconnue notre fée avec qui il fait bon 
être?  Madame Ginette Grégoire. 
 
Ginette, mille mercis pour ce que tu es et ce que tu accomplis avec tant de tendresse. Nous t’ai-
mons et t’apprécions énormément.  À notre tour, nous formulons le vœu que tu demeures long-
temps au sein de Les toits d’Émile.  

  

Maman Biscuit 
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Nos colocataires, cinq femmes et deux hommes 
 

Le rétablissement, une ambition réalisable 
 
Une importante progression dans le cheminement de nos colocataires s’est ef-
fectuée cette année. Certains d’entre eux avaient des difficultés à s’affirmer; 
aujourd’hui ils savent ce qu’ils veulent et ils l’expriment. D’autres ont pris soin de 
leur santé en prenant différents moyens et ont trouvé des façons de faire pour 
être en meilleure harmonie avec eux-mêmes. Tous sont sur le chemin du réta-
blissement et démontrent bien que le rétablissement n’est pas une utopie, mais 
une ambition réalisable.  Chacun participe, comme il le peut, à la vie associa-
tive de Les toits d’Émile. Des artistes sont parmi nous : un peintre et quelques 
écrivains, une bricoleuse, une couturière et une tricoteuse.  Afin de faire con-
naître les talents et les habiletés de chacun et de chacune, nous souhaiterions 
organiser une exposition des œuvres de nos artistes.   Je suis sûre, que tout 
comme moi, vous serez stupéfaits de voir autant de potentiel. Nous avons aussi 
un militant parmi nous; il défend plusieurs causes et s’implique, entre autres, au 
RUTAC (Regroupement des Usagers du Transport Adapté de Châteauguay) et 
dans le comité des logements sociaux. Depuis mars dernier, il est devenu 
membre du conseil d’administration de Les toits d’Émile.  
 
À diverses occasions, chacun d’entres eux a témoigné de son vécu. Pour eux, 
ce fut un exploit car cela leur demande beaucoup de courage. Malgré l’effort 
à fournir, ils sont convaincus que sortir de l’ombre et s’afficher ouvertement de-
vant la population permettra à la communauté de diminuer les préjugés face 
à la santé mentale.  
 
Je suis particulièrement fière de voir la dynamique de groupe qui se développe 
entre les colocataires. Les liens se sont renforcis. Ils se soutiennent mutuelle-
ment. Chacun se réapproprie le pouvoir sur sa vie. Ce processus est souvent 
inconscient mais réel. C’est petit pas par petit pas que cette réappropriation 
du pouvoir sur sa vie se produit. Ce qui amène ce changement c’est l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances, la présence d’une frustration, la rencontre 
d’une personne significative tel un bénévole. Pour s’ouvrir et se réapproprier le 
pouvoir sur leur vie, il est important que nos colocataires jouent un rôle actif au 
sein de l’organisme. Participer activement à la planification et à l’organisation 
des activités sociales et récréatives leur permet de se réapproprier le pouvoir 
de décision et c’est bénéfique pour le cheminement vers leur rétablissement. 
 
Avoir une vie  épanouie et selon ses propres besoins est possible. La santé men-
tale de plusieurs de nos colocataires faisait défaut; ils  l’ont gagnée à force de 
détermination. 
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Statistiques  
1. Demandes de services 

2. Entrevues et/ou appels téléphoniques 

3. Causes de non-acceptation 

4.  Colocataires 

5.  Raisons du départ 

 

Total des appels  30 50 

Demandes d’information 13 22 

Demandes d’hébergement 17 28 

Demandes 2008-2009 2009-2010 

Résultats  2008-2009 2009-2010 

Désistement 7/17 10/28 

Entrevues réalisées 10/17 18/28 

Non-acceptation 5/10 7/18 

Raisons 2008-2009 2009-2010 
Problématiques particulières 1 0 

Besoin de services auxquels nous ne pouvons répondre 1 1 

Incapacité de cohabitation 1 2 

Autonomie insuffisante 2 0 

Problème de consommation 2 4 

Antécédent de dépendances : toxicomanie, alcoolisme, violence 1 1 

Colocataires 2008-2009 2009-2010 
Colocataires acceptés 5 8 

Nouveaux colocataires 2/5 4/8 

Départ des colocataires 1 3 

Raisons 2008-2009 2009-2010 
Départ non volontaire : 
Consommation problématique 
Non-respect des règles de vie 
 

 
1 
0 

 
0 
1 

Départ volontaire: 
Désir de ne plus vivre en colocation 

 
0 

 
2 
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Programme d’activités récréatives,  
sociales et culturelles 

 
 
Les animations sont mises en œuvre pour que le potentiel des colocataires soit 
mis en valeur.  
 
Nous constatons que les activités leur apportent de la valorisation personnelle 
et qu’elles favorisent l’acceptation, la résilience, le dépassement et aussi 
l’émergence d’un sentiment d’appartenance. 
  
