
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS  
Présenté  à  l’assemblée  générale  annuelle  du  6  juin  2011 
 

 

2010-2011 





 Page  3                    Rapport annuel d’activités 2010-2011   

Table des matières 
 
 

Une équipe forte, dynamique et engagée ..................................................... 5 

Je pars mais mon cœur veille ............................................................................ 6 

Qui est Émile? ........................................................................................................ 7 

Notre équipe ......................................................................................................... 8 

Notre cadre d’intervention ................................................................................. 10 

Bilan des priorités retenues en 2010-2011 ......................................................... 13 

1.  Consolider le bénévolat ..................................................................... 13 
2.  Développer un plan d’action pour assurer la relève des membres  
    du conseil d’administration……………………………………………………....13 
 

Encadrement et formation des bénévoles ...................................................... 14 

Programme d’activités récréatives, sociales et culturelles ........................... 15 

Nos colocataires, notre raison d’être ................................................................ 16 

Statistiques de notre clientèle ............................................................................ 17 

Nos bénévoles, une richesse inestimable ......................................................... 18 

Partenariats  .......................................................................................................... 22 

Représentations .................................................................................................... 23 

Nos outils de communication ............................................................................. 25 

Campagne de financement 2010-2011 ........................................................... 26  

Conclusion ............................................................................................................. 30 

Priorités de l’année 2011-2012 ............................................................................ 31 

Annexe 1– Un arc-en-ciel aux couleurs bienfaisantes… ................................ 32 

Annexe II - Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre .............................. 33 

Annexe III - Nos généreux donateurs ................................................................ 34 

Annexe IV—La vie aux Toits d’Émile .................................................................. 36 

Poèmes de Émile Nelligan .................................................................................. 41 

 





 Page  5                    Rapport annuel d’activités 2010-2011   

Une équipe forte, dynamique et engagée 
  

La qualité d’une organisation repose sur la qualité des gens qui y oeuvrent.  Chaque jour, nous 
sommes témoins de gestes et de paroles teintés de don de soi, d’entraide et de solidarité.  
Quelle joie d’appartenir à une équipe forte, dynamique et engagée! 
Nos bénévoles  disent régulièrement : « Les toits d’Émile, c’est comme 
une famille, on s’entraide, on prend soin  les uns des autres, on  partage 
et on se fait confiance. On se sent important, on se sent apprécié.» Ce 
sentiment d’appartenance fidélise l’engagement de nos bénévoles et 
engendre une plus grande assurance chez nos colocataires.  
 

Au cours de l’année 2010-2011, nos colocataires ont fait des pas dans  
leur rétablissement et dans leur intégration sociale.  Nous nous  réjouis-
sons de  ce dépassement et de cette réussite.  Je remercie nos deux 
coordonnatrices Marika Rein et Linda Vincelli pour leur engagement pro-
fessionnel et leur souci du bien-être de nos colocataires. Merci de mettre 
en place diverses activités, de voir à la qualité de l’hébergement, de 
créer un réseau social pour nos colocataires et de travailler en partena-
riat avec les organismes de la communauté et du réseau de la santé et des services sociaux de 
notre territoire. Merci d’accompagner et de soutenir nos sympathisants bénévoles par des con-
tacts individuels, des rencontres de groupe  et des formations sur mesure! 
 

Devant la qualité des personnes qui s’impliquent au sein de l’organisme, nous ne pouvons 
qu’avoir au cœur de la reconnaissance et de l’admiration.  Je remercie particulièrement mon-
sieur Gérard Bruchesi, initiateur et cofondateur de l’organisme pour ses dix ans d’implication ;; 
monsieur Bruchesi  quittera le conseil d’administration en juin 2011.  Merci aussi à madame 
Diane St-Amour, cofondatrice qui a su mettre l’épaule à la roue  pour  établir une base solide  à 
Les toits d’Émile.  À  chaque administrateur, je dis merci  pour le souci de gérer sainement, effi-
cacement et dans la transparence Les toits d’Émile! Cette année, nous soulignons l’implication 
exceptionnelle de monsieur Louis Roy, administrateur depuis 2007 et responsable de la collecte 
de fonds. Je vous invite à lire l’hommage que nous lui rendons.   
 

Merci à madame Josée Lussier, pour le soutien clinique donné à notre coordonnatrice! Merci à  
madame Denise Otis pour son accueil toujours bienfaisant et ses compétences dans l’exercice 
de son travail de secrétariat et de comptabilité. 
 

Encore une fois, notre campagne de financement a connu un grand succès. Notre présidente, 
madame Liette Dumouchel, femme d’affaires de Châteauguay a su avec doigté et conviction 
sensibiliser son entourage à  l’importance d’aider et de soutenir financièrement Les toits 
d’Émile. 
 
Merci à ceux et celles qui ajoutent leur pierre et rendent la construction  de plus en plus solide. 
Notre secret, un alliage de générosité, d’engagement, de complicité et de solidarité dans l’ac-
tion.  
 

Je termine avec cette réflexion de madame Ginette Grégoire, bénévole depuis 2007 :  
« J’ai découvert en accompagnant les colocataires que côtoyer l’humain dans ce qu’il vit nous 
rend solidaire, ouvre notre regard sur l’autre et nous permet de nous reconnaître.»   
                 
          La présidente, 
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Je pars mais mon cœur veille 
 
En tant que coordonnatrice, je suis fière d'écrire dans le rapport annuel d'activités  
pour la troisième année consécutive. Faire partie d'un groupe dynamique qui n'a pas 
peur de réfléchir et de remettre les choses en question, c'est très enrichissant! 
 
Cette année, par de nombreux comités de travail, nous avons modifié et amélioré 
plusieurs points importants.  Ma responsabilité principale fut de travailler sur la priorité 
no 1 : consolider le bénévolat. J'ai eu la chance d'être soutenue et épaulée par des 
personnes de valeur. Mon but est de fidéliser ces bénévoles et d’en recruter de nou-
veaux et nouvelles. C'est toujours un défi. Les gens ont-ils peur de s'engager dans un 
organisme qui soutient des personnes ayant des problèmes de santé mentale? Nous 
continuerons donc à aider à démystifier la maladie mentale. Au début, plusieurs ont 
une certaine appréhension qui se dissipe grâce aux formations et aux rencontres, aux 
contacts avec les colocataires et avec la coordonnatrice.  À mesure que les craintes 
diminuent, je constate une meilleure communication avec les colocataires et un 
changement dans l'attitude des bénévoles.  Le colocataire n'est plus vu comme une 
personne incapable de diriger sa vie, qu'il faut materner. Le bénévole manifeste de 
l'empathie et il se  crée un certain lien d'amitié.  Il comprend que  la personne, même 
avec un problème de santé mentale, est au centre de son rétablissement et a le pou-
voir d'agir. 
 
