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Bienveillance et reconnaissance  
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous chers 
membres, administrateurs, colocataires, bénévoles, chères coordonna-
trices-intervenantes, chers partenaires, bienfaiteurs et amis de l’orga-
nisme.  
 
Pourquoi cette émotion plus intense cette année?  C’est que je cesse-
rai mon implication au sein du conseil d’administration. En mars 2004, 
quelques mois après la prise de ma retraite du monde de l’éducation, 

j’ai accepté de m’impliquer. De septembre 2004 à juin 2007, j’ai été secrétaire. Au dé-
part de madame Francine Da Prato, en juin 2007, première présidente du conseil 
d’administration, j’ai accepté d’assurer la présidence et cela jusqu’à ce jour. 
 
C’est avec cœur, passion et conviction qu’ensemble, nous avons développé l’orga-
nisme. Je suis très fière d’avoir pu contribuer avec les administrateurs, les coordonna-
trices-intervenantes psychosociales, les bénévoles à faire de Les toits d’Émile, un orga-
nisme bien structuré et axé sur les besoins des personnes atteintes d’un problème de 
santé mentale. J’ai vécu cette belle aventure dans la confiance en la vie et la certi-
tude que nous pouvons aider ces personnes qui ont besoin d’un milieu stable et d’un 
soutien personnalisé. C’est dans la bienveillance que nous avons œuvré et c’est avec 
bienveillance que nous sous sommes accueillis mutuellement.  
 
Qu’est-ce qui a bien pu alimenter ma flamme et ma passion dans cet engagement 
communautaire et humanitaire? Tout d’abord les personnes atteintes, la complicité, 
l’entraide et la coopération des administrateurs, des coordonnatrices-intervenantes, 
de la secrétaire-comptable, des bénévoles et de tous les bienfaiteurs et amis de l’or-
ganisme.  
 
J’ai eu la chance de me faire proche de ces hommes et de ces femmes qui vivent 
avec un problème de santé mentale, de mieux les connaître, de les aimer et de les 
accompagner à divers moments. J’admire leur courage. Je suis comblée quand je 
vois dans leurs yeux une petite étincelle d’espoir. Je remercie bien sincèrement nos 
intervenantes de m’avoir fait connaître les diverses maladies mentales et permis de 
comprendre le processus de rétablissement. 
 
Au printemps 2004, j’ai participé à la recherche du premier logement. Nous avons dû 
faire face aux préjugés de plusieurs propriétaires et avons eu plusieurs refus. Merci au 
premier propriétaire qui nous a fait confiance. Je me souviens aussi que nous étions 
vingt bénévoles pour aménager l’appartement que nous voulions beau et douillet. 
 
Merci à ceux et celles que j’ai croisés sur ma  route. Merci à toutes les personnes de 
mon entourage qui ont répondu à mes appels et accepté généreusement de deve-
nir bénévole. Merci à tous les bénévoles qui accompagnent nos colocataires. Merci 
à l’équipe de l’Accolade Santé mentale de Châteauguay pour leur soutien et auprès 
de qui j’ai souvent pris conseil. 
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L’année 2012-2013 fut une année charnière car nous avons réalisé les priorités de l’an-
née, réorganisé les tâches des coordonnatrices, fêté nos dix ans d’existence et ouvert 
un quatrième logement. 
 
En mai, nous avons embauché notre première coordonnatrice en gestion et en juillet, 
nous avons accueilli de nouveaux colocataires. Tout au cours de l’année, des équipes 
formées d’administrateurs et d’employées ont travaillé conjointement à élaborer ou à 
mettre à jour diverses politiques. Nous sommes contents de nos réalisations et recon-
naissants envers les personnes qui ont su relever les défis présentés. Je remercie 
chaque administrateur pour toutes ces heures données, cette gestion saine, efficace  
et transparente. Merci à nos deux coordonnatrices et à notre secrétaire-comptable 
pour leur professionnalisme. 
 
Au cours de l’Assemblée générale du 12 juin dernier, nous avons souligné les cinq ans 
d’implication de trois bénévoles : monsieur Louis Roy, madame Louise Arsenault et 
madame Violette Dubuc. Vous pourrez lire les témoignages que nous leur avons ren-
dus dans ce rapport. Le 19 octobre, nous avons célébré notre dixième anniversaire de 
fondation. Ce fut un moment de retrouvailles émouvant et gratifiant.  
 
Nous remercions madame Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay d’avoir assuré 
la présidence de la campagne de financement et du souper-bénéfice du 22 août. 
Merci à messieurs Louis Roy et Gérard Bruchesi, administrateurs, responsables pour leur 
détermination. Nous remercions nos bailleurs de fonds et nos donateurs qui ont rendu 
possible l’engagement d’une coordonnatrice en gestion en 2012, le maintien du 
poste de coordonnatrice des services aux usagers et le maintien des services de se-
crétariat-comptabilité partagés financièrement avec L’Accolade Santé mentale de 
Châteauguay.  
 