Ces activités offrent aussi aux colocataires qui y participent une démarche de 
groupe favorisant le soutien, l’entraide, le développement de compétences 
personnelles, interpersonnelles et d’habiletés à la vie quotidienne. Elles visent à 
moyen et à long terme la réinsertion sociale et permettent d’expérimenter de 
nouvelles avenues dans un contexte sécurisant. 
 
 Pour ce qui est des activités à vivre à l’extérieur du cadre de l’organisme, nous 
nous soucions de proposer des activités que les colocataires pourront refaire 
sans le soutien de la coordonnatrice ou de bénévoles. Nous souhaitons que les 
colocataires se familiarisent avec des activités et des ressources pour, par la 
suite, les utiliser de façon plus autonome. 
  
Ce programme d’activités favorise les contacts entre les colocataires et les bé-
névoles pour encourager les échanges, l’entraide mutuelle, le maintien des 
acquis et le développement du potentiel de réinsertion sociale.  
 
Dans le cadre de ces activités, nous accordons beaucoup d’importance au 
fait d’intégrer les colocataires à la vie associative de la ressource et à dévelop-
per un sentiment d’appartenance, leur permettant ainsi d’exercer leur pouvoir 
de décision en les amenant à découvrir leurs compétences. Cela apporte aus-
si la possibilité, pour les colocataires de développer leur autonomie dans un 
contexte sécurisant. 
 
De façon générale, les activités favorisent le développement d’un élan de dy-
namisme et contribuent à l’instauration d’un climat chaleureux et accueillant 
dans l’organisme.  
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Activités Dates Bénévoles 

Bingo 8 juin 2009 
7 août 2009 
27 août 2009 
22 octobre 2009 
11 février 2010 

 
5 
5 
1 

Parc Safari 
 
Po Wow 
 
Journée à la campagne 
 
Promenade à l’Île St-Bernard 
 
Récré-O-Parc 
 
Ballade aux Rapides de Lasalle 
 
Exposition de photos à Montréal 
 
Pratique des Canadiens 
 
Spectacle de Hip-Hop 

15 juin 2009 
 
2 juillet 2009 
 
13 août 2009 
 
16 août 2009 
 
17 août 2009 
 
7 sept. 2009 
 
11 sept. 2009 
 
23 nov. 2009 
 
26 mars 2010 

 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
4 
 
1 
 
1 
 
 
 

 
Préparation de lasagne 
 
Élaboration d’un brunch 
 
Confection d’une tarte à la ci-
trouille 

 
10 juillet 2009 
 
6 août 2009 
 
24 octobre 2009 

 
1 
 
1 
 
1 

 
Cocktail d’ ouverture du 3e loge-
ment 
Fête d’une bénévole 
 
Souper-bénéfice de l’organisme 
 
Épluchette de blé d’Inde 
 
Fête d’un colocataire 
 
Fête d un colocataire-restaurant 
 
Fête de Noël 
 
Fête d’un colocataire 

  
18 juin 2009 
 
2 juillet 2009 
 
19 août 2009 
 
3 sept. 2009  
 
8 sept. 2009 
 
22 octobre 2009 
 
11 déc.  2009 
 
23 février 2010 

 
12 

 
 
 

15 
 

20 
 
1 
 

25 
 

20 

Colocataires 

3 
5 
5 
4 
4 

3 
 
2 
 
5 
 
3 
 
4 
 
4 
 
5 
 
2 
 
3 

 
1 
 
3 
 
3 

 
6 
 
3 
 
5 
 
6 
 
3 
 
5 
 
5 
 
3 
 
 

Coordonnatrice 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
1 

 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
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Activités Dates Bénévoles 

Tournoi de poches 2 mars 2010 
 
16 mars 2010 

3 
 
4 

Jeux de sociétés 22 juillet 2009 
1er  septembre 2009 
4 septembre 2009 
2 octobre 2009 
24 novembre 2009 

2 
1 
1 
1 

Billard 28 août 2009 
19 février 2010 
23 février 2010 
24 mars 2010 
 

2 

Cinéma 7 août 2009 1 

Quilles 16 octobre 2009 
7 novembre 2009 

2 
7 

Bricolage et peinture 15 juillet 2009 
17 août 2009 
7 septembre 2009 
24 octobre 2009 
 

1 
1 
1 
2 

Yoga Les lundis, de janvier 
à mars 2010 

2 

Colocataires 

5 
 

4 

4 
4 
4 
3 
2 

3 
3 
3 
4 

1 

2 
5 
3 
3 
3 
4 

3 

Coordonnatrice 

1 

 
 
 
 

1 

 
1 
1 
1 
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Partenariats et représentations 
 
L’Abri en ville, un fidèle partenaire  
 
L’Abri en ville, situé sur l’île de Montréal, a pour mission d’offrir des logements à long terme et 
du soutien à des personnes ayant un problème de santé mentale.  Nous entretenons des liens 
avec L’Abri en ville et les autres organismes soutenus par cet organisme. Nous participons et 
collaborons à la rencontre annuelle du réseau. 
  

