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Une décennie de bienveillance 
 

Rédiger le rapport annuel, c’est aussi écrire une année d’histoire. Vous découvrirez en 
lisant ces pages que l’histoire de Les toits d’Émile comporte plusieurs 
chapitres avec un seul fil conducteur celui d’une présence bienveil-
lante et d’une complicité dans l’action. Depuis 2002, administra-
teurs, bénévoles et coordonnatrices s’impliquent avec passion et 
conviction. Monsieur Gérard Bruchesi, initiateur de la fondation de 
Les toits d’Émile est fier du cheminement et  de l’évolution de l’orga-
nisme. 
 
Notre reconnaissance est grande envers L’Abri en Ville et L’Acco-
lade qui nous ont fourni les outils nécessaires pour fonder Les toits 
d’Émile. De 2002 à 2007, un membre de L’Abri en ville a siégé aux 
réunions du conseil d’administration. De plus, grâce à leur intermédiaire, nous avons 
reçu notre première subvention provenant de la Fondation EJLB. Leur aide financière  
nous a permis d’engager en 2003, notre première coordonnatrice-intervenante, ma-
dame Josée Gosselin. Pendant cinq ans, L’Accolade Santé mentale nous a fournis 
gratuitement un local pour notre bureau administratif. Nous cohabitons encore dans 
le même édifice et partageons les frais du loyer et les frais des services d’une secré-
taire-comptable. 
 
L’organisme grandit grâce à un conseil d’administration actif et innovateur et des 
coordonnatrices qui croient au rétablissement possible des personnes atteintes d’un 
problème de santé mentale.  Plusieurs heures de bénévolat ont été consacrées à la 
rédaction de politiques et de procédures. Ce travail a été fait en collaboration avec 
la coordonnatrice.  Nous sommes fiers du travail accompli et heureux de fournir des 
outils aidant à la qualité de nos services. Mille mercis  aux administrateurs pour la pas-
sion, le temps donné et le souci de gérer l’organisme dans la transparence.  
 
Comment ne pas remercier notre coordonnatrice qui soutient nos colocataires dans 
l’atteinte de leurs objectifs de vie! Nos colocataires apprécient cette aide dans leurs 
démarches et n’hésitent pas à exprimer leur reconnaissance. Que dire de l’implication 
de nos bénévoles qui les accompagnent dans leurs besoins de la vie quotidienne et 
des effets bienfaisants de cette présence!  
 
Je me permets d’emprunter les paroles de monsieur Bruchesi : «Souvent ces personnes 
ont peu de choses dans la vie et aussi peu de stabilité et le fait de leur offrir un héber-
gement de qualité et du soutien leur permet de reprendre du pouvoir sur leur vie.»  
Grâce à nos services, ces personnes ont un chez-soi et un environnement stimulant. 
 
L’évolution de l’organisme ne pourrait se faire sans l’appui financier de nos bailleurs 
de fonds et de nos fidèles et généreux donateurs. Au nom de tous les membres de 
l’organisme, je les remercie très sincèrement.  Merci à madame Liette Dumouchel qui 
a assuré la présidence de la campagne de financement et du souper-bénéfice 2010-
2011 et 2011-2012.  



Page  6                Rapport annuel d’activités 2011-2012  

 

En cette année du dixième anniversaire, je tiens à souligner l’implication de la pre-
mière cuvée d’administrateurs présidée par madame Francine Da Prato de 2002 à 
2007 et de madame Diane St-Amour et monsieur Gérard Buchesi, membres fonda-
teurs toujours actifs.  Étant bénévole au sein du conseil d’administration depuis 2004 et 
présidente depuis 2007, j’ai été témoin du travail colossal accompli et je salue la pas-
sion, la fidélité de tous les administrateurs. Ils ont su, au cours des années, mettre des 
assises et contribuer à faire grandir Les toits d’Émile.  
 
Merci à tous ces bâtisseurs pour cette décennie de bienveillance et de confiance en 
la vie.  
 
Comme le dit un proverbe africain :  « L’avenir de l’arbre est dans ses racines ». 

 
     

     La présidente, 
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Une équipe qui croit au rétablissement … 
 
C’est avec joie que j’ai retrouvé l’équipe de Les toits d’Émile à mon 
retour de congé de maternité. Madame Linda Vincelli, ma rempla-
çante et les membres du conseil d’administration ont travaillé con-
jointement et ardemment à consolider des dossiers, à mettre en 
place diverses politiques et à relever de nouveaux défis.  
 
Ce que  j’aime dans cet organisme, c’est que tout le monde favorise 
une constante évolution, c’est-à-dire que nous nous permettons de 
nous remettre en question selon les besoins, le contexte et la clien-
tèle. Mon but est de continuer à aider la personne atteinte à reprendre le pouvoir 
qu’elle a sur elle-même, sur sa situation et sur son environnement, en travaillant sur ses 
forces plutôt que sur ses faiblesses temporaires, de même qu’en l’impliquant dans sa 
recherche de solutions.  
 
Afin d’aider les bénévoles à mieux comprendre les diverses maladies mentales et de 
les soutenir dans leur implication auprès des colocataires, je poursuivrai les rencontres 
de formation et les groupes d’échanges. J’ai été à même de constater, au fil des an-
nées, que les bénévoles contribuent à aider au rétablissement des colocataires. 
Croyant à l’importance de démystifier la maladie  mentale auprès des gens dans la 
communauté, je partagerai cette conviction. 
 
Je tiens à remercier tous nos partenaires de la communauté qui ont soutenu et encou-
ragé nos initiatives.  Je remercie nos bailleurs de fonds qui nous ont permis de les me-
ner à bien et de développer l’organisme. Je félicite le conseil d’administration pour 
son engagement si précieux et tellement dévoué. Je remercie les colocataires qui, 
malgré leurs difficultés personnelles et leurs défis quotidiens, demeurent actifs et fidèles 
à notre philosophie, une philosophie qui estime que lorsqu’on lui donne la chance de 
développer ses habiletés particulières, une personne qui a des « problèmes de santé 
mentale »  est une personne comme une autre, un citoyen capable de donner à la 
société autant qu’il est capable de  recevoir.   
            
            
           La coordonnatrice, 
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Au revoir  
 
C’est avec de profonds regrets que je quitte Les toits d’Émile. Ce n’est pas 
par choix, mais plutôt dû au fait que mon contrat est venu à terme. Eh oui! 
Mon remplacement en tant que coordonnatrice est terminé. 
 
J’aimerais remercier la présidente du conseil d’administration, Denise 
Drouin, pour sa détermination et sa conviction auprès de l’organisme. 
Cette femme est dotée d’une délicatesse et d’une patience remar-
quable. Elle pense à tout et veille sur le bon fonctionnement de l’orga-
nisme. Ce fut un très grand plaisir de travailler avec elle.  J’aimerais aussi 
remercier Denise Otis, notre secrétaire, qui a pris sa retraite en décembre 
dernier. Cette femme a la patience d’un ange. Elle démontrait un professionnalisme exem-
plaire, une fidélité assidue, en plus d’une agilité administrative en comptabilité. Elle avait une 
facilité d’approche et démontrait une belle camaraderie au bureau. Je voudrais rajouter un 
gros merci à Josée Beaudet, notre secrétaire depuis décembre dernier. Cette femme est 
d’une grande douceur et démontre un calme continuel. Elle m’a dévoilé tranquillement son 
côté rigolo. Je m’ennuierai de ton sens de l’humour.  
 