Personnellement, j'ai participé aussi à plusieurs formations et continue une supervision 
clinique afin de pouvoir améliorer mes interventions. Il est bon de se remettre souvent 
à l'esprit qu'il est important de laisser à l'usager son pouvoir afin qu'il puisse se rétablir.  
L'année fut une année très spéciale pour moi avec ma grossesse et mon départ pour 
presqu’une année. Comme toujours, le conseil d'administration sut faire face à ce 
changement et engager une personne à la hauteur du défi.  Notre coordonnatrice-
remplaçante, madame Linda Vincelli exerce son mandat dans la continuité et avec  
la même philosophie.  Elle travaille à conserver  l’atmosphère d’entraide et de solidari-
té au sein de l’organisme. 
 
Je désire remercier sincèrement chacun des membres du conseil d'administration 
pour leur soutien dévoué. Merci spécial à madame Denise Drouin, notre présidente 
pour son engagement exceptionnel. Merci à Josée Lussier pour son accompagne-
ment et ses bons conseils lors des supervisions cliniques. Merci à Denise Otis, notre se-
crétaire-comptable, pour son professionnalisme, sa disponibilité et son accueil. Merci 
à Linda qui avec sa touche personnelle et professionnelle assure la continuité de la 
mission de l’organisme. Finalement, merci à nos fondations et à  nos bailleurs de fonds 
pour leur soutien financier. 
 
Je pense qu'ensemble nous pouvons être fiers de participer à ce grand défi et à cette 
richesse humaine. 
         La coordonnatrice, 
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Qui est Émile? 
 
Lors de la fondation de l’organisme, le nom d’Émile a été choisi en mémoire 
d’Émile Nelligan. 
 
Je vous présente ce poète québécois qui a vécu avec la schizophrénie dès 
son jeune âge.  
 
Émile Nelligan est né le 24 décembre 1879 à Montréal, d’un père anglophone 
et d’une  mère canadienne-française.  Doué, il écrit des poèmes et publie son 
premier poème le 13 juin 1896.  Malheureusement, en mai 1899, dû à plusieurs 
psychoses causées par une dépression qu’il vivait à cette époque, sa santé 
mentale s’est détériorée et il ne s’en est jamais remis. Ses parents ont dû le faire 
interner à La Retraite Saint-Benoît, un asile à l’est de Montréal, le 9 août 1899.  
Par la suite, en 1925, Émile fut transféré à l’asile de Saint-Jean-de- Dieu où il est 
resté jusqu’à son décès, le 18 novembre 1941.  
 
Imaginez comment sa vie aurait pu être différente s’il avait vécu à notre 
époque et s’il avait eu les soins d’aujourd’hui : médication, suivis médicaux et 
psychiatriques, aide de professionnels et d’intervenants en santé mentale!  
Imaginez aussi comment la vie d’Émile aurait été différente s’il avait eu la  
chance d’être un de nos colocataires, d’avoir un hébergement de qualité et 
du soutien! 
 
Depuis mon arrivée à Les toits d’Émile, je suis témoin d’un bel esprit d’entraide 
et de collaboration entre les bénévoles, les administrateurs et les colocataires 
et j’en suis très heureuse. 
 
Pour cela, je veux remercier les amis de l’organisme, nos partenaires financiers 
et communautaires qui nous appuient depuis notre fondation en 2002. 
 
Je dis merci à nos bénévoles qui donnent si généreusement de leur temps pour 
les colocataires et s’impliquent dans divers comités. Merci aux membres du 
conseil d’administration qui assurent une gestion saine et transparente de l’or-
ganisme!  
 
         La coordonnatrice,    
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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    2010-2012   
Trésorière   Diane St-Amour, retraitée   Otterburn Park       2010-2012 
Secrétaire   Louise Arsenault, retraitée  Châteauguay  2009-2011 
Administratrice  Diane Lévesque, animatrice Mercier   2009-2011 
Administrateur   Jac Hurteau, retraité    Châteauguay  2009-2011 
Administrateur  Louis Léveillé, colocataire  Châteauguay  2010-2012  

 
L’assemblée générale du 7 juin 2010 a réélu deux administrateurs pour un mandat de deux ans.  
Trente membres étaient présents.  En 2010-2011, le conseil d’administration a siégé neuf fois.  Il y 
a eu deux réunions du conseil exécutif.  
 

 
Comités de travail mandatés par le conseil d’administration  
 
 

 
 
 

• Rédaction des politiques • Révision des règlements généraux 

• Financement  • Adhésion des membres 

• Révision du coût des loyers des coloca-
taires 

• Journal 

• Demandes de subvention • Rédaction d’un protocole d’entente 

• Assurances responsabilité  
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Coordonnatrices 
 
 

 
 

Bénévoles 2010-2011 
 
Nous comptons trente-sept bénévoles. Liette Dumouchel, Jacques Thibault, Suzette Fraser, Mi-
chel Dodge, Clément Bourdeau, Jacques Bourdeau, Patrick Wheaton, Ginette Grégoire,      
Violette Dubuc, Ginette Cadieux Hudon, Diane Lévesque, Gaétane Dufresne, Georges  Du-
chesne,  Denise Drouin, Diane St-Amour, Louis Roy, Gérard Bruchesi, Louis Léveillé, Louise Arse-
nault, Louise Bruchesi, Dominique Langlois, Manon Ouellette, Annie Lécuyer, Charline Vachon,        
Lorraine Leduc, Jacqueline Poitras, Odile Morel, Myriam Demers, Alain Hébert, Jac Hurteau,   
Micheline Macfarlane, Kim Rouleau, Renée Patenaude, Louise Duval, Line Ste-Marie, Pierre-
Aimé Slevan et Raymonde Gosselin. 
 
 
 

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

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. 
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2. Intervention individuelle auprès de colocataires par la coordon-

natrice 
 
 Selon les besoins du colocataire, la coordonnatrice donne du soutien individualisé. 
 
 
 

Buts des rencontres individuelles 
 
• Accompagner le colocataire dans son rétablissement. 
 
•  Le soutenir dans les contacts avec les intervenants des services médicaux, sociaux et 

communautaires. 
 
• L’aider à trouver des ressources adaptées à ses besoins. 

  
 
3. Soutien et aide de bénévoles auprès de colocataires  
 

Actuellement,  dix-sept (17) sympathisants bénévoles accompagnent les colocataires dans 
diverses circonstances et de différentes manières.  Certains leur rendent visite, d’autres les 
accompagnent à leurs rendez-vous médicaux, à l’épicerie, dans des ressources commu-
nautaires. Les sympathisants bénévoles sont aussi très engagés dans le programme récréa-
tif. Ce programme est diversifié grâce à  leur fidèle implication.  

 
 cf. Programme d’activités récréatives, sociales et culturelles, p. 15 et Annexe IV 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le CSSS Jardins-Roussillon dessert les municipalités suivantes :  

Candiac 
Châteauguay 
Delson 
Hemmingford Canton et  
Village 
La Prairie 
Léry 
Mercier  
Napierville 

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

Saint-Mathieu 
Saint-Michel 
Saint-Patrice-de-Sherrington 
Saint-Philippe 
Saint-Rémi 
Saint-Urbain-Premier  
de même que la population 
de Kahnawake.  
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Bilan des priorités retenues en 2010-2011   
  

1. Consolider le bénévolat 
  

•   Réévaluer les besoins de l’organisme 
Au cours de l’année et lors d’une réunion spéciale des administrateurs, nous 
avons échangé sur les besoins de l’organisme et les orientations à prendre pour 
développer l’organisme. 