Je quitte le conseil d’administration mais je resterai présente pour répondre à d’autres 
besoins de l’organisme. Ce n’est qu’un au revoir… J’ai investi en moi-même et ce que 
j’ai vécu au sein de Les toits d’Émile restera une marque ineffaçable dans mon chemi-
nement de vie. Je souhaite à l’organisme de poursuivre son engagement et d’être 
entouré de personnes qui croient à l’importance d’être « une sœur bonne et tendre »* 
pour les personnes atteintes d’un problème de santé mentale. * Émile Nelligan, Rêves d’artiste. 
Je termine mon propos par un brin de poésie, reflet de mes convictions. 
 

Espoir et dignité, 
Étoiles dans la nuit  
Pour les personnes aimées  
Présence bienveillante 
Soleil bienfaisant 
Pour les personnes aimées 
Sur le chemin de leur rétablissement 

 
                                                                    La présidente, 
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 Un bon départ 
 
 

 
Voilà une affirmation facile à faire après ma première année de 
travail pour Les toits d’Émile. 
 
Un souper-bénéfice aussi fructueux que d’habitude, la célébration 
de nos dix ans d’existence qui nous a tous mis dans un état d’en-
thousiasme, l’embauche d’une coordonnatrice en gestion, une 
multitude d’activités sociales, de nombreuses heures de travail sur 
de multiples procédures et documents de l’organisme et d’autres 
encore, ce sont autant de raisons pour être fière de faire partie 

d’une telle équipe. 
 
Au sein de Les toits d’Émile, j’ai eu l’occasion de faire de nouveaux apprentissages et 
de connaître des personnes dévouées  qui ont facilité mon intégration. Les coloca-
taires, ma collègue de travail Marika, les bénévoles sympathisants et administrateurs 
rendent mon travail très intéressant et stimulant. Ils laissent tous leur trace dans la vie 
de l’organisme et ils contribuent tous à faire grandir l’organisme.  
 
J’ai constaté avec beaucoup de plaisir la bonne réputation que Les toits d’Émile ont 
acquise dans la communauté. Cela a été possible grâce à l’équipe des administra-
teurs, bénévoles et employés de l’organisme. Mon premier objectif est d’y apporter 
ma contribution et de travailler fort pour la garder. Assurer le bon fonctionnement de 
l’organisme au quotidien, rechercher du financement pour qu’on puisse maintenir la 
qualité de nos services, continuer à entretenir et développer les relations avec nos 
partenaires et participer à l’organisation des activités et événements pour les 
membres de l’organisme sont également des objectifs qui m’aideront à guider mes 
actions. 
 
L’organisme Les toits d’Émile est ici pour y rester et nous voulons toujours offrir à la po-
pulation du grand Châteauguay nos meilleurs services. Pour cela, nous n’épargnerons 
aucun effort et nous comptons avoir de bons résultats. 
 
 

 
                                                                La  coordonnatrice en gestion, 
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Mon travail en quelques mots … 
 

Je suis contente d’avoir pu célébrer le dixième anniversaire de 
l’organisme cette année. Il y a déjà presque 5 ans que je fais par-
tie de Les toits d’Émile et je suis toujours aussi enthousiasmée de 
remplir mon rôle auprès des colocataires et de soutenir les béné-
voles. Certains colocataires habitant dans les logements de l’orga-
nisme aujourd’hui sont là depuis mon arrivée et c’est intéressant 
de voir leur cheminement.  
 
Grâce à l’embauche d’une coordonnatrice en gestion, j’ai pu consacrer plus de 
temps dans les rencontres de groupe, les suivis individuels et aussi organiser plus d’acti-
vités récréatives. En conséquence, mes liens avec les colocataires ont été approfon-
dis et j’ai pu les soutenir davantage dans leur rétablissement. Dans une optique de ré-
tablissement, nous avons eu la chance, deux des colocataires et moi d’aller quelques 
jours à Québec pour participer au colloque de l’AQRP. Nous en sommes repartis avec 
des pratiques sur le rétablissement provenant de plusieurs régions du Québec, du Ca-
nada et même de plusieurs pays.  
Tout au long de l’année, mes interventions ont été dirigées spécifiquement sur le dé-
veloppement d’habiletés et de compétences améliorant l’estime de soi et la qualité 
de vie ainsi que l’autonomie. Les colocataires ont continué à prendre davantage de 
pouvoir sur leur vie parce que Les toits d’Émile continuent de reconnaître leurs forces 
et leur potentiel, indépendamment de leur diagnostic. 
 
J’ai continué à recruter des bénévoles selon les besoins des colocataires, ainsi qu’à les 
soutenir, les former et les reconnaître. Il y a eu quelques rencontres de groupe, mais 
cette année, j’ai mis plus d’emphase sur un soutien individuel répondant davantage 
au besoin du bénévole. Cette partie de mon travail est aussi intéressante et enrichis-
sante que l’intervention auprès des colocataires. Je peux apercevoir tout au long de 
l’année le cheminement du bénévole face à son implication au sein de l’organisme 
et sa façon de voir la santé mentale. 
 
Les priorités retenues pour l’année 2013-2014 par le conseil d’administration sont stimu-
lantes et c’est avec plaisir et fierté que je contribuerai à les atteindre.  
 