J’aimerais remercier l’équipe de L’Accolade Santé mentale, avec qui Les toits d’Émile parta-
gent les locaux en sous-location. C’est une équipe dynamique et très accommodante. Nous 
avons collaboré à plusieurs reprises. J’aimerais les remercier pour leur gentillesse, leur ouverture 
et leur accueil. Vous allez me manquer.  J’aimerais remercier chacun et chacune des béné-
voles de l’organisme. Votre dévouement auprès des colocataires est exemplaire et remar-
quable. Grâce à votre fidèle implication, les colocataires ont la chance de recevoir un pré-
cieux soutien. Cela est une richesse inestimable pour Les toits d’Émile. Je vous remercie infini-
ment pour l’excellent travail d’écoute, d’accompagnement et de valorisation que vous ap-
portez aux colocataires. Vous serez toujours des perles rares à mes yeux. 
 
Mes chers(es) colocataires, à vous, je vous dis : « Ayez confiance en vous! Ne lâchez pas! Vous 
êtes capables de vivre avec votre problème de santé mentale grâce à votre persévérance et 
votre détermination. Le secret : Un jour à la fois et surtout, n’arrêtez jamais de rire… »  
 
Pour terminer, j’aimerais vous laisser en disant que vous m’avez tous marquée d’une façon dif-
férente et unique. Vos empreintes sont gravées dans mon cœur. Nos bons moments passés 
ensemble sont enregistrés dans ma mémoire comme des souvenirs inoubliables. Je vous salue 
amicalement et sachez que vous ferez toujours partie de ma vie et que vous serez toujours 
pour moi : Ma rose. 
 
   Arrivederci tutti, ciao.            
 
         La coordonnatrice, 
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Notre équipe 
 

Un conseil d’administration engagé 
             Mandat 

Présidente   Denise Drouin, retraitée  Châteauguay  2011-2013 
Vice-président   Louis Roy, retraité   Châteauguay  2011-2012 
Trésorière   Diane St-Amour, retraitée   Otterburn Park       2010-2012 
Secrétaire   Louise Arsenault, retraitée  Châteauguay  2011-2013 
Administrateur  Louis Léveillé, colocataire  Châteauguay  2010-2012 
Administratrice  Claudette Boulet, retraitée Châteauguay  2011-2013 
Administratrice  Ghislaine De Roy, retraitée  Châteauguay  2011-2013 
Administratrice  Louise Bruchesi, adj. adm.  Châteauguay  2011-2013  
Administrateur  Gérard Bruchesi, retraité  Châteauguay  2010-2012 
 
 
L’assemblée générale du 6 juin 2011 a réélu deux administrateurs, soit un mandat d’un an et un 
de deux ans.  Vingt-neuf membres étaient présents.  En 2011-2012, le conseil d’administration a 
siégé huit fois.  Il y a eu deux réunions du conseil exécutif.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denise Drouin 

Diane St-Amour 

Claudette Boulet Louis Léveillé Ghislaine De Roy Louise Bruchesi 

Denise Drouin Louis Roy Gérard Bruchesi Louise Arsenault 
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Comités de travail mandatés par le conseil d’administration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonnatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénévoles 2011-2012 

 
Nous comptons trente-trois bénévoles: Liette Dumouchel, Suzette Fraser, Clément Bourdeau, 
Jacques Bourdeau, Patrick Wheaton, Ginette Grégoire, Violette Dubuc, Ginette Cadieux Hu-
don, Gaétane Dufresne, Georges  Duchesne,  Denise Drouin, Diane St-Amour, Louis Roy, Gérard 
Bruchesi, Louis Léveillé, Louise Arsenault, Louise Bruchesi, Annie Lécuyer, Charline Vachon,        
Lorraine Leduc, Jacqueline Poitras, Odile Morel, Alain Hébert, Jac Hurteau, Micheline Macfar-
lane, Renée Patenaude, Louise Duval, Line Ste-Marie, Raymonde Gosselin, Claudette Boulet, 
Ghislaine De Roy, Mylène Ferlatte et Cindy Taillade. 
 

• Rédaction des politiques • Code d’éthique pour les bénévoles 

• Campagne de financement • Rédaction du journal 

• Révision du coût des loyers des coloca-
taires 

• Rédaction du dépliant 

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

• Ouverture d’un poste de direction géné-
rale 

• Évaluation du mandat de la coordon-
natrice 

• Organisateur de la célébration du 10ième 

anniversaire 
• Organisateur du souper-bénéfice 
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Personnes ressources 
 
• Denise Otis, secrétaire-comptable jusqu’en décembre 2011. 
• Josée Beaudet, secrétaire-comptable. 
• Josée Lussier, conseillère en supervision clinique. 
 

Notre cadre d’intervention  
 
Notre mission 
 
Offrir un environnement stable et épanouissant à des personnes ayant un problème de santé 
mentale. Offrir un hébergement en cohabitation  et à long terme à un coût abordable.  Offrir 
aide et soutien favorisant l’autonomie et l’ insertion sociale dans la communauté. 
 
 
 

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  
 
1.  Rencontre de groupe hebdomadaire 
 

Chaque semaine, la coordonnatrice anime une rencontre de groupe dans chacun des 
trois logements.  

 
Objectifs 
 
• 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. 
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• Faciliter l’expression des besoins d’accompagnement. 
 
• Planifier les activités sociales et récréatives. 
 
• Connaître les besoins d’aide et de soutien. 
 
 
2.  Rencontre individuelle 
 
 La coordonnatrice assure un soutien psychosocial et accompagne le colocataire dans ses 

démarches de reprise du pouvoir sur sa vie.  Si le colocataire le désire, un plan de service 
individualisé qui permet de fixer des objectifs précis sera élaboré en partenariat avec les 
ressources de la communauté.  

 
 

Objectifs 
 
• 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. Programme d’accompagnement faisant appel à des bénévoles 
 

Actuellement,  quatorze (14) 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 res-
sources communautaires. Les sympathisants bénévoles sont aussi très engagés dans le pro-
gramme récréatif. Ce programme est diversifié grâce à  leur fidèle implication.  

 
 cf. Nos activités récréatives et sociales. (p.17) 
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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 2011-2012  
 

 1. Assurer la relève des administrateurs  
 

À l’assemblée générale du 6 juin 2011, un nouveau membre a été élu. En novembre 2011, 
deux nouvelles personnes se sont jointes  au conseil d’administration et ont comblé deux 
des trois postes vacants. Des approches auprès des membres de la communauté ont aus-
si été faites.  Un membre-fondateur qui avait démissionné en 2011 est revenu siéger au 
conseil d’administration. 