L’Accolade Santé mentale 
 
L’Accolade Santé mentale est aussi une grande sœur pour nous. Nous sommes en sous-
location dans leurs bureaux administratifs. L’Accolade Santé mentale nous réfère des candi-
dats à qui nous offrons nos services. Madame Diane St-Amour, directrice de L’Accolade Santé 
mentale jusqu’en février 2010, est membre et trésorière de notre conseil d’administration.  La 
coordonnatrice réfère à L’Accolade Santé mentale la famille et les proches des colocataires 
quand cela est nécessaire. 
 

La Maison sous les arbres 
 
Notre coordonnatrice travaille étroitement en partenariat avec les intervenants pour un service 
adapté aux besoins de nos colocataires. Trois des colocataires bénéficient d’un suivi avec le 
soutien dans la communauté. Des bénévoles et des colocataires ont participé à des confé-
rences organisées par La Maison sous les arbres. Notre coordonnatrice a collaboré à la mise sur 
pied d’un groupe d’entraide. 
 

Le Centre communautaire de Châteauguay, l’Entraide Mercier, la 
Société St-Vincent-de-Paul  
 
Ces organismes communautaires nous fournissent gratuitement des articles et des meubles 
pour les logements. Nos colocataires vont acheter des articles pour leur usage personnel.  
 

La Rencontre châteauguoise  
 
Des colocataires utilisent les services en prenant des repas et en achetant des denrées alimen-
taires à un coût minime. Cette année quatre colocataires participaient une fois par semaine à 
la cuisine collective organisée par cet organisme et deux colocataires participaient au groupe 
d’achat. 
 
 

Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CAB) 
 
La coordonnatrice  a utilisé les services du Centre d’action bénévole pour recruter des béné-
voles. Nous avons participé à deux formations organisées par le CAB. 
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Table des organismes communautaires  (TOC) 
 
Les Toits d’Émile sont membres. La coordonnatrice participe aux rencontres.  
 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie  
(TROC-M) 
 
Les toits d’Émile sont membres. La coordonnatrice et la présidente ont participé à deux forma-
tions organisées par la Troc-M : Boîte à outils pour la Relève et Action communautaire auto-
nome. 
 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale(AQRP) 
 
La présidente et la trésorière du Conseil d’administration ont participé à l’assemblée générale 
annuelle le 17 juin 2009. 
 

Ville de Châteauguay 
  
Depuis le 7 avril 2009, Les toits d’Émile sont reconnus comme organisme d’entraide commu-
nautaire par la Ville de Châteauguay. 
 

Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon  (CSSS-JR) 
 
Pour que nos colocataires puissent bénéficier d’un soutien adapté à leurs besoins, la coordon-
natrice travaille avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux  du       
CSSS-JR. Nous sommes en lien de partenariat avec la  Clinique externe de santé mentale de 
Châteauguay et la Clinique externe de santé mentale de Saint-Constant.   
 

Projet clinique Santé mentale et dépendances adultes 
  
La coordonnatrice a participé aux comités de travail adultes et au comité clinique en tant que 
représentante de notre organisme. 
  
L’année dernière quatre pistes d’actions furent retenues par les partenaires pour le projet cli-
nique Santé mentale et dépendances adultes afin d’améliorer les prestations de services en 
santé mentale.  
 
PISTE D’ACTION NO 1 :   La mise en place de mécanismes de coordination. 
 
PISTE D’ACTION NO 2 :  L’accessibilité 24/7 à des services d’hébergement en santé mentale et 

dépendances. 
 
PISTE D’ACTION NO 3 :   Des mesures de soutien aux familles. 
 
PISTE D’ACTION NO 4 :   La mise en place d’une table intersectorielle (concertation) pour forma-

liser des protocoles d’ententes de services et de collaboration. 
 
 



Page 28                Rapport annuel d’activités 2009-2010  

Cette année les pistes d’action No 1 et No 3 ont été retenues.  La coordonnatrice a participé 
au comité de travail.  
 

Centre local de services communautaires de Châteauguay  
CLSC Châteauguay) 
 
Nous bénéficions des services d’un organisateur communautaire comme conseiller-expert pour 
la modification des règlements généraux et la charte, et comme animateur de notre assem-
blée générale annuelle. Deux de nos colocataires  sont suivis par un médecin de famille au 
CLSC et trois d’entre eux sont suivis par une diététicienne.  
  

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie  
(ASSS-M) 
  
Depuis 2005, notre organisme est reconnu par l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie (ASSS-M). Nous recevons une subvention pour le soutien à la mission globale 
dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).  Nous rece-
vons aussi une subvention qui s’inscrit dans le programme de lutte à l’itinérance (IPLI).  Pour ré-
pondre aux exigences d’IPLI, nous produisons chaque mois un rapport d’activités et de dé-
penses reliés au travail de la coordonnatrice. 