Je tiens à remercier ma collègue de travail pour nos échanges et nos partages quoti-
diens, le conseil d’administration pour sa saine et transparente gestion de l’organisme, 
les bénévoles sympathisants pour leur dévouement et leur soutien auprès des coloca-
taires. Merci à mes partenaires; notre travail interdisciplinaire facilite le rétablissement 
de nos usagers.  

                                                      La coordonnatrice aux services aux usagers, 
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Les administrateurs 
              

À l’assemblée générale du 12 juin 2012, vingt membres de l’organisme étaient 
présents. Ils ont élu les membres du nouveau conseil d’administration. Le con-
seil a siégé huit fois, du 12 juin 2012 au 8 mars 2013. 
  

Nous vous présentons les membres du conseil d’administration de  
                                   Les toits d’Émile de l’année 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diane St-Amour 
Trésorière 
2012-2014 

Claudette Boulet 
Vice-Présidente 

  2011-2013 

Carole Thériault 
Administratrice 

2012 –2014 

Ghislaine De Roy 
Administratrice 

2011-2013 

Louise Bruchesi 
Administratrice 

2011-2013 

Denise Drouin 
Présidente 
2011-2013 

Gérard Bruchesi 
Administrateur 

2011-2013 

Louise Arsenault 
Secrétaire 
2011-2013 
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La participation des administrateurs dans différents comités a été aidante et 
appréciée. 
 

Voici les comités de travail sur les priorités de l’année : 
 

Rédaction des politiques 
Mise à jour de politiques et de procédures 

Code d’éthique et engagement des bénévoles 
Organisation de la célébration  du dixième anniversaire 

Financement et organisation du souper-bénéfice 
Rédaction du journal 

 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des administrateurs qui se dé-
vouent pour la mission de l’organisme et qui s’ impliquent très activement dans 
l’accomplissement de leur rôle et de leur mandat. 
 

Les coordonnatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire-comptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corina Pal 
Coordonnatrice en gestion 

 

Marika  Rein 
Coordonnatrice aux services 

aux usagers 

Lucie Longtin 
Secrétaire –comptable 
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Notre cadre d’intervention  

 
Notre mission 
 
Offrir un environnement stable et épanouissant à des personnes ayant un pro-
blème 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 quatre 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 colo-

cataire dans ses démarches de reprise du pouvoir sur sa vie. Si le coloca-
taire le désire, un plan de service individualisé qui permet de fixer des objec-
tifs précis sera élaboré en partenariat avec les ressources de la communau-
té.  

 
 

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 
 

 Durant l’année 2012-2013, treize bénévoles sympathisants ont accompa-
gnés les colocataires dans leurs démarches de différentes manières :  

  
• Transport au rendez– vous 

• Visites d’amitié 

• Accompagnement pour faire des courses 

• Marches de santé 

• Jeux de société 
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Statistiques de notre clientèle 
 

 
 

 
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 nous avons eu des demandes 
de logement provenant de différentes sources : 
 

 Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon  

 Organismes communautaires de la Montérégie 

 Demandes individuelles  

 Demandes faites par un proche  
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Cinquante-trois personnes dont vingt-et-une femmes et quarante-deux 
hommes, en recherche d’ un logement  ont contacté l’organisme pour obtenir 
des renseignements sur nos services. 
 
 
Nous avons enregistré treize demandes formelles d’hébergement et elles ont 
été évaluées. 
 

Considérant le nombre total de demandes et tenant compte du nombre de 
places disponibles , 
 

• Huit nouvelles personnes ont été acceptées et ont intégré notre                        
ressource 

• Deux personnes ont été acceptées, mais elles se sont désistées 
• Deux personnes ont été refusées 
 

 
Données démographiques  sur la clientèle desservie 
 
Cette année, nous avons desservi quatorze  personnes différentes : huit femmes 
et six hommes. Parmi nos colocataires, nous avons actuellement  sept femmes 
et trois hommes. La période de séjour de nos locataires peut varier entre 
quelques mois et plusieurs années.  
 
Actuellement, nous hébergeons dix personnes   

•  Depuis 2005, une personne 

•  Depuis 2006, deux personnes 

•  Depuis 2009, une personne 

•  Depuis 2010, une personne 

•  Depuis 2012 , trois personne 

•  Depuis 2013, deux personnes 

 

La durée de séjour des colocataires habitant les logements de l’organisme est 
en  moyenne  trois ans. 
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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 de l’année  2012-2013 
 
 
1. Embauche d’une personne à la coordination en gestion  

 
          Étant donné la création d’un nouveau poste, un comité de travail a été 

formé à la demande du conseil d’administration. Ce comité composé de 
quatre administrateurs et de la coordonnatrice des services aux usagers 
avait pour mandat de décrire les principales fonctions, les critères de sé-
lection et les conditions d’accès à ce poste : formation, expériences et 
qualités requises. Les membres ont aussi produit un questionnaire d’entre-
vue de sélection et un questionnaire d’évaluation de rendement. Ce  
poste a été affiché dans les médias locaux et régionaux et à Placement 
en ligne d’Emploi Québec. Suite à des entrevues de sélection, le comité a 
recommandé au conseil d’administration l’embauche de la personne ré-
pondant le mieux aux critères. Cette personne est entrée en poste le 11 
juin 2012.  