 
2. Évaluer la possibilité d’ouvrir un poste de direction générale et revoir le 

rôle et   le mandat de la coordonnatrice 
 
 Un  comité de travail formé de trois membres du conseil d’administration a revu et analysé 

les diverses tâches de la coordonnatrice à l’aide de données recueillies par la coordon-
natrice. Le comité de travail  a recommandé au conseil d’administration qu’un poste de 
coordination en gestion soit créé non pas un poste de direction générale et de changer 
le nom du poste de coordonnateur (trice)-intervenant(e) pour le poste de coordination 
des services aux usagers. Le comité a présenté une description-synthèse des deux postes 
de coordination.  À cette occasion, le conseil d’administration  s’est doté d’une politique 
salariale.     

    
3. Développer le cadre normatif de l’organisme  
 

Rédiger un protocole d’entente entre le client et  Les toits d’Émile. 
 
Le protocole d’entente a été adopté unanimement lors de la séance du conseil du 26 
mai 2011. Le protocole d’entente et les règles de vie devront être présentés annuellement 
à chaque colocataire. Les règles de vie devront être signées par chaque colocataire au 
plus tard le 1er mars de chaque année. La politique du coût du logement demandé aux 
colocataires adoptée le 12 janvier 2012 est annexée au protocole d’entente. 
 
Rédiger une politique du coût du logement demandé aux colocataires  
 
Un comité de travail formé de trois membres du conseil et de la coordonnatrice a rédigé 
la politique qui fut adoptée unanimement lors de la séance du conseil d’administration 
du 12 janvier 2012. Cette politique est annexée au protocole d’entente entre le client et 
Les toits d’Émile.  
 
Rédiger une procédure d’examen des plaintes  
 
Le comité de travail formé de quatre membres du conseil d’administration et de la coor-
donnatrice  a  rédigé  les documents suivants : contenu de la politique, formulaire et dé-
pliant. Cette politique et procédures d’examen de plaintes et de l’amélioration de la 
qualité des services a été déposée et adoptée unanimement par le conseil d’administra-
tion.  
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Rédiger une politique concernant les activités récréatives et sociales  
 
Considérant les divers changements au sein de l’organisme et l’engagement d’une coor-
donnatrice en gestion, il a été décidé que l’élaboration de cette politique serait  inscrite  
dans les priorités 2012-2013. 

         
Rédiger un  code d’éthique pour les bénévoles  
 
La rédaction du code d’éthique  pour les bénévoles est en cours et sera poursuivie en 
2012-2013. Considérant la richesse et la force que lui apportent les personnes bénévoles 
qui contribuent activement à son bon fonctionnement, l’organisme tient à préciser que 
les bénévoles méritent et doivent être traités avec respect et dignité au même titre que 
les personnes salariées. Ce guide facilitera d’une part, le travail de la coordination des 
bénévoles en mettant un cadre plus clair quant aux procédures de gestion des res-
sources bénévoles; et d'autre part, en formalisant l'engagement inestimable de nos béné-
voles, en les incluant dans les politiques et procédures de l'organisme, au même titre que 
les employés. 
 
Mettre à jour la politique de conditions de travail 
 
Tenant compte de l’engagement d’une deuxième personne et de la redistribution des 
tâches de coordination, il a été convenu que la mise à jour soit reportée en 2012-2013. 

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

L’organisme a reçu ses lettres patentes le 11 novembre 2002.  Un comité organisateur  a 
planifié une rencontre de célébration pour souligner les dix ans de fondation de Les toits 
d’Émile. Le 12 octobre 2012 aura lieu une soirée-célébration (5 à 7). Lors de cet événe-
ment, nous soulignerons l’apport important de toutes les personnes impliquées au sein de 
Les toits d’Émile depuis sa fondation jusqu’à ce jour: coordonnatrices-intervenantes, bé-
névoles, administrateurs, partenaires financiers : instances gouvernementales, fondations, 
institutions financières, donateurs-amis, présidents d’honneur de la campagne de finan-
cement annuelle, organismes communautaires et les partenaires de la santé et des ser-
vices sociaux qui ont contribué à établir des bases solides et à actualiser la mission de Les 
toits d’Émile.   

 
 
 
 

Encadrement et formation des bénévoles   
 
 

Rencontres des sympathisants bénévoles*   
 
La coordonnatrice donne des formations sur les diverses maladies mentales et orga-
nise des soirées de partage et d’échange. Le but de ces rencontres est de créer un 
lien d’appartenance avec l’organisme et de mieux comprendre les problèmes de san-
té mentale. Ces rencontres sont d’excellents moyens pour échanger avec la coordonnatrice 
ainsi qu’avec les autres bénévoles. C’est avec plus de connaissances et de compréhension de la 
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maladie que les bénévoles se sentent plus confiants dans l’accompagnement de nos coloca-
taires. Dans un souci de soutien continuel, la coordonnatrice communique régulièrement avec 
les bénévoles pour les appuyer, les encourager et surtout les remercier du bon travail d’accom-
pagnement et de valorisation que chacun d’eux fait pour nos colocataires. 
 
*Un sympathisant bénévole est une personne qui apporte soutien et aide aux colocataires. 
 

Formations à l’externe 
 
• Conférence sur la sensibilisation au suicide « Jean Béliveau, le marcheur », organisée par La 

maison sous les arbres et le Centre de crise. 
• Déjeuner-conférence organisé par L’Accolade Santé mentale : Gestion du stress. 
• Formation : Secourisme, cardio-secours/DEA, donnée par le groupe Santé Langevin. 
• Formation : Intervention en situation de crise suicidaire, organisée par La maison sous les 

arbres et le Centre de crise. 
• Formations : Recrutement des bénévoles et, campagne de financement, organisées par le 

Centre de formation pastorale de Valleyfield. 
• Colloque Santé mentale jeunesse. 
 

 

Programme d’activités récréatives et sociales 
 
Ces activités organisées par la coordonnatrice, certaines animées par des bénévoles favori-
sent l’insertion sociale et brisent l’isolement des colocataires.  D’autres activités visent la promo-
tion de la mission et des services offerts par Les toits d’Émile. Les activités où l’on célèbre, rend 
hommage et remercie, maintiennent des liens d’appartenance et créent la joie de vivre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël 2011 Lorraine anime le bingo 
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Ateliers d’artisanat hebdoma-
daire 

Bingo aux trois semaines Badminton les mardis soirs 

Café-rencontre à tous 
les lundis 

Sons et brioches du dimanche Activités de quilles 

Déjeuner-conférence au res-
taurant Nobel 

Tournoi de poches Pique-nique à la cam-
pagne 

Pique-nique et randonnée 
pédestre à  l’Ile St-Bernard 

Randonnée pédestre au Boisé 
Robert 

Activités au parc Loiselle, 
Mercier 

Dîners  rencontres Cafés  rencontres Cinéma au Centre Culturel 
et autres cinémas 