  
Les toits d’Émile sont membres de : 

 
TOC     Table des organismes communautaires de la grande région de     
 Châteauguay 
 
 
CSSS-JR     Centre de santé et des services sociaux Jardins-Roussillon 
 
 
AQRP     Association québécoise pour la réadaptation  
  psychosociale 
 
 
TROC-M   Table régionale des organismes  
  communautaires de la Montérégie 
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Nos outils de communication 
 

 
Journal de l’organisme 
 
Le journal est publié bi-annuellement au printemps et à l’automne.  Il est un outil de communi-
cation important car il permet aux colocataires, aux bénévoles, aux administrateurs et aux amis 
de l’organisme de se faire entendre, et à notre coordonnatrice d’informer nos lecteurs sur la 
santé mentale et sur les activités de l’organisme. 
 
Journaux et télévision communautaire CTGC 
 
Le journal Le Soleil,  le journal Le Reflet et  la télévision communautaire CTGC sont des médias 
qui  publient régulièrement des communiqués de l’organisme.  Ils  sont des outils de communi-
cation qui  permettent de faire connaître à la population notre mission, nos services et nos acti-
vités de financement.  
 
Répertoire des services communautaires du Grand Montréal 
 
Cet outil nous permet d’avoir une visibilité auprès du grand public de Montréal.  Au cours de 
l’année, des personnes ayant un problème de santé mentale et des organismes communau-
taires situés à Montréal ont communiqué avec notre organisme pour demander de l’informa-
tion et des places dans nos logements. 
 
Dépliant de l’organisme 
 
Le dépliant décrit la philosophie et la mission de l’organisme Les toits d’Émile et précise les ob-
jectifs et le type de colocataire à qui nous pouvons offrir nos services. 
 
Le contenu du dépliant a été révisé et modifié.  (Annexe II) 
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Campagne de financement 2009-2010 
Une réussite inespérée ! 

 
Grâce à la générosité de notre président de la campagne 2009-2010, monsieur 
François Marcil, notre souper bénéfice a rapporté tout près de 52 000 $.  À cela 
s’ajoute la généreuse contribution de tous nos donateurs.  Nous avons donc 
recueilli tout près de 84 000 $, dépassant largement notre objectif initial de         
50 000 $.  Mille mercis! 
 

 

Article publié dans Le Soleil du samedi - 31 octobre 2009 
Sylvain Daignault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’ordre habituel: Gérard Bruchesi, vice-président, Denise Drouin, présidente, Louis Roy,  
vice-président et responsable de la campagne de financement, et François Marcil, président 
de la campagne de financement 2009-2010. 
 
M. Marcil, président de Marcil, Centre de rénovation et président d’honneur du 
souper-bénéfice, s’est dit très fier des résultats obtenus, grâce aux commandi-
taires qui ont défrayé le coût du souper et aux 300 convives présents lors de la 
soirée. 
 
Les toits d’Émile oeuvrent en Montérégie sur le territoire desservi par le CSSS-
Jardins-Roussillon.  L’organisme offre de l’hébergement et du soutien aux 
hommes et aux femmes qui sont atteints d’un problème de santé mentale afin 
de leur redonner espoir et dignité. 

 



 Page  31                    Rapport annuel d’activités 2009-2010   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’ordre habituel : Denise Drouin, présidente, Gérard Bruchesi, vice-président, Diane            
St-Amour, trésorière, Sylvie Cloutier, adjointe administrative de François Marcil, président de 
Marcil, Centre de rénovation et Louis Roy, vice-président.    

 
 

Publié dans L’ÉCHO de la Caisse populaire Châteauguay 
Volume 5 - Numéro 3 - Octobre 2009 
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Un don apprécié 
 

Article publié dans Le Soleil du mercredi - 6 janvier 2010  - Sylvain Daignault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvan Mercier, propriétaire du Canadian Tire à Châteauguay, remet un chèque de 2 5 00 $ à l’organisme 
Les toits d’Émile de Châteauguay.  De gauche à droite : Gérard Bruchesi, Yvan Mercier, propriétaire du 
Canadian Tire de Châteauguay, Denise Drouin, présidente, de Les toits d’Émile et Louis Roy. 
 
Dans le cadre de la campagne de financement 2009-2010, la Fondation Bon départ de Cana-
dian Tire du Québec a remis un chèque de 2 500 $ à l’organisme Les toits d’Émile.Cet organ-
isme fondé en 2002, est situé à Châteauguay.  Sa mission est d’offrir des logements à long 
terme et du soutien pour une existence plus autonome à dix personnes ayant un problème de 
santé mentale. 