  
•  Préciser les mandats à attribuer aux bénévoles 

Les bénévoles peuvent œuvrer dans différents domaines : organisation et ani-
mation d’activités récréatives et culturelles pour les colocataires, accompagne-
ment du colocataire, participation à des comités, administration.  

  
•  Continuer d’offrir des formations à l’interne et à l’externe 

Nous offrons à chaque bénévole du soutien régulier de la coordonnatrice, de 
la formation sur les maladies mentales et des rencontres d’échanges entre les 
bénévoles, des colloques, des conférences et des activités sociales.  

  
•  Bonifier la politique de reconnaissance 

Nous avons déjà une politique de reconnaissance depuis 2009.  Nous considé-
rons que donner du soutien à nos bénévoles est une forme de reconnaissance. 
Chaque occasion est soulignée par la coordonnatrice. 

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

membres du conseil d’administration 
  
•  Redéfinir le mandat et les tâches des administrateurs 

Nous les avons  revus lors d’une rencontre spéciale et nous ferons les ajuste-
ments  en 2011-2012.  

    
•  Trouver des solutions pour alléger la tâche des administrateurs 

Recruter de nouveaux administrateurs et assurer leur formation, donner des 
mandats spécifiques aux administrateurs, évaluer la possibilité d’ouvrir un poste 
de direction générale et revoir le rôle et le mandat de la coordonnatrice. 

  
•  Réviser le mandat de la coordonnatrice 

Il y a eu une première réflexion et nous avons conclu que nous devrons clarifier 
le mandat de la coordonnatrice. Ce volet sera traité plus spécifiquement en 
2011-2012. 
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Encadrement et formation des bénévoles   
 
 
 
Rencontres des sympathisants bénévoles*   
 
Au cours de l’année 2010-2011, il y a eu six rencontres des sympathisants bénévoles. Ces ren-
contres ont pour but de mieux se connaître et de créer un lien d’appartenance. Elles permet-
tent à  la coordonnatrice d’échanger avec les bénévoles sur leurs attentes, leurs questionne-
ments et sur leurs expériences d’accompagnement des colocataires. À chaque rencontre, la 
coordonnatrice donne de l’information sur les problèmes de santé mentale afin d’aider les bé-
névoles à soutenir adéquatement les colocataires et de faire mieux connaître et démystifier les 
problèmes de santé mentale. En 2010-2011, les sujets traités furent la personnalité limite, le 
trouble bipolaire, la stigmatisation, la schizophrénie, les troubles d’anxiété  et le témoignage 
d’une colocataire. 
 
Toujours dans un souci de soutenir les bénévoles dans leur implication auprès des colocataires, 
la coordonnatrice leur téléphone régulièrement.  

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

 

Formations à l’externe 
 
Dans un souci de bien former et de bien informer nos bénévoles, plusieurs formations ont été 
offertes sous forme de conférences, de films, de pièces de théâtre et de colloques : 
 
Sensibilisation au suicide, visionnement du film Le capitalisme et échange,  pièce de théâtre sur 
la personnalité limite, conférence Don Quichotte ou Colombo, colloque Santé mentale Monté-
régie, colloque AQRP, colloque Le Chrysalide, une approche psycho dynamique pour des per-
sonnes souffrant de psychose, conférence : « Je nage pour la vie », déjeuner conférence : 
« Retrouver l’équilibre intérieur ». Selon les formations, deux à sept bénévoles y ont participé. 
 

Formations  spécifiques données par le Centre St-Pierre de Montréal : 
 
La coordonnatrice, des bénévoles et des administrateurs ont participé aux formations  sui-
vantes données par le Centre St-Pierre de Montréal : 
 
Conférence sur la santé mentale et les aînés, Bilan et rapport annuel, La relève des administra-
teurs et Mieux négocier pour bien s’entendre entre nous. 
 

Formations données par l’Agence de la santé et des services sociaux Montérégie 
 
La présidente et un vice-président ont participé à la formation : Initiation au rôle de président. 
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Programme d’activités récréatives,  
sociales et culturelles  

 
Aux Toits d’Émile, nous avons compris depuis longtemps que les activités  de groupe  
sont importantes pour le rétablissement.  Les activités aident les colocataires à déve-
lopper un sentiment d’appartenance, favorisent la reprise de la  confiance en soi et la  
valorisation personnelle.  Ce programme d’activités permet des échanges entre les 
colocataires et les bénévoles, ouvre la porte à la communication interpersonnelle et 
contribue à la réinsertion sociale.  De plus, en se familiarisant avec des activités ré-
créatives et sociales de même qu’avec les ressources du milieu, il devient plus facile 
pour les colocataires de les revivre et de les réutiliser. 

Bingo aux trois semaines Tournoi de poches aux deux 
semaines 

Cinéma 

Spectacles Quilles Billard 

Atelier de bricolage du  
mercredi 

Yoga Shower de bébés pour Marika 

Pièce de théâtre Artisanat Parc Safari 

Pratique des Canadiens Soirée de reconnaissance 
des bénévoles 

Journée à la campagne 

Baignade à la piscine Équitation Pique-nique à L’île St-Bernard 

Visite de l’exposition de l’Asso-
ciation des arts visuels du 
Grand Châteauguay et partici-
pation d’un colocataire 

Association québécoise 
pour la réadaptation psy-
chosociale (AQRP) 

Atelier de peinture du jeudi 

Cueillette de pommes Randonnée pédestre Foire agricole de Saint-
Hyacinthe 

Badminton  du mercredi Déjeuner-conférence Conférences 

Dîners-rencontres Repas rencontre au resto Colloque de santé mentale 
Montérégie 

Cabane  à sucre Rencontre du réseau de 
L'Abri En ville à Ottawa 

Café-rencontre du lundi 

Souper-bénéfice de l’orga-
nisme 

Épluchette de blé d’Inde L’anniversaire des colocataires 

Souper et soirée de Noël  Dîner de Noël et bingo Sons et brioches du dimanche 
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Nos colocataires, notre raison d’être… 
 
Le soutien et l’aide de la coordonnatrice et de bénévoles, un hébergement de qualité, un en-
vironnement stable et épanouissant, de nombreuses activités sociales, récréatives et sportives  
sont des conditions gagnantes pour le rétablissement de nos colocataires et leur intégration 
sociale. L’implication  de nombreux bénévoles favorise la reprise du pouvoir sur leur vie car ils 
se sentent reconnus et aimés. En effet, nous avons constaté chez nos colocataires, une amélio-
ration dans leurs aptitudes à la vie quotidienne et une plus grande aisance lors des activités 
sociales.  
 