Journée à la campagne 
et équitation 

Cabane à sucre Épluchette de blé d’Inde 

Soirée de reconnaissance 
des bénévoles 

Pièce de théâtre  à 
L’Ile St-Bernard 

 20ième anniversaire pour 
L’Abri en ville à Montréal 

Dîner d’anniversaire au res-
taurant  pour les   coloca-
taires 

Activités au Dalhia à Beauhar-
nois 

Conférence de la  MSLA 
Semaine prévention du sui-
cide 

Souper-bénéfice de l’orga-
nisme 

Dîner et bingo de Noël Souper et soirée de Noël 

Dîner d’anniversaire et hom-
mage à Linda, la coordonna-
trice 
  

Hommage à Micheline, béné-
vole et animatrice des ateliers 
d’artisanat 

Hommage à Lorraine, bé-
névole et animatrice des 
bingos 

Visite d’amitié à une béné-
vole à l’hôpital 

Hommage à Denise Otis, se-
crétaire-comptable lors de 
son départ à la retraite 

Dîner de départ de la coor-
donnatrice organisé par les 
colocataires et les partici-
pants à l’atelier  d’artisanat 

Dîner de départ de la coor-
donnatrice organisé par les 
bénévoles et les administra-
teurs 

Célébration des anniversaires 
de colocataires aux loge-
ments 

Soirée d’humour au Centre 
Culturel 
  

Visite au Jardin Botanique 
  

Journée spéciale d’Hallo-
ween 

Soirée témoignage en san-
té mentale pour un groupe 
spirituel 

Atelier d’artisanat : Centres  
de tables naturels  pour  Noël 
  

Jeux de société avec  des 
stagiaires du collège de Mai-
sonneuve 

Marches de santé les après-
midis avec  une bénévole 

Dîners  à  la  Rencontre Châ-
teauguoise  avec  un béné-
vole 
  

Visites amicales  et/ou  jeux  
de sociétés aux logements 
avec  des bénévoles 

Atelier de bricolage et de 
cuisine au logement #3 ani-
mé par une bénévole 

Sorties dégustation de crème 
glacée molle 

Soirée 20ième anniversaire de 
L’Accolade Santé mentale 

Dîner-causerie aux retraités 
de l’enseignement AREQ : 
présentation de Les toits 
d’Émile 

Activités de 2011-2012 



 Page  19                    Rapport annuel d’activités 2011-2012   

 

Nos colocataires, notre raison d’être… 
 
 

L’hébergement de qualité, le soutien de la coordonnatrice et des bénévoles favorisent un 
meilleur rétablissement de nos colocataires.  La coordonnatrice et les bénévoles travaillent  
ensemble et dans la même direction.  
 
Grâce à un environnement stable et stimulant, nos colocataires peuvent développer des habi-
letés à reprendre du pouvoir sur leur vie et à s’intégrer socialement dans la communauté. 
 
Les interventions  psychosociales, le soutien dans le fonctionnement de la vie quotidienne en 
appartement et en cohabitation, l’aide pour établir des liens avec les ressources de la commu-
nauté, le support dans les contacts avec les intervenants et les professionnels de la santé et 
des services sociaux, un programme d’accompagnement faisant appel à des bénévoles et un 
programme d’activités sociales et récréatives sont des facteurs importants pour l’atteinte des 
objectifs de vie de nos colocataires. 
 
Nous avons observé chez nos colocataires une progression dans leur communication interper-
sonnelle, dans la prise de conscience de leur capacité et de leur limite, dans leur capacité à 
s'affirmer et à exprimer leurs besoins, une plus grande aisance à participer aux activités of-
fertes, à préparer les plats cuisinés, à exprimer leur vécu par des témoignages et  à manifester 
leur reconnaissance envers les bénévoles.  

 
Accès accru aux services de santé 
 
Avec le soutien de la coordonnatrice, les colocataires utilisent les  services offerts dans leur col-
lectivité : 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 et du centre Le Virage.  Tous les colocataires bénéfi-
cient des 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 ressources dans la communauté 
 
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 usagers fréquentent 
la Rencontre Châteauguoise, un organisme qui offre des repas à prix modique, le service de 
cuisines collectives et de groupe d’achat. Une colocataire poursuit ses études et participe au 
programme offert par le Comité d’entraide populaire.  D’autres utilisent les services de La mai-
son sous les arbres pour le  soutien dans la communauté et un colocataire utilise les services de 
Rutac pour ses déplacements. 
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Statistiques de notre clientèle 
 

 
Nombre d’entrevues : 
 
Tenant compte des places disponibles, quatre personnes ont été rencontrées 
et deux personnes ont été acceptées. 
 
 
Provenance des demandes d’hébergement : 
 
x� Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (CSSS-JR)  
x� Clinique externe de santé mentale adulte de Châteauguay  
x� Clinique externe de santé mentale adulte de Saint-Constant 
x� SOLIDES de Châteauguay 
x� Centre de crise de Châteauguay (La maison sous les arbres) 
x� Individu référé par L’Accolade Santé mentale 
x� Individu référé par un proche  
x� Hôpital Douglas de Montréal 
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 Nos bénévoles, une richesse inestimable  
  

Plus de 2 250 heures de bénévolat et 33 bénévoles, un atout pour l’organisme.  
 
Nos bénévoles s’impliquent auprès des colocataires en animant ou participant à di-
verses activités récréatives et sociales et en les accompagnant pour des besoins de la 
vie quotidienne.  Des bénévoles s’impliquent aussi dans le conseil d’administration et 
dans divers comités pour le bon fonctionnement de l’organisme  et de ses activités. 
  
 
Nos bénévoles s’impliquent dans différents comités : 
 
Comité du journal , comité des politiques, comité du logement, comité des activités 
récréatives et sociales. 
  
Trois activités spéciales annuelles : 
 
Épluchette de blé d’Inde  
 
L’épluchette de blé d’Inde annuelle est un évènement incontournable pour les colo-
cataires, leurs amis et leurs familles, les bénévoles et leurs familles, les propriétaires des 
appartements, les partenaires, ainsi que la coordonnatrice et les membres du conseil 
d’administration. Nous étions cinquante-cinq (55) personnes.  
 
Souper et soirée de Noël  
 
Le souper de Noël et la soirée dansante sont toujours très appréciés par les coloca-
taires et leurs familles, les bénévoles, les propriétaires des logements, les partenaires, 
ainsi que la coordonnatrice et les membres du conseil d’administration. Cinquante-
trois (53) personnes ont fraternisé tout en dansant et en s’amusant. Chaque année, le 
nombre de participants augmente et cela fait la fierté des organisateurs. Un record, 
trente-cinq (35) cadeaux ont été remis au cours de la soirée. Nous avons souligné le 
départ à la retraite de notre secrétaire-comptable Denise Otis. Trois hommages lui ont 
été dédiés, un du conseil d’administration, un de la coordonnatrice et un des coloca-
taires.  
 
Soirée de reconnaissance aux bénévoles 
 
Les colocataires ont organisé une soirée hommage aux bénévoles de l’organisme 
dans le cadre de la semaine du bénévolat.  Chaque colocataire a exprimé sa recon-
naissance aux bénévoles qui leur permettent de progresser dans leur rétablissement 
grâce à leur présence bienveillante. 
 
 
 
 
 
 
 



Page  22                Rapport annuel d’activités 2011-2012  

 

Reconnaissance à nos bénévoles   
 
 
Le témoignage d’une colocataire résume bien l’action bénévole dans notre orga-
nisme : « Avec les bénévoles, ce que j’aime c’est qu’ils m’aident. Ils me disent pas : 
«Fais ci, fais ça. »  Ils me disent: « On va te montrer les portes, c’est toi qui iras! »  Il ne 
faut  pas avoir tout cuit dans le bec parce qu’on est tellement habitué à se faire pren-
dre par la main.  Ils nous ouvrent des portes et nous font comprendre qu’on est intelli-
gent dans tout ça.  
 