 
 
2. Ouverture d’un quatrième logement  
 
 Le comité responsable a loué un appartement de cinq pièces et demie 

(5½). Une équipe composée d’employés, de bénévoles et d’administra-
teurs ont aménagé l’appartement. La Fondation Jacques Francoeur a oc-
troyé un montant pour l’achat d’appareils ménagers, de matelas et de 
sommiers. De plus, des dons de meubles et autres articles de maison pro-
venant de particuliers ont complété l’ameublement. Tout a été mis en 
œuvre pour aménager un logement de qualité et confortable. Grâce au 
bon travail de tous, deux colocataires peuvent maintenant vivre dans un 
beau logement. Ceux-ci l’apprécient grandement. 

    
3. Relève des administrateurs 
 

À l’assemblée générale du 12 juin 2012, un administrateur en élection n’a 
pas renouvelé son mandat de deux ans et un nouveau colocataire a été 
élu membre du conseil d’administration. Au cours de l’année, un adminis-
trateur a quitté.  Pour combler le poste vacant, nous avons approché des 
membres de la communauté.  
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4. Développer le cadre normatif de l’organisme 
 
Poursuivre la rédaction du code d’éthique pour les bénévoles. 
 
Le code d’éthique a été rédigé de même que plusieurs  autres documents 
relatifs à la gestion des bénévoles. Voici les documents approuvés par le 
conseil d’administration en cours d’année : la convention d’engagement 
réciproque pour les bénévoles administrateurs, la convention d’engage-
ment réciproque pour les bénévoles sympathisants. La politique de recon-
naissance des bénévoles, la politique de remboursement des frais de 
transport et la philosophie concernant les bénévoles de l’organisme ont 
été revues, mises à jour et approuvées.  
 
Rédiger une politique concernant les activités récréatives et sociales. 
 
Les deux coordonnatrices en collaboration avec des administrateurs ont 
rédigé la politique. Celle-ci est en application depuis son adoption par le 
conseil d’administration. 
 
Poursuivre la mise à jour de la politique de conditions de travail.  
 
Étant donné l’embauche d’une coordonnatrice en gestion, il a fallu réviser 
la politique et faire les ajustements nécessaires. Un comité conjoint formé 
des deux coordonnatrices et de trois administrateurs a procédé à la révi-
sion et à la mise à jour de la politique. Cette mise à jour a été adoptée et 
est maintenant en vigueur. 
 

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

C’est sous le thème Dix ans de présence bienveillante que Les toits 
d’Émile ont célébré leur dixième anniversaire, le 19 octobre 2012. Grâce 
au travail du comité organisateur, le cinq-à-sept fut une réussite. Les cent 
cinquante (150) personnes présentes ont grandement apprécié ces mo-
ments de retrouvailles. Elles ont pu côtoyer les employées, des bienfaiteurs 
et amis de l’organisme, des bailleurs de fonds, des colocataires actuels et 
anciens, des proches des colocataires, des présidents des campagnes de 
financement annuelles, des membres de L’Abri en Ville et du réseau, des 
partenaires dans la communauté, des partenaires du Centre de santé et 
de services sociaux du CSSS Jardins- Roussillon, des bénévoles et adminis-
trateurs de 2002 à 2012 et des journalistes des journaux locaux et régio-
naux. Les témoignages de reconnaissance de trois colocataires envers Les 
toits d’Émile furent émouvants. Chaque participant a reçu un livret-
souvenir 2002-2012. 
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Le plus grand événement de notre 
campagne de financement, le souper
-bénéfice, a eu encore une fois un très 
grand succès. Grâce à la générosité 
démontrée par les commerçants, les 
gens d’affaires, les partenaires et les 
amis de l’organisme, nous sommes en 
mesure de poursuivre nos activités.   

Pour célébrer dix ans de fondation, Les 
toits d’Émile ont invité tous leurs collabo-
rateurs à se joindre à eux pour profiter 
d’une soirée remplie de bons souvenirs 
et de fierté de leurs réalisations.  

Nous sommes fiers d’avoir vu notre 
travail reconnu par la Commission de 
santé mentale du Canda  et de rece-
voir, avec les autres organismes du 
réseau de L’Abri en Ville, un prix de 
reconnaissance sous le titre : Le pou-
voir réparateur de la communauté 
dans la catégorie capacité commu-
nautaire. 

Nous gardons le contact avec les autres 
organismes du réseau de L’ Abri en Ville 
et leurs colocataires en participant à 
une journée réseautage. La rencontre 
est parsemée d’échanges sur le fonc-
tionnement ainsi que sur les expériences 
vécues dans chaque organisme. Les té-
moignages des colocataires sont tou-
jours très appréciés.   
 

Réalisations et évènements 

Remerciements aux convives  

Nos administrateurs 2012-2013 

Groupes du  réseau de L’Abri en Ville 

Rencontre à L’Abri en Ville 



Page  18                Rapport annuel d’activités 2012-2013 

 

Nos bénévoles, 
une présence bienveillante 

 
Toutes les personnes qui ont été présentes au fil des années auprès de nos 
colocataires ont contribué à la réalisation de la mission de notre orga-
nisme et nous ont aidés à atteindre nos objectifs. Grâce à eux, les coloca-
taires ont eu accès à plusieurs activités et celles-ci ont contribué à briser 
leur isolement.  
 