Nos colocataires ont développé des habiletés à … 
 

communiquer afin de pouvoir mieux s’affirmer;;   
cuisiner; 
gérer leur budget; 
trouver des moyens pour se rendre seul  à leurs rendez-vous et faire leur épicerie; 
prendre soin de leur santé physique en faisant des activités sportives ; 
téléphoner eux-mêmes au centre de crise et demander de l’aide;;  
participer à des activités récréatives et culturelles; 
jardiner en faisant un potager dans la cour de leur appartement;   
participer à l’organisation de l’épluchette de blé d’Inde, du souper de Noël et de la soirée 
de reconnaissance des bénévoles; 
donner des témoignages lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles, de l’assem-
blée générale du 7 juin 2010, de la rencontre du réseau de L’Abri en ville, le 13 novembre 
2010 et aussi lors d’une rencontre de groupe des bénévoles;; 
participer  à l’organisation du shower de bébés de la coordonnatrice. 

 
Accès accru aux services de santé 
 
Avec le soutien de la coordonnatrice, les colocataires ont utilisé les  services offerts dans leur 
collectivité : services de consultation, services liés à la santé.   Plusieurs de nos colocataires  fré-
quentent les cliniques médicales de Châteauguay.  Au besoin, les colocataires utilisent les ser-
vices du centre de crise de Châteauguay.  Tous les colocataires utilisent les services offerts par 
le Centre de santé et des services sociaux Jardins-Roussillon (clinique externe de psychiatrie, 
centre de jour, suivi intensif dans le milieu, service hospitalier).  Ils sont suivis par des psychiatres, 
psychologues, infirmières, intervenants, médecins de famille, diététicienne.   
 
Accès aux autres services : 
 
Nos colocataires  connaissent et utilisent les services offerts dans la communauté.  Plusieurs 
d’entre eux fréquentent le Centre communautaire de Châteauguay et l’Entraide Mercier pour 
acheter à moindre coût des vêtements et autres articles.  Plusieurs de nos clients fréquentent la 
Rencontre Châteauguoise, un organisme qui offre plusieurs fois par semaine des repas à prix 
modique, le service de cuisines collectives et de groupe d’achat. Une colocataire est retour-
née aux études et participe au programme offert par le Comité d’entraide populaire. 
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Statistiques de notre clientèle 
 

 
Nombre de personnes rencontrées : 
 
Tenant compte des deux places disponibles, cinq personnes ont été rencon-
trées et deux personnes ont été acceptées. 
 

Départ d’une colocataire en septembre 2010 
Arrivée d’une colocataire en décembre 2010 

 
 
Demandes de logement provenant de différentes sources : 
 

Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (CSSS-JR)  
Clinique externe de santé mentale adulte de Châteauguay  
Clinique externe de santé mentale adulte de Saint-Constant 
SOLIDES de Châteauguay 
Centre de crise de Châteauguay (La maison sous les arbres) 
Individu référé par L’Accolade Santé mentale 
Individu référé par un proche  
Hôpital Douglas de Montréal 
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 Nos bénévoles, une richesse inestimable  
  

Plus de 4 000 heures de bénévolat et 37 bénévoles, une richesse pour l’organisme et 
une source de motivation pour le rétablissement de nos colocataires.  
  
Nos bénévoles s’impliquent dans différents comités : 
  
Comité du journal 
 
Ce comité est sous la direction d’une bénévole et est composé de trois bénévoles et 
de la coordonnatrice. Ces personnes planifient le contenu, recueillent des articles et 
en écrivent. La mise en page est faite par la secrétaire de l’organisme. Une autre 
équipe de six à huit bénévoles travaille à préparer les envois postaux. 
  
Comité de la campagne de financement annuelle et du souper-bénéfice 
  
Depuis 2006, nous avons un président ou une présidente de la campagne de finance-
ment annuelle. Les deux vice-présidents du conseil d’administration sont responsables  
du comité.  Depuis 2009, ces deux personnes travaillent conjointement avec la per-
sonne à la présidence à la recherche de commandites, à la vente de billets, à la pu-
blicité et à la préparation de la logistique du souper-bénéfice annuel du mois d’août. 
Au cours de l’année, la trésorière et la présidente du conseil d’administration  sont res-
ponsables des communications avec les fondations, remplissent les demandes de sub-
ventions et en assurent les suivis.  
 
Comité des politiques  
 
Dans un souci de poursuivre l’écriture de l’organisme, nous avons formé un comité des 
politiques.  Suite aux recommandations de nos vérificateurs, nous avons rédigé et 
adopté les politiques suivantes de même que des mises à jour :   
 
 Rédaction des politiques  
 

• Politique d’utilisation de l’informatique et d’internet à des fins personnelles. 
• Politique de confidentialité pour nos employés, nos bénévoles, nos coloca-

taires et nos administrateurs.  
• Politique de remboursement du loyer. 
 
Mises à jour  

 
• Politique de remboursement des frais de déplacement.  
• Politique de renouvellement et réparations dans les logements.  

 
Comité d’aménagement et d’entretien des logements 
  
Deux bénévoles s’occupent de l’entretien et à la réparation dans les trois apparte-
ments.  Une bénévole peint les pièces des appartements au besoin. 
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Comité organisateur des activités spéciales    
 

▪ Épluchette de blé d’Inde  
 

L’épluchette de blé d’Inde annuelle est toujours un événement incontournable 
pour les colocataires et leurs familles, les bénévoles et leurs familles, les parte-
naires, les propriétaires des appartements et la coordonnatrice. Une dizaine de 
bénévoles, y compris les colocataires, participent à l’organisation et au déroule-
ment de cette rencontre sociale et récréative.  En septembre 2010, quarante-
cinq (45) personnes y étaient présentes. 

 
▪ Souper et soirée de  Noël  

 
En décembre 2010, trente-neuf (39) personnes étaient de la fête. Les coloca-
taires et leurs familles, les bénévoles et leurs conjoints, les partenaires, les proprié-
taires des appartements et les coordonnatrices. Le souper de Noël et la soirée 
dansante et animée sont toujours attendus et appréciés de tous. Plusieurs béné-
voles et les colocataires avec le soutien de la coordonnatrice ont participé à 
l’organisation de cette soirée. 

 
▪ Activités animées par deux stagiaires 

 
Pendant trois mois, les  mardis et jeudis, deux étudiantes de l’Université de Mon-
tréal ont animé des activités avec les colocataires de deux logements. 

 
Reconnaissance à nos bénévoles   
 
Dans le but de créer et de maintenir un sentiment d’appartenance, de fidéliser l’impli-
cation de nos bénévoles et de leur  manifester notre reconnaissance, nous avons mis 
en place plusieurs moyens  : 
 
Moyens  
 
• Formation  à l’interne donnée par la coordonnatrice. 
• Formation 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 diverses, à des colloques et à des conférences. 
• Organisation de 5 à 7 : échanges et goûter. 
• Organisation d’une épluchette de blé d’Inde. 
• Organisation du souper de Noël. 
• Vœux d’anniversaire à chaque bénévole : carte, téléphone, courriel. 
• Organisation d’une fête de reconnaissance à l’occasion de la semaine an-

nuelle de reconnaissance des bénévoles. 
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• Nomination d’un bénévole de l’année 2010-2011 et hommage à l’assem-
blée générale du 6 juin 2011. 