Conscient de l’importance de la présence bienveillante de nos bénévoles, nous 
avons mis en place des mécanismes de reconnaissance, tels que: 
 
• Formations  à l’interne et 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 acti-
vités diverses, à des colloques et à des conférences. 

• Rencontres sociales : épluchette de blé d’Inde, souper de Noël, 5 à 7, brunch de 
reconnaissance, dîners d’anniversaire. 

• Anniversaire des bénévoles : carte, téléphone, courriel. 

• Nomination d’un bénévole de l’année et hommage à l’assemblée générale an-
nuelle. 

• 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. 
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La reconnaissance au coeur de nos activités 
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Hommage à Ginette Cadieux Hudon, bénévole 2011-2012 
 

 

Le bénévolat a jalonné toute la vie de Ginette 
Cadieux : dès sa jeunesse, elle s’impliquait déjà 
activement dans les mouvements jeunesse : 
Jeunesse Étudiante Catholique, les Croisés, 
Jeunesse en marche…Puis, elle fut une parois-
sienne engagée au niveau de la liturgie et 
dans bien autres services. Dès l’ouverture de 
l’hôpital Anna Laberge, elle fait partie de 
l’équipe dynamique du bénévolat où, pen-
dant quatorze ans, elle ne compte pas son dé-
vouement auprès des malades, spécialement 
en soins prolongés.  
 
Ginette, l’organisme Les Toits d’Émile a la chance de compter sur ton dé-
vouement, ta fidélité depuis quatre ans. Bien vite, tes grandes qualités 
d’engagement, de conviction, de droiture, le partage de tes idées, de 
tes opinions, ton goût de relever les défis a fait de toi une membre très 
appréciée du conseil d’administration. 
 
Pour notre organisme et pour nos colocataires, tu es une personne très 
précieuse. Tous apprécient énormément ton respect, ton écoute, ta fi-
délité, la générosité de ton temps lorsque tu les accompagnes pour les 
sorties et les visites médicales. Ton accueil, ton sourire, ta présence atten-
tionnée, ta bonne humeur leur remontent le moral et, ce qui les touche 
énormément : tu n’oublies jamais de souligner leur fête! Un grand MERCI, 
Ginette ! Nous comptons encore et longtemps sur ta présence avec 
nous … 
 
«Quand on donne de l’encouragement, on sème de la joie et on récolte 
du bonheur».  
 
C’est ce que nous te souhaitons pleinement !  
 
Merci Ginette, pour ce que tu es et ce que tu fais !  
         
  
                  L’équipe de Les toits d’Émile 
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Hommage à Gérard Bruchesi, co-fondateur de l’organisme 
 
Monsieur Bruchesi, on vous nomme ainsi car vous nous inspirez le res-
pect, l’admiration et la reconnaissance.  
 
Nous voulons souligner que vous avez été membre fondateur de 
L’Accolade Santé mentale en 1991.  Cela débute par une interven-
tion que nous avons faite au Palais de justice, soit la présentation 
d’une requête d’évaluation psychiatrique. De cet événement est 
né l’accompagnement à la Cour par les associations de familles de 
la Montérégie et la formation pour des autres associations au Qué-
bec. Vous avez semé, d’autres ont jardiné et les familles ont récolté. 
 
En 2002, alors que vous cherchiez une ressource d’hébergement 
pour votre fils Dominique, je vous revois dans mon bureau, père ai-
mant et inquiet. Vous avez par la suite frappé à la porte de L’Abri 
en Ville qui œuvre à Montréal pour aider Dominique. 
 
De cette rencontre a germé l’idée de créer à Châteauguay une ressource d’hébergement 
semblable. C’est avec l’aide de L’Abri en Ville que les bases de Les toits d’Émile se sont édi-
fiées progressivement. 
 
Le fait de ne pas devenir victime de la maladie mentale dans notre famille et de transformer 
ses épreuves en créant de la bienveillance et de la joie à travers un projet faisant appel à la 
communauté est une source d’inspiration pour nous. 
 
En 2002, Les toits d’Émile naissaient grâce à votre talent de rassembleur et votre conviction 
qu’ensemble, on peut redonner espoir et dignité à des personnes souffrant de problème de 
santé mentale. Depuis ce temps, vous continuez d’aider l’organisme à grandir et à se dévelop-
per.  
 
Homme d’influence, vous avez su à l’intérieur de vos dix ans de bénévolat attirer la collabora-
tion d’individus et d’organismes; cela grâce à vos contacts et à votre rayonnement dans la 
communauté. 
 
Partageant vos convictions, vos proches vous ont accompagné tout au long de votre engage-
ment. Voici quelques faits : votre épouse est présente à nos activités, votre petite-fille Justine a 
travaillé à l’aménagement du premier logement et accompagné un colocataire, votre fille 
Louise a aussi accompagné une colocataire et est membre du conseil d’administration depuis 
septembre 2011 et plusieurs membres de votre famille aident financièrement l’organisme. 
 
En 2007, lorsque vous avez été nommé bénévole de l’année, nous terminions notre hommage 
par cette phrase de Gilles Vigneault : « Il y a un grand chêne au bout du champ, il protège ma 
peine. Il y a ce grand chêne au bout de mon champ, il protège ma peine. Il protège le temps.» 
 
Monsieur Bruchesi, vous quittez le conseil d’administration de Les toits d’Émile, mais vous de-
meurerez pour nous le chêne fort et solide qui protège… 
 
Nos colocataires d’hier, d’aujourd’hui et de demain vous disent MERCI! 

L’équipe de Les toits d’Émile 
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Hommage à Denise Otis, secrétaire-comptable 
 

J’aimerais tout d’abord remercier le conseil d’administra-
tion de l’époque de t’avoir engagée, ma chère Denise, 
et aussi d’avoir accepté de faire bénéficier Les toits 
d’Émile de tes services de secrétaire-comptable.  
 
Au fil des années, administrateurs, colocataires et béné-
voles ont découvert que tu es une femme aux nombreux 
talents, j’ose même dire, une femme à tout faire … Le tra-
vail, ça ne te fait pas peur. Tu sais manier autant le mar-
teau que l’ordinateur ou le crayon.   
 
Denise, nous admirons ta capacité de te retourner vite sur 

un dix cents.  Vive et efficace, toujours en contrôle de tes moyens, jamais, tu 
nous laissais voir que tu pouvais être surchargée de travail.  En un clic, tu nous 
prenais en photo, tu produisais une lettre ou un rapport, tu accueillais une per-
sonne avec un sourire et tu répondais au téléphone.  Ta généreuse implication 
a fait de toi une complice que nous apprécions et aimons.  Merci pour ces an-
nées dont nous garderons un bon souvenir. 
 
Nous étions chanceux de travailler avec une femme de défi. Rien ou presque 
ne te résistait. À force de recherches, d’essais, d’erreurs, tu réussissais à ap-
prendre par toi-même et si tu n’y arrivais pas, tu savais trouver la ressource.  De 
plus, ce que tu apprenais, tu n’hésitais pas à nous le communiquer.  Nous en 
savons plus maintenant. 
 