Nous sommes fiers d’avoir encore parmi nous des bénévoles qui s’impli-
quent depuis 2002. Nous apprécions leur fidèle engagement. De nou-
veaux bénévoles se sont joints à l’équipe, ce qui  contribue à une plus 
grande présence bienveillante auprès de nos colocataires. 
 
Nous pouvons compter sur trente bénévoles sympathisants : Alain Hébert, 
Alain Le Blanc, Albert Picard, Benoît Maréchal, Dan Blajan , Carole Lavoie, 
Charline Vachon, Claire Robert, Clément Bourdeau, Cyndi Taillade, Da-
nielle Aubé, Gaétane Dufresne, Georges Duchesne, Ginette Cadieux, 
Jean Deveau, Lise Garand, Lorraine Leduc, Michel Demers, Michelle 
Goyette, Nadine Babeau, Odile Morel, Patrick Wheaton, Raymonde Gos-
selin, Renée Patenaude, Serge Collette, Suzette Frazer, Violette Dubuc, Ri-
chard Bouvier, Richard Marleau, Wafdi Fouad et dix bénévoles administra-
teurs : Carole Thériault, Claudette Boulet, Denise Drouin, Diane St-Amour, 
Gérard Bruchesi, Ghislaine De Roy, Louise Arsenault, Louis Roy, Louis Léveil-
lé, Louise Bruchesi . 
 
Les deux catégories de bénévoles réunies, font un total de trente-huit  per-
sonnes qui ont donné plus de 1 300 heures de bénévolat pour Les toits 
d’Émile du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 
 
Programme de formation et encadrement des bénévoles 
 
La coordonnatrice aux services aux usagers a organisé des soirées de for-
mation pour les bénévoles. Les thèmes proposés étaient en lien avec leurs 
activités auprès des colocataires et le contenu de ces soirées était basé 
sur des expériences vécues dans la vie de l’organisme. En fonction des 
besoins des bénévoles, la coordonnatrice adapte les sujets et la présenta-
tion du matériel. Ces soirées se veulent un temps d’échange, un endroit 
pour partager des expériences et créer des liens entre bénévoles.  
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Cette année, nous avons eu des bénévoles qui ont préféré recevoir du 
soutien ponctuel et individuel plutôt que des formations de groupe. 
Nous nous sommes adaptés à leurs besoins et la coordonnatrice aux usa-
gers a répondu à leurs attentes. Elle a aussi pris aussi le temps de participer 
avec les bénévoles à différentes activités et de renforcer les liens entre les 
bénévoles et les colocataires afin de consolider leur appartenance à l’or-
ganisme. 
  
 
La participation des bénévoles dans les activités et comités 
 
La vie sociale de nos colocataires est restée, pour cette année aussi, un 
objectif prioritaire dont nous avons tenu compte dans la planification de 
nos activités.   
Nous avons proposé différentes activités aux colocataires et bénévoles et 
nous les avons encouragés à participer activement à l’organisation. 
 

Nous essayons de répondre à tous les goûts et besoins et de couvrir plu-
sieurs champs d’intérêt de nos colocataires. Nous offrons des activités en-
courageant l’expression de soi,  le développement de saines habitudes de 
vie, la participation à des activités récréatives, culturelles et sportives. 

 
Nous vous présentons les activités offertes durant l’année 2012 - 2013. 

 

Ateliers d’artisanat 
Cueillette de pommes 
Île St-Bernard 

Bingo 

Quilles 
Pique-niques 
dans la nature 

Tournoi de poches 

Randonnée pédestre 
Déjeuner-conférence 
L’Accolade 

Sorties cinéma 

Cabane à sucre 
Marches dans le parc Fernand 
Séguin 

Épluchette de blé d’Inde 

Pièce de théâtre 
Dîners d’anniversaires 
au restaurant 

Souper-bénéfice 

Souper de Noël 
10ième anniversaire de l’orga-
nisme 

Jeux de société 

Visites d’amitié 
Conférences 
thématiques 

Ateliers de bricolage 

Colloque AQRP 
Soirées de formation et 
d’échanges pour les bénévoles 

Badminton 
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Reconnaissance aux bénévoles 
 
 
L’organisme Les toits d’Émile a toujours apprécié l’implication des per-
sonnes bénévoles dans son fonctionnement. Elles ont un rôle essentiel à 
jouer pour que l’organisme accomplisse sa mission.    
 
Pour les remercier de leur participation et leur montrer notre reconnais-
sance pour tout ce que les bénévoles font, nous organisons des ren-
contres où nos colocataires et nous,coordonnatrices pouvons leur expri-
mer notre gratitude.  
 
Pour souligner la semaine du bénévolat, une rencontre a eu lieu dans un 
de logements où les colocataires ont rendu hommage aux bénévoles pré-
sents. Environ vingt bénévoles étaient présents pour un déjeuner copieux. 
Les colocataires ont remis un certificat de reconnaissance à chaque bé-
névole et des prix de présence ont été tirés.  
 