• 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 à nos bénévoles. 
• Politique de reconnaissance aux bénévoles de l’organisme adoptée en 

2009. 
 
 
 

Pour  ces heures données, ces talents partagés et  ces  
rencontres amicales, nos plus sincères remerciements,  

chères et chers bénévoles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommage à nos bénévoles présenté par 
Carole et Huguette, colocataires 

Ginette Cadieux Hudon,  
administratrice 2008-2010 

Célébration du bénévolat 
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Hommage à Louis Roy, bénévole de l’année 2010-2011 
 
Louis, ingénieur en métallurgie, tu savais créer avec 
différents métaux des recettes innovatrices assurant 
la longévité et la fiabilité des alliages.  
 
Ton engagement, dans le conseil d’administration à 
titre de vice-président et de responsable de la cam-
pagne de financement annuelle, nous montre bien 
ta capacité à trouver la recette innovatrice, fiable et 
durable. 
 
Depuis 2007, tu t’investis plus que généreusement à 
établir des bases solides assurant ainsi la continuité 
de Les toits d’Émile.  
 
 Louis, homme d’exception 

Sincère et inspirant la confiance; 
Convainquant, acharné et fonceur qui n’a pas peur de voir grand;; 
Entrepreneur efficace, artisan ingénieux et habile à inventer des solu-
tions. 

 

         Louis, grand argentier et clé de voûte de Les toits d’Émile  
Gentleman authentique, attirant sympathie, collaboration et finance-
ment permettant de développer l’organisme avec confiance;; 
Mécène généreux, persuasif, sachant rallier nos élites locales et faire 
de nos soupers-bénéfices de fructueuses réussites. 

 

Louis, fier et fiable bâtisseur   
Fondation sur laquelle on peut bâtir sans crainte; 
Pilier sans faille, capable de soutenir et d’assurer la stabilité de ce qu’il 
supporte; 
Piédestal solide, fier de présenter l’œuvre qu’il met en valeur. 

 

    Louis, homme de parole, fidèle et engagé 
 Fidèle à poursuivre l’engagement de Juliette, ton épouse, co-fondatrice si 

dévouée de Les toits d’Émile de qui tu as pris si généreusement la relève. 
 

Louis, ce que tu es… et ce que tu réalises créent  
un alliage unique et inestimable. 

 
         
  
                  L’équipe de Les toits d’Émile 
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 Partenariats 
 
L’Abri en ville 
Nous faisons partie du réseau de L’Abri en ville.  Nous entretenons des liens avec L’Abri en ville 
et les autres organismes, membres du même réseau.  Depuis notre fondation en 2002, cet or-
ganisme nous est d’un bon soutien.  À chaque année, nous participons à  la rencontre du ré-
seau.  Le 13 novembre 2010, deux colocataires ont présenté un témoignage. 
 
L’Accolade Santé mentale 
Nous avons une entente de sous-location et une entente de services de secrétariat et de 
comptabilité avec L’Accolade Santé mentale. La coordonnatrice et des bénévoles ont parti-
cipé à une formation sur « Le trouble de personnalité limite » donnée par une intervenante. En 
mars dernier, dix membres de Les toits d’Émile et la coordonnatrice ont assisté à une confé-
rence  de Marc Gervais  « Retrouver l’équilibre intérieur ». 
 
La maison sous les arbres  
La coordonnatrice travaille en partenariat avec les intervenants. Elle a participé à des forma-
tions organisées par La maison sous les  arbres.  Deux colocataires bénéficient d’un suivi avec 
le service de soutien dans la communauté.  La coordonnatrice, des bénévoles et des coloca-
taires ont participé à la conférence « Je nage pour la vie » dans le cadre de la semaine de la 
prévention du suicide.  Au besoin, des colocataires utilisent les services du Centre de crise. 
 
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 utilisent fréquemment  leurs services pour l’achat d’ar-
ticles personnels. 
 
La Rencontre Châteauguoise  
Quelques colocataires accompagnés à l’occasion de bénévoles y prennent hebdomadaire-
ment des repas. Ils participent aussi au groupe d’achat. 
   
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CAB) 
Nous utilisons leurs services pour recruter des bénévoles et participer à des formations. Grâce à  
l’intervention du CAB auprès de la ville de Châteauguay, nous sommes parmi les organismes 
communautaires qui bénéficient d’un prix avantageux pour les frais d’assurance . 
 
Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) 
Logements individuels, accompagnement et suivi. 

Le Virage 
Centre de désintoxication/traitement. 
 
Comité d’entraide populaire 
Programme adapté aux objectifs du participant. Ex. : rattrapage scolaire, alphabétisation. 
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Représentations 
Table des organismes communautaires  (TOC) 
La coordonnatrice participe aux réunions.  
  
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie  
(TROC-M) 
  
Les toits d’Émile sont membres. À l’occasion, la coordonnatrice et des administrateurs partici-
pent à leurs activités et à des journées de formation. 
. 
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale(AQRP) 
Les 8, 9,10 novembre 2010, cinq membres et la coordonnatrice ont participé au colloque sous 
le thème : «Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif».  
 
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 plus particulièrement avec la Clinique externe de santé mentale de Châteauguay et la Cli-
nique externe de santé mentale de Saint-Constant.  
 
Projet clinique Santé mentale et dépendances adultes 
Croyant à l’importance de travailler en réseau, la coordonnatrice participe aux rencontres.  
   
Centre local de services communautaires de Châteauguay  
CLSC Châteauguay) 
Nous bénéficions des services d’un organisateur communautaire à titre de conseiller et d’ani-
mateur de notre assemblée générale annuelle. Nos colocataires utilisent les services de méde-
cin de famille et de 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 bénéficions d’une subvention provinciale pour le soutien à la mis-
sion globale dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires ( PSOC)
et d’une subvention fédérale qui s’inscrit dans le programme de lutte à l’itinérance (SPLI). Tel 
qu’exigé par SPLI, nous produisons un rapport mensuel d’activités et des dépenses qui sont 
couvertes par ce programme. 
 
Ville de Châteauguay 
Depuis le 7 avril 2009, l’organisme est reconnu comme organisme d’entraide communautaire 
par la Ville de Châteauguay. Nous avons des avantages qui profitent à l’organisme et à nos 
colocataires. 
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Les toits d’Émile sont membres de : 
 
 

TOC     Table des organismes communautaires de la grande région de     
 Châteauguay 
 
 
 
 
AQRP     Association québécoise pour la réadaptation  
  psychosociale 
 
 
TROC-M   Table régionale des organismes  
  communautaires de la Montérégie 
 
 
 
 
 
La maison sous les arbres 
 
 
 
 
 
Le Centre d’action bénévole de Châteauguay (CAB) 
 
 
 
 
 
L’Abri en ville 
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Nos outils de communication 
 

 
Journal de l’organisme 
 
Le journal est publié au printemps et à l’automne à raison de 2 000 copies par année.  Il est un 
outil de communication qui donne la parole aux colocataires, à la coordonnatrice, aux béné-
voles, aux administrateurs et aux amis de l’organisme.  En 2010, le thème traité était « Pas à 
pas… vers l’espoir » .  
 