CONCLUSION 
 
À la lecture de ce rapport annuel d’activités, vous avez sans doute constaté que notre 
coordonnatrice, nos bénévoles et nos administrateurs sont très impliqués et ont à cœur 
la mission de l’organisme.  Comment ne pas être rempli de reconnaissance et d’en-
thousiasme  devant de tels engagements?  Pas à pas vers l’espoir est le thème choisi 
pour  l’année 2010-2011.  Le  pas à pas de nos colocataires vers l’estime de soi et la 
confiance en soi laisse des traces significatives en eux et autour d’eux et nous les en-
courageons à poursuivre leur chemin vers le rétablissement. Merci à chacun et à cha-
cune d’entre vous  de faire partie de notre équipe de cordée et d’escalader avec dé-
termination la montagne de l’espoir et de la dignité progressivement retrouvée.  En-
semble, nous continuerons à offrir des logements de qualité de même que du soutien 
et de l’aide à nos colocataires, car nous sommes là pour eux. 
 

         Le conseil d’administration 
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Priorités de l’année 2010-2011 
 
 
 

 

1. Consolider le volet bénévolat 
 

• Réévaluer les besoins de l’organisme. 
 
• Augmenter le nombre de bénévoles au sein des comités. 
 
• Préciser les mandats à attribuer à nos bénévoles. 
 
• Continuer d’offrir des formations à l’interne et à l’externe. 
 
• Bonifier la politique de reconnaissance. 

 
 
 
 

 
2.  Développer un plan d’action pour assurer la relève 

des membres du conseil d’administration 
 

• Redéfinir le mandat et les tâches des administrateurs. 
 
• Trouver des solutions pour alléger la tâche des administrateurs. 
 
• Réviser le mandat de la coordonnatrice. 
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Annexe I 
 

Nos colocataires témoignent ... 
 

Je suis arrivée aux Toits d’Émile il y a cinq ans. Vous souvenez-vous de moi alors? Je ne parlais 
pas; j’étais craintive, terrifiée parce que je sentais quelqu’un qui me suivait; j’avais mal dans 
tout mon corps et je n’étais pas capable de vivre normalement. Tout cela se voyait bien sûr. 
Aujourd’hui, tout le monde dit que je suis une toute autre personne… et je m’en rends compte. 
Surtout, je suis heureuse et bien dans ma peau. On dirait que je suis guérie de ma maladie. 
Que s’est-il passé? 
 
Les toits d’Émile sont en grande partie responsable de ce si grand et heureux changement. Je 
sais, la maladie sera toujours là… mais, grâce à vous, bénévoles, j’ai trouvé les moyens de la 
combattre. Vous, bénévoles, vous avez été là pour me soutenir. Vous ne m’avez jamais jugée. 
Vous n’avez jamais ri de moi, même au moment où j’entendais les voix de cet homme que 
j’étais seule à entendre et qui me disait de me faire du mal… J’ai une famille, mais ils sont très 
occupés. Vous, vous prenez le temps de venir me voir, de sortir avec moi, de me distraire, de 
faire de l’artisanat avec moi. Vous m’avez fait découvrir plein de richesses : que j’étais ca-
pable de participer à des activités et d’avoir du plaisir. Vous m’avez aidée à m’affirmer auprès 
des personnes qui me voulaient du mal et, croyant que j’étais bête, profiter de moi. Vous 
m’avez toujours encouragée à poursuivre. Vous m’avez convaincue de croire en moi et 
m’avez soutenue pour que j’y arrive… Vous m’avez aussi encouragée à prendre soin de ma 
santé mentale et physique. Grâce à vous, je participe avec succès au programme Weight 
Watcher depuis un an et, avec vous, je fais du yoga. Je me sens si bien! 
 
Un gros MERCI  à chacun de vous, cher(e)s bénévoles : à vous bénévoles du conseil d’adminis-
tration qui voyez à ce que Les toits d’Émile continuent toujours, à vous bénévoles qui m’adres-
sez un sourire encourageant, à vous bénévoles qui m’accompagnez  à mes rendez-vous et  à 
mes activités,  à vous bénévoles qui venez nous distraire et nous apprendre tant de choses… 
Vous qui m’avez fait revivre!  Vous êtes le meilleur médicament contre ma maladie. 
Je souhaite poursuivre encore longtemps ce beau voyage de la vie et, de vous voir aussi long-
temps  à mes côtés.  Encore une fois, MERCI ! Je vous aime tous beaucoup. 
 