À la fin de l’été, nous invitons les bénévoles à participer à l’épluchette de 
blé d’Inde. C’est une belle occasion pour mieux nous connaitre, resserrer 
les liens ou faire la connaissance de nouveaux bénévoles qui se sont joint 
à notre équipe. Les locataires sont aussi présents et ils invitent aussi des 
membres de leurs familles. Nous sommes tous contents de nous rencontrer 
et de passer un après-midi ensemble. Cette année, il y a eu quarante (40) 
personnes qui ont participé. 
 
Pour souligner la saison des fêtes, nous invitons les bénévoles à participer à 
un souper de Noël. Dans une ambiance joyeuse, les colocataires, les bé-
névoles et les employés se retrouvent et en profitent pour s’échanger des 
nouvelles et partager leurs expériences. La musique et l’humour sont au 
rendez-vous et tous ceux présents participent avec plaisir. Les soixante (60) 
personnes qui ont répondu à notre invitation cette année sont partis avec 
de bons souvenirs. 
 
Tout au long de l’année, nous gardons un étroit contact avec les béné-
voles et nous leur témoignons aussi notre reconnaissance par de petites 
gestes : 
 
• Envoi de cartes d’anniversaires 

• Invitation aux activités  

• Invitation aux colloques, conférences et formations 
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 • Présentation d’hommages à l’occasion de différentes événements 

• Création d’espaces de rencontre 

•  Remboursement de frais de déplacement ou d’accès aux activités (sur      

demande) 

• Publication des hommages dans notre journal et dans le rapport annuel 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souper de Noël Cabane à sucre 

Épluchette  de  blé  d’Inde  :  Bijoux  à  vendre Le temps des pommes 

 Activités sociales et récréatives 
2012– 2013 



Page  22                Rapport annuel d’activités 2012-2013 

 

 
Hommage à Danielle Aubé 

Bénévole de l’année  
2012 – 2013 

 
 
 
Danielle, cette année nous avons eu le plaisir de t’ac-
cueillir comme nouvelle bénévole au sein de notre or-
ganisme. 
Dès le début, tu as a gagné la sympathie des coloca-
taires et une place dans leur cœur. En peu de temps, nous avons senti ta 
sensibilité et ta préoccupation pour le bien-être des personnes autour de 
toi.  
Les colocataires aiment ton sens de l’humour, ton écoute et ta bonne 
énergie. Grâce à ton authenticité et à ta simplicité, ils te font confiance 
et se sentent confortables en ta présence. Ils nous ont témoigné que tu 
leur apportes la joie de vivre et leur donnes l’envie de participer à tes 
activités. 
Ton bénévolat a commencé en animant l’atelier d’artisanat. Tu as mis à 
l’œuvre ta créativité et  les résultats ont été excellents. Au courant de 
l’année tu as participé aux activités de notre organisme et  nous l’avons 
tous apprécié. Présentement, tu animes toujours les ateliers  et, de plus, 
tu organises des sorties au cinéma et tu nous accueilles pour un pique-
nique et une baignade durant l’été. Nous apprécions beaucoup tout le 
temps que tu nous donnes, encore plus que nous savons que tu es impli-
quée aussi dans d’autres organismes et que ton temps est précieux. 
C’est un plaisir pour nous de te connaître et de voir tout le cheminement 
que tu fais Aux toits d’Émile. Tu fais preuve d’ouverture en écoutant 
nos conseils  et en comprenant notre travail. 
Danielle, tu es importante pour notre organisme et nous espérons pou-
voir compter sur ta présence auprès nos colocataires pour des années à 
venir. 

 
Les toits d’Émile te remercient.  

 



 Page  23                    Rapport annuel d’activités 2012-2013   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hommage à Louis Roy 

Administrateur et vice-président  
2007-2012 

 
   Louis, ta ténacité dans les solutions à prendre pour assurer 

des fonds à l’‛organisme est depuis cinq ans un gage de réus-
site, et pour aujourd’‛hui et pour l’‛avenir. 
 
Louis, tu es un homme de conviction et d’‛engagement, auda-
cieux, astucieux, fiable et fidèle; tu es un collaborateur con-
vaincu et convaincant.  
    Tu as toute notre admiration. 
 
Depuis cinq ans, tu es le porte-parole de Les toits d’‛Émile auprès des commerçants 
et gens d’‛affaires de Châteauguay et des environs. Merci d’‛avoir créé des relations 
de confiance au sein de la population.  
    Tu es un excellent ambassadeur.  
 
Louis, tu as entrepris en 2009, en collaboration étroite avec un homme d’‛affaires 
et commerçant du milieu, d’‛importer une organisation d’‛un souper-bénéfice et de 
l’‛insérer comme activité première et importante de notre campagne annuelle de fi-
nancement. Merci Louis pour toutes ces heures données pour faire de chaque sou-
per-bénéfice une réussite. 
 
En tant que vice-président et responsable de la campagne annuelle de financement, 
tu as toujours été soucieux d’‛amasser des fonds pour que l’‛organisme Les toits 
d’‛Émile puisse aller de l’‛avant dans ses projets.  Nous savons que tu es particulière-
ment fier de nos deux grands projets de l’‛année 2012, soit l’‛embauche d’‛une coor-
donnatrice en gestion et l’‛ouverture d’‛un quatrième logement. 
 