Journaux et télévision communautaire CTGC 
 
Le journal Le Soleil,  le journal Le Reflet et  la télévision communautaire CTGC sont des médias 
qui  publient régulièrement les communiqués de l’organisme.  Ils  sont des outils de communi-
cation qui contribuent à faire connaître l’organisme et publier nos activités de collectes de 
fonds.  
 
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 et précise les objectifs et le type 
de colocataire à qui nous pouvons offrir nos services.  
 
 
Panneaux publicitaires 
 
Depuis 2007, Transdev affiche l’annonce publicitaire de Les toits 
d’Émile. 
 
 
Carte d’affaires 
 
En 2011, l’organisme s’est doté d’une nouvelle carte d’affaires. 
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Campagne de financement 2010-2011 
sous la présidence de Madame Liette Dumouchel,  

femme d’affaires de Châteauguay 
 

Grâce à l’implication de madame Dumouchel, propriétaire du restaurant Il Vicino,  
notre souper-bénéfice du 25 août 2010 et les deux soupers-spectacles d’Ima, les 6 et 7 
décembre 2010, nous avons accumulé tout près de 35 000 $.  À cela s’ajoute les fi-
dèles contributions de nos donateurs-amis et de nos fondations pour un total de        
51 028 $.  
 

 
 

 
Souper-bénéfice du 25 août 2010 

 
 

Article du journal Le Soleil du 4 septembre 2010 
Merci à nos commanditaires et tous ceux qui ont participé au souper bénéfice. 
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Soupers-spectacles d’Ima  
 
Mesdames Liette et Lyne Dumouchel ont remis  4 260 $, une partie des bénéfices gé-
nérés par la tenue des soupers-spectacles du 6 et 7 décembre 2010.  De plus, la vente 
de billets de tirage de deux tableaux de l’artiste-peintre Guylaine Sauvé, une gracieu-
seté de Jacques Thibault, copropriétaire des pharmacies Jean Coutu de Château-
guay, et une partie des profits de la vente du CD de Noël de la chanteuse IMA ont 
permis d’amasser 6 965 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dame nature a déroulé son tapis blanc—un peu trop vigoureusement au goût 
de certains—pour IMA qui donnait un spectacle bénéfice de Noël au restau-
rant Il Vicino lundi soir dernier.   

Michel Thibault, Le SOLEIL du samedi, 11 décembre 2010 

La chanteuse a été en quelque 
sorte la vedette d’un grand party de 
famille, elle qui a grandi à Château-
guay et qu’un lien unit au resto ita-
lien à l’entrée de la ville de Châ-
teauguay.  Sa mère Anne-Marie Ber-
geron y a travaillé comme serveuse 
durant plusieurs années.  « Elle a 

commencé à travailler au Rustik à 16
-17 ans et elle a fini à 55 ans », a no-
té Liette Dumouchel, propriétaire de 
l’établissement.  Elle et Mme Berge-
ron ont admiré côte à côte l’enfant 
qu’elles ont connue devenue la 
grande dame blonde au micro. 
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Tandis qu’un vent glacial faisait tour-
billonner les flocons à l’extérieur et 
que les plats savoureux calmaient les 
appétits, IMA a réchauffé les cœurs 
avec sa voix chaleureuse aux accents 
de blues et son sourire lumineux.  Plu-
sieurs succès de son premier album 
de Noël ont ravi les convives.  Accom-
pagnée de trois musiciens, la chan-
teuse a notamment interprété Marie-
Noël, de Robert Charlebois, et Happy 
Christmas, de John  Lennon, une des 
préférées de sa marraine, a dit IMA, et 
on peut parier qu’elle n’est pas la 
seule. 
 
Le menu comprenait aussi des extraits 
de ses albums d’été comme Smile et 
Gigi L’amoroso.  Ceux qui l’ignoraient 

ont alors découvert qu’IMA avait du 
talent en art dramatique. 
Et le sens de la famille à l’italienne!  
Parmi les 125 personnes occupant 
toutes les places disponibles dans le 
restaurant, un privilégié a eu la 
chance de danser avec la star, son 
papa Gilles Bergeron. 
 
La soirée a permis de ramasser près 
de 4 000 $ pour l’organisme Les toits 
d’Émile qui offre à Châteauguay des 
logements supervisés à des personnes 
soignées en santé mentale.  Là-
dessus, Liette Dumouchel a versé 2 
500 $. Le tirage au sort d’une œuvre 
de Guylaine Sauvé et un don d’IMA 
pour chaque CD vendu sur place a 
complété la récolte. 

Un généreux don de 4 260 $ de mesdames Liette et Lyne Dumouchel  
du restaurant Il Vicino de Châteauguay 
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De fidèles supporteurs, nos fondations  
 
Fondation EJLB 
 
Cette fondation soutient l’organisme depuis 2003.  Leur aide financière nous a permis 
d’engager notre première coordonnatrice et par la suite d’ouvrir notre premier loge-
ment en 2004. 
 
Fondation Jacques Francoeur  
 
Depuis 2005, la fondation contribue à assurer le confort à nos colocataires en nous 
donnant des appareils ménagers et lits neufs pour nos logements.   
 
Fondation Bon départ Canadian Tire du Québec  
 
Une fondation fidèle, un don de 2 500 $. 
 
Club Civitan de Châteauguay 
 
Un don de 1 000 $. 
 
 

Nos félicitations et nos remerciements à messieurs Gérard Bruchesi et Louis Roy,   
co-vice-présidents du conseil d’administration et responsables de la campagne de 

financement pour leur détermination et leur persévérance.  
Ce fut encore une fois une vraie réussite! 
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CONCLUSION   
 
L’année 2010-2011 fut une année de changement sous le signe de 
l’engagement. L’arrivée de nouvelles personnes au sein de l’orga-
nisme et leurs questionnements nous ont amenés à réviser nos pra-
tiques, nos procédures, nos politiques et, par conséquent, à nous 
définir davantage.  
 
Merci à tous nos bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui pour cette con-
viction que notre action fait la différence dans la vie de nos coloca-
taires. Nous remercions tous ceux et celles qui aident et soutiennent 
nos colocataires.  
 
En 2011-2012, nous aurons encore de grands défis à relever. Avec 
confiance et détermination, nous travaillerons à actualiser notre 
plan d’action et préparerons la célébration de notre dixième anni-
versaire de fondation.  
 
C’est sous le thème « Une main tendue … un pas de plus » que nous 
poursuivrons le développement de Les toits d’Émile. 
 