           Carole 

 

Différents témoignages recueillis par la coordonnatrice 
 
« Il y a des années on m’a dit que je ne guérirais jamais, que je souffrirais toujours. Ils ont dit que 
toute ma vie serait soulignée de séjours dans des hôpitaux psychiatriques, que je ne serais ja-
mais plus la personne que j’étais avant ma maladie mentale. J’ai décidé que j’allais leur prou-
ver qu’ils avaient tort. J’ai amélioré mon état en trouvant des solutions pour vaincre ma souf-
france. Maintenant je vais aider les autres à comprendre qu’ils peuvent faire de même. »   
 
Être un colocataire aux Toits d’Émile, ça veut dire pour moi que quelqu’un se soucie de mon 
bien-être et cherche à améliorer ma qualité de vie malgré les épreuves qu’apporte la maladie 
mentale.   
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C’est savoir que l’on n’est pas seul à vivre des choses un peu différentes de la norme, et que 
d’autres partagent et comprennent les défis que nous cherchons à surmonter chaque jour.  
C’est de pouvoir compter sur des intervenants et des bénévoles pour nous aider à identifier nos 
forces et nous orienter vers des chemins qui nous ouvrent les portes sur un monde d’opportuni-
té. 
  
C’est réaliser qu’on a le droit d’avoir des rêves et des désirs grandioses quoi qu’en disent les 
autres.  
  
C’est aussi le réconfort de partager son quotidien avec des personnes qui à la fois nous ressem-
blent et se distinguent de nous. 
  
C’est pouvoir partager des moments de bonheur et de tristesse avec nos colocataires et savoir 
qu’ils nous respectent et nous acceptent puisqu’ils nous comprennent. 
  
C’est de se donner un coup de main entre nous selon nos talents et nos connaissances. 
  
C’est surtout apprendre à prendre soin de soi, à se connaître et à être à l’écoute de ses be-
soins. 
  
Enfin, c’est marcher la tête haute sans oublier de dire merci, merci à tous ceux qui prennent 
soin de nous ! 
 
 
 

Un grand pas vers le mieux 
 

 
J’étais une personne très anxieuse et je devais faire de gros efforts pour ne pas m’isoler. Un jour, 
Marika nous propose des cours de yoga. Après bien des hésitations, j’ai accepté de m’inscrire. 
Ce fut un pas important pour moi. 
 
Le yoga me procure bien-être et relaxation malgré la présence d’autres personnes. Ce sont 
des exercices doux pendant une heure qui passe trop vite. À la thérapie habituelle, le yoga 
ajoute une pratique qui pénètre dans la vie journalière, et fait tant de bien : cela sans médica-
ments ni effets secondaires ! J’apprends à vivre en équilibre avec moi-même et je peux facile-
ment le mettre en pratique au fil des jours. Les bénéfices sont vraiment évidents pour moi.     
 
J’ai encore beaucoup de chemin à faire … , mais, avec ces cours de yoga, j’ai un outil effi-
cace et je sens que je suis sur la voie de la guérison et du bien-être. Après quelques cours seule-
ment, je sens déjà le stress et la tension s’en aller. Avec les exercices de respiration, de positions, 
de mouvement, c’est bon de se sentir en harmonie avec son corps et son esprit ! 
 
Un gros merci à Marika de m’avoir proposé ces cours et aux bénévoles qui m’y emmènent. Ce-
la me rapporte beaucoup physiquement et émotionnellement. Je vous encourage tous, surtout 
ceux qui  se sentent stressés et tendus à prendre ces cours et à essayer cette méthode : il n’y a 
rien à perdre et tant à gagner ! 
 
           Marceline 
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Qu’importe demain… 
 

 

La vie m’a sûrement donné des ailes, 
Maintenant, je veux passer cette passerelle 
Qui mènera, un jour, au bout du tunnel. 
 
Je vous rappelle que rien n’est éternel, 
Nous ne sommes pas immortels, 
Oui, la mort… c’est naturel, 
Mais au fond, il nous reste toujours une étincelle. 
 
J’ai encore la force et la volonté, c’est l’essentiel. 
Demain, s’en vient et, avec lui, des choses nouvelles. 
 
Le retour est obligatoire, 
Tu viens, tu pars et tu reviens, 
Il faut s’accrocher à l’espoir 
De retrouver son chemin. 
Ce que l’on devient, 
Ça nous appartient. 
 
Parfois, on a hâte de voir demain, 
Parfois, quelque chose nous retient. 
Quand on se maintient, tout va bien. 
 
J’avoue, j’ai trop gaffé, je m’en souviens, 
Je m’en souviendrai aussi demain. 
C’est certain, à force, on devient plus malin. 
Même si des lendemains vont moins bien 
Maintenant, je sais à quel point, 
La vie, j’y tiens. 
 