En bonne mère poule, tu prenais sous ton aile les personnes que tu côtoyais.  
Merci pour cet accueil qui nous faisait du bien et qui nous faisait nous sentir im-
portants à tes yeux.   
 
Comme tu es une femme qui mord dans la vie autant que dans un bon gros 
morceau de gâteau, nous te souhaitons de continuer d’être gourmande et de 
déguster les petits et grands plaisirs de la vie.   
 
Les membres de Les toits d’Émile te souhaitent de bien profiter de tous les ins-
tants qui te sont donnés et de réaliser les projets qui te tiennent à cœur.  Nous 
voulons pour toi le meilleur et la santé. 
 

Bonne retraite Denise!  
L’équipe de Les toits d’Émile 
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 Nos partenaires dans la communauté 
 
     
La coordonnatrice travaille en partenariat avec divers organismes communautaires afin de  
faire connaître aux colocataires les divers services de la communauté et leur faciliter l’accès 
et l’utilisation.   
 
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.   
 
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. Le 17 septembre 2011, la coordonnatrice, trois 
membres du conseil d’administration et deux bénévoles étaient présents à la soirée 20ième an-
niversaire de L’Accolade Santé mentale.   Des références nous proviennent aussi de cet orga-
nisme. En mars dernier, dix membres de Les toits d’Émile et la coordonnatrice ont assisté à une 
conférence de Line Bolduc « Gestion du stress ». 
 
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.  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. 
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Comité d’entraide populaire 
Programme adapté aux objectifs du participant. Ex. : rattrapage scolaire, alphabétisation. 
 

Travailleur de Proximité de la ville de Châteauguay 
Des travailleurs de rues qui veillent sur les adolescents et adultes qui démontrent des besoins 
immédiats ou à long terme. 
 

Bénado 
Organisme de justice alternative au décrochage scolaire.   Durant l’été 2011, une entente a 
été prise pour qu’un bénéficiaire de ce service fasse trente heures de bénévolat  au sein de 
notre organisme. 
 

Rutac 
Regroupement des usagers du transport adapté.  Un colocataire bénéficie de ce service. 

  

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) 
 

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 .  
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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). 
 

SPLI  
Nous bénéficions d’une subvention fédérale qui s’inscrit dans le programme de lutte à l’itiné-
rance (SPLI). Tel qu’exigé par SPLI, nous produisons un rapport mensuel d’activités et des dé-
penses 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.   

 
Les toits d’Émile sont membres de : 

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

 
Conférences et causeries 
 
1. Présentation de l’organisme et témoignages à un groupe de spiritualité d’une paroisse de 

Boucherville dont le  thème de l’année portait sur la maladie mentale. (8 décembre 2011) 

2. Présentation de l’organisme à l’AREQ (Association des retraités de l’enseignement) dans le 
cadre de la journée de la femme. (14 mars 2012) 

3. Présentation de l’organisme dans un cours d’ espagnol par une bénévole. (Mars 2012) 

 
Dépliant de l’organisme  
 
Nouveauté. (Annexe I) 
 
Répertoires des services communautaires du Grand Montréal 
 
Carnet des ressources  
 
Ce carnet contient des numéros de téléphones des ressources qui desservent le territoire du 
CSSS-Jardins-Roussillon. Le dépliant sera utile autant aux  colocataires qu’aux bénévoles. 
 
Journaux locaux  
 
Le Soleil, Le Reflet et Châteauguay Express. 
 
Un moyen de faire connaître nos activités de financement et d’informer  la population des pro-
jets en cours et à venir. 
 
Publication semestrielle du journal de l’organisme 
 
Le journal est un outil qui permet de donner la parole à la coordonnatrice, aux administrateurs, 
aux responsables de la campagne de financement, aux colocataires et aux bénévoles et de 
faire connaître les activités de l’organisme. 
 
Feuillet paroissial 
 
Une demande de bénévoles a été publiée dans le feuillet paroissial de l’église Marguerite 
d’Youville de Châteauguay.  
 
Carte professionnelle 
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Campagne de financement 2011-2012 
sous la présidence de madame Liette Dumouchel,  

femme d’affaires de Châteauguay 
 

Résultats appréciés : 45 560 $   
   
La mission de l’organisme ne pourrait s’actualiser sans l’appui financier de nos bailleurs de 
fonds et de nos fidèles et généreux donateurs. Les administrateurs sont heureux du résultat  ob-
tenu en 2011-2012 et remercient tous les supporteurs.  
 
Le souper-bénéfice et le souper-casino ont permis d’amasser une somme de 33 500 $ au profit 
de Les toits d’Émile. Toute notre reconnaissance à madame Liette Dumouchel qui a assuré la 
présidence de la campagne de financement et du souper-bénéfice 2010-2011 et 2011-2012. 
Elle a été une ambassadrice convaincue et convaincante auprès de la population de Châ-
teauguay et des environs.  
 
Dons commémoratifs 
 
Des dons commonératifs ont été remis à Les toits d’Émile par deux familles différentes. Un dé-
pliant personnalisé a été produit pour les familles dans le deuil.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Desjardins, Gérard Bruchesi et Denise Drouin 
et participants au souper-bénéfice. 

 

Souper-bénéfice du 24 août 2011 
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 Articles du journal Châteauguay Express. 2 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Merci à nos généreux donateurs.  (Voir annexe III)  
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Fidèles supporteurs financiers 
 
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 500 $. 
 

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

financement pour leur détermination et leur persévérance.  
Ce fut encore une fois une réussite! 

 
 

Gérard Bruchesi Louis Roy 
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CONCLUSION   
 

Une présence bienveillante…   Donner d’une main, recevoir de l’autre… 
 

 
En parcourant le rapport annuel, vous avez sans doute constaté que les per-
sonnes qui  oeuvrent au sein de l’organisme s’investissent avec passion. 
 
Nous avons pu développer Les toits d’Émile grâce à la compétence de nos 
coordonnatrices, la conviction des fondateurs et des administrateurs,  la fidélité 
de nos bailleurs de fonds et des donateurs amis de l’organisme,  l’aide de L’Ac-
colade Santé mentale de Châteauguay et de L’Abri en ville de Montréal.  Les 
bénévoles soutenus et accompagnés par la coordonnatrice-intervenante ont 
su aider nos colocataires à reprendre du pouvoir sur leur vie. Nos colocataires 
sont heureux de vivre dans un milieu stable et un environnement stimulant. 
 
Parce que nous sommes témoins du cheminement de nos colocataires et que 
nous sommes convaincus que les services que nous leur offrons font la diffé-
rence dans leur vie, les administrateurs ont décidé d’ouvrir un quatrième loge-
ment en juillet 2012. Dix personnes pourront vivre dans nos logements. Croyant 
à l’importance d’offrir un soutien de qualité, les administrateurs embaucheront 
une deuxième coordonnatrice qui prendra en charge la gestion.  
 