Louis, il nous est difficile de te laisser partir mais nous savons que l’‛homme au 
cœur d’‛or que tu es, restera présent. 
 
Nous voulons t’‛honorer en te nommant MEMBRE À VIE de Les toits d’‛Émile.  
Merci Louis pour cette sagesse qui fait du bien. 
 
 
                                 Le conseil d’‛administration et l’‛équipe 
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       Hommage à Louise Arsenault 

        Administratrice et secrétaire  
         2007-2012 

 
 
Femme de conviction   Femme déterminée, 
Femme à l’‛écoute         Femme authentique. 

 
 
 
Depuis 2007, année de la prise de ta retraite, tu t’‛es joint au conseil d’‛adminis-
tration. Tu es arrivée à mi-chemin de nos dix ans de fondation. 
 
Administratrice, oui, mais plus encore car tu as accepté d’‛être secrétaire dès 
ton entrée en poste. Merci pour les procès-verbaux et autres documents rédi-
gés avec justesse. La justesse pour toi ne se limite pas à la prise de notes, elle 
s’‛entend aussi dans ta belle voix lorsque tu chantes. Merci pour tous ces mots 
précis, ces phrases concises, ces résolutions brèves et explicatives. Juste ce 
qu’‛il faut pour que les générations futures qui iront explorer les archives puis-
sent découvrir les traces du travail réalisé par les administrateurs au fil des 
ans.  
  
Assumer le rôle de secrétaire pour un conseil d'administration demande de la 
rigueur, de l'humilité et de la disponibilité. Louise, tu es une femme organisée et 
structurée dans les tâches à accomplir, donc efficace. Ton esprit d’‛analyse aide 
à voir les impacts d’‛une décision à prendre. Tu ne crains pas les exigences et les 
défis à relever, merci pour ta détermination !  
 
Ta simplicité, ton authenticité, ton bon sens de l'humour et plus encore font de 
toi une personne que l'on aime spontanément. 
 
Louise, MERCI de contribuer à établir une base solide à l’‛organisme. 

 
                                                           L’‛équipe 
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Hommage à Violette Dubuc 
Bénévole sympathisante  

2007–2012 
 

Violette, déjà cinq ans que tu œuvres au sein de Les 
toits d’‛Émile .Nous voulons souligner ta généreuse 
implication, ton assiduité et ton grand dévouement 
auprès des colocataires . 

Dans le langage des fleurs, la violette représente la timidité, la modestie 
et la pudeur. Bleue, elle témoigne de la fidélité; blanche, elle évoque le 
bonheur champêtre. 

Violette, tu embellis le jardin Des toits d’‛Émile par ton écoute et ton 
empathie. Ton grand cœur et ta disponibilité font de toi une bénévole 
très appréciée.  
  
Tu sais habilement créer des liens de confiance et ta grandeur d’‛âme 
favorise les échanges avec les colocataires.  
 
Violette accompagne les filles lors de sorties : badminton et café-
causerie, moments de partage fait de rires, de joie, de peine, de projets 
et d’‛espoir.  
 
Merci, d’‛être présente dans la vie des colocataires et de permettre à ces 

personnes de poursuivre leur chemin de vie.  

 
Chère Violette, nous t’‛offrons note reconnaissance la plus sincère.                         
Merci de tout cœur. 
 
 

                                         L’‛équipe  
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Les colocataires et leur cheminement  
 

L’année 2012 – 2013 a été une année où nous avons été témoins, encore une 

fois, du progrès fait par les colocataires dans leur cheminement. Nous les avons 

vus arriver dans nos logements avec plus ou moins d’espoir et de confiance, 

timides ou sans intérêt à côtoyer d’autres personnes, certains même anxieux ou 

déprimés. Puisque ces personnes ne nous connaissaient pas, elles ne nous fai-

saient pas confiance et les échanges étaient minimes.  

 

Nous sommes conscients que du temps est nécessaire pour leur adaptation et 

que leur intégration est plutôt difficile, au début. Nous les laissons arriver, s’ap-

proprier leur nouveau logement, apprivoiser les bénévoles et les autres partici-

pants durant les activités.  

 

Tranquillement, nous les voyons plus détendus, ils nous parlent plus, ils partici-

pent davantage aux activités. Pour les employés et les bénévoles, c’est tou-

jours encourageant quand ils voient les colocataires prêts à créer des liens et 

développer de nouvelles relations. Avec le temps, nous avons vu de nombreux 

colocataires découvrir en eux de nouvelles capacités.  Ils deviennent des per-

sonnes qui s’affirment, qui communiquent mieux, qui ont une meilleure estime 

d’elles-mêmes et prennent plus de pouvoir sur leurs vies. Ce sont des personnes 

qui veulent être reconnues, qui prennent leur sort en main et qui progressent. 

 Ils sont des exemples de personnes qui ont un problème de santé mentale et 

qui se rétablissent. Bien sûr, ce processus peut prendre des années et il peut im-

pliquer plusieurs étapes, entre autres : l’acceptation de la maladie, trouver la 

volonté et la détermination de travailler sur soi-même et la motivation de sur-

monter les épreuves.  
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Il y de belles histoires de succès présentes dans la vie de Les toits d’Émile et 
nous sommes contents de pouvoir offrir un milieu où les personnes peuvent 
s’épanouir.   
 