 
  Carole Anne Fortier, colocataire 
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Annexe II 
 

Notre dépliant 
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Commerces & Hommes 
d’affaires 
160337 Canada Inc. 
Action Citoyenne Eq. De Château-
guay, Nathalie Simon 
Alary Inc 
ALB Conformité Inc 
Allgard (Cambium Group) 
Ameublement Machabée 
Aquadis International Inc 
Assistenza International 
Assurances DPJL 
Bailey Metal Products Ltd 
C.B.V Inc 
Cabanon Mercier Inc 
Cathelle 
Centre du camion 410 inc 
CertainTeed Gypsum Canada 
Chenail Import-Export 
Chevaliers de Colomb Derby dé-
molition St-Chrysostome 
Chiasson Gauvreau Inc 
Chidaca International Inc 
Club Civitan de Châteauguay 
Construction de Saint-Gall 
Construction et Rénovation D.M.P. 
Construction Morency & Fils 
Dépanneur Notre-Dame St-Rémi 
Duchesne et Fils Ltée 
Emco 
Fenêtre Lajeunesse 
Ferme Clément Roy 
Habitations Michel Pitre Inc 
Habitat-Sol Inc 
Hewitt 
Hyundai Châteauguay 
Industries P.W.I. Inc 
J C Barrette Inc 
J.C. Lanctôt Inc 
Kaycan Ltd 
La Cie Mat. De Construction BP 
Le Centre du Camion Ste-Marie 
Le Groupe LEGERLITE Inc 
Le Soleil 
L'Écuyer & L'Écuyer avocats 
Les Attaches Industrielles Uscan 
Les Cons. Massicotte et Dignard 
Inc 
Les Const. RMR Leblanc Inc 
Les Constructions Alain Marcil 
Les entreprises Énault Électrique 
Inc 
Les Entreprises Jacques Thibault 

Inc 
Les Entreprises JMC(1973) Ltée 
Les Équip. De bureau de la Monté-
régie 
Les Habitations Chabert & Ass. 
Les Habitations Marquis 
Les Jardins Western Harvest 
Les maisons Dominus 
Les Pavages MCM Inc 
Les Pétroles J.G. Poupart 
Les Placements Jacques Félix Thi-
bault Inc 
Les Prod. De bois Allguard Inc 
Les Rôtisseries St-Hubert Ltée 
Les services de formation Ray-
monde Gosselin Inc. 
Les Services Koolmax Inc 
Les Sols Isabelle Inc 
Les Transports Camille Monchamp 
Inc 
Maibec Inc 
Maisons CF Jacobs 
Manoirs Lions 
Manoir Parent 
Marcil centre de rénovation 
Métro Plus 
Mini Général Enr 
Pétroles Poupart 
Pierre Machabée Inc 
Piscines René Pitre 
Publisac Trans-Continental 
R. Lefebvre & Fils Inc 
Ressorts Châteauguay Ltée 
Restaurant Il Vicino 
Rinox 
Rona Inc 
Services de Développement Prof. 
Inc 
Services de Pneus Rive-sud 
SGA Concept Inc 
Sico Inc 
Solaris Québec Inc 
Structures D.L.D. Ltée 
Sunny Home Decor Products 
Tapis Blanchette 
Tarel Inc 
TechnoForm 
Transport Urgel Charrette Ltée 
Transport Yvon Laplante Inc 
Ventilation Maximum 
Viau Ford (1990) Inc 
Voyage Reid Inc 
Vrac Expert Inc 
Yves Légaré Complexes funéraires 

Zamora Realties Ltd  
 
Fondations 
Fondation Bon départ de Cana-
dian Tire du Québec 
Fondation EJLB 
Fondation François Bourgeois 
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcelle et Jean  
Coutu 
 
Gouvernements 
La Fraternité des Policiers de 
Châteauguay 
La Ville de Châteauguay 
 
Institutions financières 
Caisse Desjardins de l’Ouest de 
la Montérégie  
Caisse Populaire Châteauguay  
Caisse Populaire Desjardins 
Christ-Roi  
Caisse Populaire Beauharnois 
 
Organismes communau-
taires 
Centre communautaire de Châ-
teauguay 
CSSS Jardins-Roussillon 
Entraide Mercier 
La Maison sous les arbres 
 
Amis 
Allard, Gaston & Jeanne 
Allard, Jeanne D. 
Anctil, Françoise 
Arsenault ,Louise 
Barnes, Dolores 
Barrette, Denise 
Bastien, Marcel 
Bean, Audrey 
Beattie, Eleanor 
Bergeron, Lise 
Blanchet, Martin 
Blanchette, Patrick 
Bleau, Jean-Claude 
Boisvert, Gisèle 
Bolduc, Andrée 
Bonneau, Anne-Marie 
Bouchard, Agathe 