L’organisme est en plein essor et nous sommes reconnaissants envers ceux et 
celles qui y ont contribué.  Puissions-nous poursuivre notre mission dans l’assu-
rance que nos actions rendent possible le rétablissement de ces personnes et 
cela parce que nous les aimons et nous croyons en elles. 
 
En 2012, nous soulignerons notre dixième anniversaire de fondation. C’est une 
décennie de présence bienveillante que nous célébrerons le 12 octobre 2012.  
 
 

        Le conseil d’administration 
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Priorités de l’année 2012-2013 
 
 
 
 
 

 

1. Embauche d’une personne à la coordination en gestion 

2. Ouverture d’un quatrième logement 

3. Relève des administrateurs 

4. Cadre normatif : 

• Poursuivre la rédaction du code d’éthique pour les 
bénévoles. 

 
• Rédiger une politique concernant les activités ré-

créatives et sociales. 
 
• Poursuivre la mise à jour de la politique de conditions 

de travail. 
 

 

5. Célébrer le 10ième  anniversaire de Les toits d’Émile 

 



Page  36                Rapport annuel d’activités 2011-2012  

 

Annexe I  - Dépliant de l’organisme 
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Annexe II 
 
 

 

Je suis très reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes très bons et ici, on ne 
se sent pas jugé. Ça fait du bien de se sentir comme les autres.  

 
Avec les bénévoles ce que j’aime c’est qu'ils m’aident. Ils me disent pas : « Fais ci, fais ça. » Ils 
me disent: « On va te montrer les portes, c’est toi qui ira! »  Il faut pas avoir tout dans le bec 
parce qu’on est tellement habitué a se faire prendre par la main.   Ils nous ouvrent des portes et 
nous font comprendre qu’on est intelligent dans tout ça! 
 
 
 
 
 
 
Les toits d’Émile c’est différent de toutes les autres places qui offrent des services aux personnes 
qui ont des problèmes de santé mentale. Cette place, grâce aux bénévoles et à la coordon-
natrice, enseigne et donne des responsabilités aux usagers (pour qu’ils « se prennent en 
charge ») pour possiblement améliorer leur qualité de vie. 
  
Je suis très reconnaissante envers Les toits d’Émile, et particulièrement les bénévoles, pour avoir 
offert des activités durant le temps de Fêtes parce que plusieurs autres places étaient fermées 
et il n’y a pas grand-chose, sinon rien à faire durant cette période de l’année. C’est le pire mo-
ment de l’année pour la dépression et Les toits d’Émile aide en ayant plusieurs choses à son 
programme.  
 
 
 
 
 
 
Les Toits d Émile m‘a beaucoup apporté à plusieurs niveaux. J’ai toujours hâte au jeudi matin 
pour retrouver mes amis et bricoler et aussi rire.  
 
Les Toits d’Émile m’ont aidée à rencontrer plusieurs bénévoles qui m’ont offert beaucoup du 
soutien. Ils m’ont aidée à passer à travers des moments difficiles. Je les remercie d’avoir été là 
pour moi, quand je sors avec eux ça change le mal de place.  
 
 
Il m’arrive souvent de ne pas vouloir sortir mais les bénévoles viennent me chercher et me moti-
vent à sortir, je suis toujours mieux après.  

 
          Des colocataires 
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Commerces & Hommes  
d’affaires 
 
ALB Commerce International 
Tapis Blanchette 
Boucherie d’Anjou 
B.P.R. 
Canadian Tire, Châteauguay 
Centre + 55 
Chevaliers de Colomb Derby 
démolition 
Consultants Massicotte &  
Dignard 
Construction Khéops 
Construction RMR Leblanc 
W. Côté & Fils 
Dessau 
Dunton Rainville 
Ent. Robert Thibert  
Fleuriste St-Denis Enrg. 
GMS Technologies 
Groupe Mélimax 
Groupe DPJL 
Imprimerie Lionel Durand 
Journal Le Soleil 
Sol Isabelle 
L’Écuyer, L’Écuyer, avocats 
Ameublement Machabée 
Marcil, centre de rénovation 
H M Pitre 
Les Ent. Jacques Thibault 
(Groupe J Coutu) 
Réseau Sélection 

Restaurant Il Vicino 
Roche 
Rona Le Régional, Château-
guay 
Roy Excavation 
SNC-Lavalin 
Sun Média 
Trelco 
Thermopompes N & R Sol 
 
Gouvernements 
 
Sylvain Chicoine, député 
Pierre Moreau, député 
Ville de Châteauguay 
Ville de Ste-Martine 
 
Institutions financières 
 
Caisse populaire Châteauguay 
Caisse Desjardins Christ-Roi 
Caisse de l’Ouest de la Monté-
régie 
 
Institutions & Organisme 
CSSS Jardins-Roussillon 
Clinique externe Châteauguay 
La maison sous les arbres 
 
 
 
 
 

Amis 
 
Louise Arsenault 
Clément Bourdeau & Denise 
Drouin 
Jacques Bourdeau 
Christine Bruchesi & Pierre 
Boucher 
Gérard & Lorraine Bruchesi 
Louise Bruchesi & Gaston  
Hébert 
Pierre Bruchesi 
Martin Cyr 
Ghislaine De Roy 
Pierre Durand 
Cécile Gaudreau 
Roland Julien 
George A. Laberge 
Jean Leclerc 
Michel Lessard 
Michel & France Letellier 
André & Lise Léveillé 
Michel Léveillé 
Jean-Claude Marchand 
Denise Rivard 
Pierre-Paul Routhier 
Louis Roy 
Sophie Roy 
Linda Schwey 
Diane St-Amour 

Souper-bénéfice du 24 août 2011 

Épluchette de blé d’Inde du 1er septembre 2011 
Merci à nos donateurs 

Commerces & Hommes d’affaires 
 

IGA Extra Mercier (Mme Ginette Reid) 
Laberge & Fils Inc (M. Laberge) 
Restaurant Grégoire, Mercier  
(M. Jean-François Grégoire) 
 
 

Institutions financières 
 
Caisse populaire Châteauguay (Mme Sylvie Gagnon) 

 
Amis 
 
M. Louis-Marie Monpetit 
M & Mme Mike Vincelli 

Annexe III  -  Nos généreux donateurs 
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  Annexe III  -  Nos généreux donateurs 

Commerces & Hommes d’affaires 
 
160337 Canada Inc 
ALB Conformité Inc 
Ameublement Machabée 
AREQ—Châteauguay-Moissons 
B.P.R. 
Boucherie D’Anjou 
Centre 55 
Chevaliers de Colomb Derby démolition 
Chiasson Gauvreau Inc 
Club Civitan de Châteauguay 
Construction Kheops 
Construction RMR Leblanc 
Consultants Massicotte et Dignard 
Dessau 
Dunton Rainville 
GMS Technologies 
Groupe DPJL 
Groupe Melimax 
H M Pitre 
J C Barrette Inc 
L’Écuyer & L’Écuyer, avocats 
Les Ent. Jacques Thibault Inc 
Les Gestions X2Y4 Inc 
Les services de formation Raymonde Gosselin Inc 
Les Sols Isabelle Inc 
Manoirs  Lions 
Marcil Centre de Rénovation 
Réseau Sélection 
Ressorts Châteauguay Ltée 
Restaurant Il Vicino 
Robert Thibert Industriel 
Roche Ltée 
Rona 
SNC Lavalin 
Sun Média 
Tapis Blanchette 
Thermopompes  N & R Sol 
Trelco 
W. Côté & Fils Ltée 
 