 
 

        Le conseil d’administration 
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Priorités de l’année 2011-2012 
 
 
 

 
1.   Assurer la relève des administrateurs. 
 

2.  Évaluer la possibilité d’ouvrir un poste de direction      
générale et revoir le rôle et le mandat de la coordon-
natrice. 

 

3. Développer le cadre normatif de l’organisme.  
 

Rédiger un protocole d’entente entre le client et Les toits 
d’Émile. 

 
Rédiger une politique du coût de logement demandé aux 
colocataires. 

 
Rédiger une procédure de plainte. 

 
Rédiger une politique concernant les activités récréatives 
et sociales. 

 
Rédiger un  code d’éthique pour les bénévoles. 

 
Mettre à jour la politique de conditions de travail. 
 

4.   Planifier la célébration du 10ième anniversaire de        
l’organisme en 2012. 
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Annexe I 
 

Un arc-en-ciel aux couleurs bienfaisantes 
 

Ginette Grégoire est bénévole au sein de l’organisme depuis 2007 et fut nommée bénévole de 
l’année 2009-2010.  Malheureusement pour nous, elle cessera d’être bénévole au sein de l’or-
ganisme en juin prochain car elle déménagera dans une autre ville.  Ginette est une perle pré-
cieuse que nous perdons.   Heureusement,  nous  gardons les traces de son passage et du bien
-être qu’elle a su créer autour d’elle.  Dans sa grande générosité, elle a accepté de nous par-
ler de son expérience de bénévolat au sein de l’organisme.   
 
«J’ai beaucoup appris de mon expérience de parrainage auprès de Margot.  Elle est même 
devenue, au fil du temps, une amie en qui j’avais confiance et avec qui je pouvais partager.  
Je fus séduite par son sourire, sa bonté et son grand cœur. Margot est une personne atta-
chante qui, à son tour, m’a aidée à apprécier la vie et à la trouver belle.  C’était toujours avec 
enthousiasme que j’allais à nos rendez-vous du mardi.  Dans une écoute et un respect mutuel, 
nous nous racontions nos familles, nos intérêts, nos projets. Quelle source de joie et de bonheur! 
 
Au cours de ces quatre années, j’ai aussi connu et découvert la richesse et la force d’une 
équipe unie et engagée, une équipe unique pour moi. C’est la première fois que je vis une 
telle expérience aussi importante pour ne pas dire la plus enrichissante de ma vie.  Je ne m’at-
tendais pas à être soutenue autant par les colocataires, les bénévoles de même que par Mari-
ka, la coordonnatrice.  Marika fut pour nous, les bénévoles, un soutien aidant et rassurant, elle 
avait l’œil à tout. J’ai aussi apprécié les formations sur les maladies mentales de même que les 
rencontres de partage des bénévoles.   Quelle beauté de vivre la complicité dans l’engage-
ment !  Je suis  maintenant convaincue qu’être à l’écoute, partager et tendre la main, tout 
cela peut changer la vie autant de l’aidant que de l’aidé.  Côtoyer l’humain dans ce qu’il vit 
nous rend solidaire, ouvre notre regard sur l’autre et nous permet de nous reconnaître.  Jamais, 
je n’aurais pu penser que faire confiance à la vie, marcher avec une colocataire, faire l’épice-
rie, prendre un café, faire un appel téléphonique ou en recevoir un, m’auraient comblée au-
tant.  Les sorties et les échanges avec Margot de même que les conversations téléphoniques 
hebdomadaires avec Carole et Margot m’ont permis de mieux les connaître et de découvrir la 
richesse de leurs valeurs humaines.  Ces relations empreintes de respect mutuel sont pour moi 
une belle leçon de vie et cela a changé ma façon de voir la vie. 
 
Étant bénévole, mon souci était de donner du temps, de l’écoute et de l’aide.  Merci Margot 
de m’avoir appris à recevoir.  Bien sûr, j’avais de la difficulté à accepter que tu me paies un 
café, j’étais toute «croche».  Merci de m’avoir fait comprendre que toi aussi tu pouvais 
m’écouter, te soucier de moi et avoir du bonheur à le faire.  Margot, j’ai appris de toi l’impor-
tance de recevoir de l’autre, de respecter l’autre dans son cheminement, dans ses besoins et 
dans ses goûts. 
 
Mon implication au sein de l’organisme, je la compare à un arc-en-ciel. Qu’elle soit coloca-
taire, bénévole, administrateur ou coordonnatrice, chaque personne y applique sa couleur.  
Tout ce que l’on fait par amour pour l’autre peut se transformer en miracle.  Je n’ai que de la 
reconnaissance pour toutes les personnes qui travaillent au sein de l’organisme. De la base jus-
qu’en haut, tous  mettent la main à la pâte pour que la mission de l’organisme s’actualise au 
quotidien.    
 
Merci à vous tous pour ce partage unique et mémorable!» 
            Ginette Grégoire 
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Annexe II 
 
 

Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre 
 
Lors d’une soirée de reconnaissance, organisée par notre 
coordonnatrice et nos colocataires, nous avons célébré 
l’implication des bénévoles de l’organisme. 
 
Les témoignages de reconnaissance de Margot, Carole, 
Huguette, Carole-Anne, Francine, Louis et Sébastien, nos 
colocataires, ont fait vivre des moments touchants et 
énergisants à nos  bénévoles.  
 
Huguette a su résumer les sentiments et l’appréciation de 
chaque colocataire :  
 
 
« Chers bénévoles, vous êtes pour nous un rayon de soleil qui illu-
mine nos vies  et qui  nous réchauffe  de vos valeurs humaines telles 
que la  liberté, le dévouement, la gratuité, le respect et la solidarité.  
Vous avez à cœur l’intérêt de notre  mieux-être.  L’occasion de 
nous donner la main,  de nous encourager à aller plus loin, de nous 
aider à reprendre confiance en nous et envers les autres est bien 
présente.  Cette main tendue favorise la reprise de notre autono-
mie, nous permet de développer notre créativité et de cheminer 
dans notre rétablissement.  Cette main tendue nous valorise et est 
une source de plaisir et de joie.  Votre soutien et votre aide nous 
donnent du courage et nous amènent à mieux profiter du moment 
présent.  Votre présence et notre reconnaissance créent un réseau 
de belles  amitiés et, par conséquent, la solitude s’enfuit et le bon-
heur s’implante dans nos vies.  Merci de partager avec nous la ri-
chesse de l’entraide humaine et de nous faire de la place dans 
votre cœur de bénévole. » 
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  Annexe III  -  Nos généreux donateurs 