Annexe III  -  Nos généreux donateurs 
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Bouchard, Jacqueline 
Boudreau, Réjean 
Bourdeau, Angelo 
Bourdeau, Clément 
Bourdeau, Francine 
Bourdeau, Jacques 
Bowen, Audrey 
Boyer, Bernard 
Boyer, Marie Clarke 
Boyle, Kevin J. 
Brault, Roger 
Brehn, Sheila 
Brière, Richard 
Brindle, Lise 
Bruchesi, Christine 
Bruchesi, François 
Bruchesi , Gérard & Lorraine 
Bruchesi, Louise 
Bruchesi, Pierre 
Cadieux, Ginette Hudon 
Cadieux, Jacques 
Cadieux, Mario 
Campbell, Charles 
Chabot, Jeanne-Mance 
Chevalier, Clarie 
Chevalier, Lise 
Chevrefils, Aline 
Cicciarelli, Laura 
Cloutier Labelle, Yolande 
Comeau, Pascale 
Côté, Jocelyn 
Courville, Denise 
Couture, François 
Couture, Louise P. 
Cyr, Blanche 
Da Prato, Francine 
Da Prato, Jean-Jacques 
D'Anjou, Monique N. 
Daoust, Claude 
De Graaf, Maria 
Demers, Claudine 
Desgagnés, Ginette 
Desjardins, Jean-Yves 
Desjardins, Rollande 
Dionne, Victor, OFM pastor 
Drolet, Sylvain 
Drouin, Danielle 
Drouin, Denise 
Dubois, Normand 
Dumais, Jean-Yves 
Dupont, Bibiane 
Einagel, Victor 

Faubert, Diane 
Faubert, Germain 
Finnigan, Gloria 
Fournier, Lise 
Fraser, Suzette 
Frenette, Marcel 
Gaudreau, Cécile 
Gaudreau, Charles 
Gaudreau, Charlotte L. 
Gauthier, Fernand 
Gélinas, Alexandre 
Gingras, Roger 
Girard, Huguette 
Girard, Jacques 
Girardeau, Guy 
Gosselin, Évelyne 
Gravel, Anita 
Guilbeault, Yves, prêtre curé 
Guitard, Yvon 
Hébert, Madeleine 
Hébert, Pierre-J. 
Hétu, Marc 
Houle, Raymond 
Houle, Robert 
Hurteau, Jac et Nicole 
Jodoin, Luc 
Joly, Diane 
Joubert, Jean-Marc 
Julien, Rolland 
Laberge, Diane 
Laberge, George A. 
Laberge, Jacques 
Laberge, Léon 
Laberge, Liliane 
Laberge, Michel 
Laberge, Raymond 
Lacasse, Louise 
Lacasse, Maurice 
Lambert, Jacques 
Langelier, Paule 
Laramée, Claire 
Larose, Yvon 
L'Ecuyer, Jeanne A. 
Leduc, Marie-Paule 
Lefebvre, Jules 
Lefebvre, Réal 
Legault, Richard 
Lemaire, Brigitte 
Lemieux, Clément 
Lemoyne, Pierre 
Leroux Lacoste, Thérèse 
Lessard, Michel 

Letellier, France 
Léveillé, Michel 
Loiselle, Diane Daoust 
Loiselle, Jean-Pierre 
Marchand, Jean-Claude 
Marcil, François 
Marier, Yvonne 
Marois, Paul 
Martin, André 
Martin, Huguette 
McNeil, Andrée 
Ménard, July 
Ménard, Michel 
Mercier, Yvan 
Metcalfe, Robert 
Morin, Thérèse 
Naud Caron, Huguette 
Noël, Colette 
O'Connor, Kevin 
Ouellette, Rose-Marie 
Parenteau, Jacques 
Perreault, Rachelle 
Phaneuf, Lucille 
Picard, Sonia 
Pichette, Vincent 
Plante, Micheline,  t.s. 
Prévost, Marguerite 
René, Gérard 
Rhéaume, Renée 
Ricard, Maryse 
Routhier, Pierre-Paul 
Roy, Louis 
Roy, Paul 
Savoie, Danielle 
Schwey, Linda 
Scott, Aline 
Sévigny, Jean-Pierre 
Simon, Jacques 
Sirianni, Sylvie 
St-Amour, André 
St-Amour, Diane 
St-Jean, Jeannine 
St-Jean, Marie-Thérèse 
St-Ours, Monique 
Thauvette, Jean-Claude 
Thériault, Marilyn 
Tisseur, Yvan 
Villemaire, Lisette 
Villeneuve, Yves 
Wallot, Richard, prêtre curé 

  

Nous tenons à remercier tout particulièrement les deux fondations qui nous 
 soutiennent depuis 2003, la Fondation EJLB et le Fondation François Bourgeois, 

ainsi que la Fondation Jacques Francoeur pour l’aménagement des logements. 
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Logement réaménagé 
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« 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! » 

 
Extrait de « Rêves enclos » 

  

« 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 le ciel de printemps 
auroral. » 
 

Extrait de « Un poète » 
  







 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les toits d’Émile ont pour mission  

d’offrir un environnement stable  

et épanouissant à des personnes 

ayant un problème de santé mentale. 

 

L’organisme leur assure un hébergement   

à un coût abordable et  favorise leur   

intégration au sein de la communauté  

en leur offrant aide et soutien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127, boul. Saint-Jean-Baptiste, bureau 14, Châteauguay, QC  J6K 3B1 
Téléphone:  (450) 699-9292  •  Télécopieur : (450) 699-1562  
Courriel : info@lestoitsdemile.org 