Fondations 
 
La Fondation EJLB 
Fondation Bon départ de Canadian Tire  
du Québec 
Fondation Jacques Francoeur 
 
 
 
 

Gouvernements 
 
Sylvain Chicoine, député 
Municipalité de Sainte-Martine 
Moreau, M. Pierre, député 
Ville de Châteauguay 
 
 
Institutions financières 
 
Banque Nationale 
Caisse Desjardins de l’Ouest Montérégie 
Caisse populaire Châteauguay 
Caisse Populaire Christ-Roi de Châteauguay 
 
 
Institutions & Organisme 
 
CSSS Jardins-Roussillon 
Clinique externe Châteauguay 
La maison sous les arbres 
 
Amis 
 
Allard, Mme Jeanne D. 
Arsenault, Mme Louise 
Auger, M. Richard 
Bastien, M. Marcel 
Bean, Mme Audrey 
Beattie, Mme Eleanor 
Benson, Mme Lucie 
Boisvert, Mme Gisèle 
Bouchard, Mme Agathe 
Bouchard, Mme Jacqueline 
Boucher, Mme Louise 
Boudreau, M. Réjean 
Bourdeau, M. Clément 
Bourdeau, M. Angelo 
Bourdeau, M. Jacques 
Bowen, Mme Audrey 
Boyer, Mme Marie Clarke 
Brault, M. Roger 
Brouillard, Mme Diane J. 
Bruchesi, Mme Christine 
Bruchesi, M & Mme Gérard 
Burchesi, M. Pierre 
Bruchesi, M. François 
Cadieux, M. Mario 
Campbell, M. Charles 
Cardinal, Mme Pierrette 
Chevalier, Mme Clarie 
Corriveau, Mme Claire 
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Côté, M. Jocelyn 
Couture, Mme Louise P. 
Cusson, Mme Sylvie 
Cyr, Mme Blanche 
Cyr, M. Martin 
Da Prato, M. Bruno 
Da Prato, Mme Francine 
Demers, Mme Claudine 
De Roy, Mme Ghislaine 
Desgroseillers, M. Paul 
Dodge, M. Michel 
Drouin, Mme Danielle 
Drouin, Mme Denise 
Dumais, M. Jean-Yves 
Dupont, Mme Bibiane 
Einagel, Dr Victor 
Faubert, Mme Diane 
Finnigan, Mme Gloria 
Fournier, Mme Lise 
Girard, Mme Huguette 
Gosselin, Mme Evelyne 
Hachey, Mme Raymonde 
Hébert, M. Gaston 
Hébert, Mme Madeleine 
Hudon, Mme Ghislaine 
Hudon, Mme Ginette 
Hulmann, Mme Linda 
Joubert, M. Jean-Marc 
Julien, M. Rolland 
Keroack,M. Pierre 
Labelle, Mme Yolande Cloutier 
Laberge, Mme Diane 
Laberge, M. George 
Labonté, Mme Irène 
Lanctot, Mme Lise Chevalier 
Laroche, Mme Andrée Laberge 
Lafleur, M. Réjean 
Lajoie, Mme Diane 
Laniel, M. Roger 
Lapointe, Mme Francine 
Laramée, Mme Claire 
Larose, M. Yvon 
Leclerc, M. Jean 
L’Écuyer, Mme Jeanne A. 
Leduc, Mme Marie-Paule 
Lefebvre, M. Jules 
Lefebvre, M. Réal 
Loiselle, Mme Lorraine Legault 
Lemieux, M. Bertrand 
Lacoste, Mme Thérèse Leroux 
Lessard, M. Michel 

Letellier, M. Michel 
Léveillé, M. André 
Léveillé, M. Michel 
L’Heureux, Mme Jeannine 
Loiselle, Mme Diane 
Major, M. Pierre 
Marchand, M. Jean-Claude 
Marier, Mme Yvonne 
Marois, M. Paul 
Mercier, M. Yvan 
Metcalfe, M. Robert 
Milette, Mme Cécile 
Morin, Mme Thérèse 
Naud Caron, Mme Huguette 
Noël, M. Marcel 
Ouellette, Mme Rose-Marie 
Patenaude, Mme Andrée 
Patenaude, Mme Renée 
Perreault, Mme Rachelle 
Pichette, M. Vincent 
Plante, Mme Micheline 
Poirier, M. Serge 
Poirier Rivard, Mme Denise 
Prévost, Mme Marguerite 
Rhéaume, Mme Renée 
Ricard, Mme Maryse 
Routhier, M. Pierre-Paul 
Roy, Mme Colette 
Roy, Mme Jocelyne 
Roy, M. Louis 
Roy, M. Paul 
Roy, Mme Sophie 
Roy, Mme Sylviane 
Schwey, Mme Linda 
Scott, Mme Aline 
Sévigny, M. Jean-Pierre 
Sévigny, Mme Marie-Josée 
Simon, M. Jacques 
Sirianni, Mme Sylvie 
St-Amour, Mme Diane 
St-Jean, Mme Marie-Thérèse 
St-Ours, Mme Monique 
Vanderknaap, Mme Lise L. 
Villemaire, Mme Lisette 
Vincelli, Mme Marie 
Vinet, M. Yvon 
Wallot, M. Richard 
 
 

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

Pique-nique 

Halloween 

À l’Île St-Bernard, Châteauguay 

Départ de Micheline Macfarlane, animatrice 
de l’atelier d’artisanat 
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Annexe IV - La vie aux toits d’Émile 
 

Une réunion du conseil  
d’administration  au chalet  

de la présidente 

Soirée de Noël 2011 

Déjeuner-conférence : Gestion du stress 
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Annexe IV- La vie aux toits d’Émile 

Envoi postal et journal 

Sébastien Desgroseillers, auteur 
de l’œuvre en page couverture 

Louis et madame Dumouchel à 
l’épluchette de blé d’Inde 

De la tire, un délice... 
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Annexe IV - La vie aux toits d’Émile 

Résultat du souper-bénéfice 
du 24 août 2011 

Eleanor Beattie, L’Abri-en-ville, Gérard Bruchesi, 
co-fondateur  de Les toits d’Émile 

Trois membres de L’Abri en Ville et deux fonda-
teurs de Les toits d’Émile, Gérard Bruchesi et 

 Francine Da Prato 
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Que reste-t-il de lui dans la 
tempête brève? 

Qu’est devenu mon coeur, navire 
déserté ? 

Hélas! Il a sombré dans l’abîme 
du Rêve! 

 

Extrait de « Le Vaisseau d’or » 

  

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 « Rêve enclos » 
 







 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hébergement à long terme 
 

 

 
Cohabitation et soutien 

 
 

Pour des personnes  

ayant un  

problème 

de santé mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

127, boul. Saint-Jean-Baptiste, bureau 14, Châteauguay, QC  J6K 3B1 
Téléphone:  (450) 699-9292  •  Télécopieur : (450) 699-1562  

info@lestoitsdemile.org 