Commerces  &  Hommes  d’affaires 
 
160337 Canada Inc. 
Akzo Nobel Canada Inc 
ALB Conformité Inc 
Ameublement Machabée 
Automobile Serge Hamelin 
Chevaliers de Colomb Derby démolition 
Chiasson Gauvreau Inc 
Club Civitan de Châteauguay 
Construction J.P. Roy Inc 
Costco Candiac 
Dunton Rainville 
Étiquettes Trelco (1985) Inc 
Extincteurs Prud'homme Inc 
Fruterie Marc Laberge 
Groupe DPJL Inc 
Groupe Melimax 
Habitat-Sol Inc 
IMA 
J C Barrette Inc 
Le Soleil 
L'Écuyer & L'Écuyer avocats 
Les entreprises Énault Électrique Inc 
Les Entreprises JMC 
Les Équip. de bureau de la Montérégie 
Les Jardins Western Harvest 
Les Sols Isabelle Inc 
Merceries Tisseur Inc 
Mercier Nissan 
Métro, mon épicier, Châteauguay 
Mini Général Enr 
Nouvelle Autoroute 30 
Ressorts Châteauguay Ltée 
Restaurant Il Vicino 
Service M.G.S. Informatique Inc 
Tapis Blanchette Inc 
Transport Urgel Charrette Ltée 
Voyage Reid Inc 
W. Côté & Fils Ltée 
 
 
Fondations 
 
La Fondation EJLB 
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Qué-
bec 
Fondation Jacques Francoeur 
 
 
 
 

Gouvernements 
 
Municipalité de Sainte-Martine 
Ville de Châteauguay 
 
 
Institutions financières 
 
Caisse populaire Châteauguay 
Caisse Populaire Christ-Roi de Châteauguay 
 
 
Organismes communautaires 
 
La Maison sous les arbres 
 
Amis 
 
M. Gaston Allard 
Mme Françoise Anctil 
M. Richard Auger 
M. Marcel Bastien 
Mme Audrey Bean 
Mme Eleanor Beattie 
M. Martin Blanchet 
Mme Gisèle Boisvert 
M. Réal Bonin 
M. Paul Bonneau 
M. Philippe Bonneau 
Mme Agathe Bouchard 
Mme Jacqueline Bouchard 
M. Réjean Boudreau 
M. Jean-Bosco Bourcier 
M. Angelo Bourdeau 
M. Clément Bourdeau 
M. Jacques Bourdeau 
Mme Audrey Bowen 
M. Bernard Boyer 
M. Roger Brault 
Mme Sheila Brehn 
Mme Lise Brindle 
Mme Christine Bruchesi 
M. François Bruchesi 
M. Gérard Bruchesi 
Mme Lorraine Bruchesi 
Mme Louise Bruchesi 
M. Pierre Bruchesi 
M. J.C. Brunet 
M. Mario Cadieux 
M. Charles Campbell 
M. Daniel Charpentier 
Mme Clarie Chevalier 
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Mme Lise Chevalier 
Mme Lise Chevalier Lanctot 
M. Jocelyn Côté 
Mme Claire Cournoyer 
Mme Louise P. Couture 
Mme Blanche Cyr 
Mme Francine Da Prato 
M. Jean-Jacques Da Prato 
Mme Claudine Demers 
Mme Ginette Desgagnés 
M. Jean-Yves Desjardins 
Mme Denise Drouin 
M. Normand Dubois 
M. Jean-Yves Dumais 
Mme Bibiane Dupont 
Dr Victor Einagel 
Mme Diane Faubert 
Mme Lise Fournier 
M. Marcel Frenette 
Mme Lise Garand 
Mme Charlotte L. Gaudreau 
M. Fernand Gauthier 
M. Roger Gingras 
Mme Huguette Girard 
M. Guy Girardeau 
Mme Évelyne Gosselin 
M. Yves Guilbeault, prêtre curé 
Mme Raymonde Hachey 
M. Roma Hains 
Mme Madeleine Hébert 
M. Pierre-J. Hébert 
M. Marc Hétu 
Mme Ghislaine Hudon 
Mme Ginette Hudon 
M. Marc Hudon 
M. Jac Hurteau 
M. Luc Jodoin 
M. Jean-Marc Joubert 
M. Rolland Julien 
M. Pierre Keroack 
Mme Diane Laberge 
M. George Laberge 
M. Léo P. Laberge 
M. Léon Laberge 
Mme Diane Lajoie 
M. Jacques Lambert 
Mme Line Lambert 
M. Roger Laniel, prêtre 
Mme Claire Laramée 
Mme Andrée Laroche 
M. Yvon Larose 

M. Jean Leclerc 
Mme Jeanne A. L'Ecuyer 
M. Jean-Guy Leduc 
Mme Marie-Paule Leduc 
M. Jules Lefebvre 
M. Réal Lefebvre 
Mme Lorraine Legault Loiselle 
Mme Thérèse Leroux Lacoste 
M. Michel Lessard 
M. Michel Letellier 
Mme Thérèse Létourneau 
M. André Léveillé 
Mme Diane Loiselle 
Mme Denise Malo 
M. Jean-Claude Marchand 
Mme Yvonne Marier 
M. Paul Marois 
M. Yvan Mercier 
Mme Micheline Metcalfe 
M. Robert Metcalfe 
Mme Cécile Milette 
Mme Thérèse Morin 
Mme Colette Noël 
Mme Denise Otis 
Mme Rose-Marie Ouellette 
Mme Renée Patenaude 
Mme Rachelle Perreault 
Mme Micheline Plante, t.s. 
Mme Denise Poirier Rivard 
Mme Marguerite Prévost 
Mme Renée Rhéaume 
Mme Maryse Ricard 
Mme Doris Rochefort 
Me Pierre-Paul Routhier 
M. Louis Roy 
M. Paul Roy 
Mme Linda Schwey 
Mme Aline Scott 
M. Jacques Simon 
Mme Diane St-Amour 
M. Pierre St-Denis 
Mme Marie-Thérèse St-Jean 
Mme Monique St-Ours 
M. André Théoret 
M. Jacques Thibault 
Mme Lise L. Vanderknaap 
M. Jean-Marc Veilleux 
Mme Lisette Villemaire 
M. Yvon Vinet 
M. Richard Wallot, prêtre curé 

Annexe III  -  Nos généreux donateurs 
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Annexe IV 
La vie aux toits d’Émile 

Visite de la direction de la Fondation Jacques Francoeur 

Josée et Marika Louise, notre secrétaire 

L’équipe du journal Assemblée générale du 7 juin 2010 
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La vie aux toits d’Émile 
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La vie aux toits d’Émile 

Ancoura et Les toits d’Émile 

Sébastien expose! 

On bricole! 

Shower de Marika 
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La vie aux toits d’Émile 

Une journée  
à la  

campagne 
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Voici que verdit le printemps 
Où l’heure au cœur sonne vingt ans. 

Voici que j’ai touché l’époque 
Où l’on est las d’habits en loque. 

Jeunes filles de bel amour, 
Donnez-nous le mai d’amour. 

 

Extrait de « Le mai d’amour »      

  

Or, tous deux, souriant à  
l’étoile du soir, 
Nous sentions se lever  
des lumières d’espoir 
En notre âme fermée  
ainsi qu’un donjon noir. 
 
    Extrait de  « Jardin sentimental » 

 







 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 