 
 
« Je me sens bien aux toits d’Émile. Nous sommes encadrés, quand ça va pas les bénévoles et 
la coordonnatrice sont là pour nous soutenir. On ne nous dit pas quoi faire mais on nous 
donne parfois des suggestions. Je ne me sens pas poussé dans le derrière. Je me sens respectée. 
Je vois de temps en temps une bénévoles, avec elle je vais me promener. Elle me sort de mon 
isolement, elle me fait rire ça et fait du bien à mon moral. » 
 
« Quand j’étais jeune j’ai eu une mauvaise expérience en prenant un taxi un jour. Ensuite, 
pendant des années je n’ai pas voulu reprendre un taxi. Cette année, j’ai réussis à combattre 
ma peur et à en reprendre un. J’étais nerveuse la première fois quand je suis remontée dans 
le taxi, la deuxième fois un peu moins et la troisième j’étais fière!  » 
 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 

Nous avons constaté leurs progrès dans plusieurs domaines : 

La vie en cohabitation 
 

 Participation plus active dans les rencontres de groupe 
Capacité d’exprimer ses besoins devant les  autres colocataires 
Plus d’aptitude à proposer des changements dans l’organisation de 
tâches 

 
 
 
« Cette année grâce au rencontre de groupe, j’ai appris a moins juger mes colocataires et à 
m’affirmer d’une façon plus adéquate. J’ai aussi appris à contrôler ma colère, au lieu d’être 
sur la défensive et je suis plus tranquille. À présent quand je vis une période difficile ça met 
moins longtemps à me relever car j’ai des outils pour me relever plus vite. » 
 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
 

L’autonomie et la  participation à la vie communautaire  
 

Meilleure connaissance des ressources existantes dans la communauté 
Participation à des activités à l’extérieur sans accompagnement 
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Facilité à rentrer en contact avec les bénévoles qui organisent des activi-
tés et les autres participants  
 Maintien d’un bon contact avec leurs familles 

 
 
« Cette année, j’ai gagné en autonomie. Je suis capable à présent d’aller à certains rendez-
vous seule. J’ai encore un peu de chemin à faire pour aller à tous mes rendez-vous seule mais 
je me sens plus capable d’avancer. On m’a donné les outils pour le faire, à moi de les utiliser à 
présent… » 
 
« Cette année j’ai connu une nouvelle ressource, la FADOC et je me suis jointe à une ligue de 
quilles. C’est le fun de connaître de nouvelles personnes. » 
 
« J’aime les activités organisées par la coordonnatrice et les bénévoles. Des fois c’est dur pour 
moi de sortir de chez moi surtout quand l’activité est nouvelle, ça me rend très anxieuse. Mais 
les bénévoles  m’encouragent  à participer et à force d’essayer et de participer, je me rends 
compte que je suis capable et même je peux être bonne. Ca m’aide à avoir plus confiance en 
moi. Quand je peux créer quelque chose à l’atelier d’artisanat je me sens pas mal fière. En 
plus, après, j’offre mes bricolages à ma famille et ils sont contents de moi. » 
 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
 
 
 
Santé physique et mentale 
 

Responsabilisation face à leurs rendez-vous médicaux 
Développement de moyens pour se rendre aux suivis 
Prendre des mesures pour maintenir et améliorer leur état de santé 

 

 

« Avant je ne faisais pas d’activités sportives, j’avais du mal à bouger. Cette année j’ai fait de 
l’aquagym, et régulièrement du badminton. Je suis aussi allée marcher. De moi-même je 
n’irais pas m’inscrire à une activité mais les bénévoles et Marika me motivent à participer. Au 
début je trouve ça dure mais après je suis contente de ne pas rester chez moi. » 
 
« Ce que j’aime Aux toits d’Émile, c’est d’être accompagne à mes rendez-vous. On ne parle 
pas pour moi mais on m’encourage à poser des questions aux spécialistes et à comprendre ce 
qui se passe avec moi. Si j’y allais seule, je serais trop anxieuse à poser des questions. » 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
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Souper –bénéfice 

Colloque AQRP Québec 

Sortie au parc 

Journée  réseautage  L’Abri  en  Ville  Montréal 

AUTONOMIE 

CONFIANCE 

FIERTÉ 

ÉCHANGER 

PARTICIPER 

BOUGER 

RESPECTER 
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Campagne de financement  
                    2012-2013 

 
Bilan de la campagne de financement 2012-2013  
 
Sous la présidence de madame Nathalie Simon, mairesse de 
Châteauguay, Les toits d’Émile ont recueilli la somme totale de 
52 829 $. Nous félicitons et remercions madame Simon et son 
équipe pour une telle réussite.  
 
Le quatrième souper-bénéfice du 22 août 2012    
 
Notre principale activité de collecte de fonds, fut un réel succès. En effet, nous 
avons amassé une somme de 34 000 $, soit 4 000 $ de plus que  l’objectif visé 
30 000 $.  Près de 200 personnes étaient au souper-bénéfice.  
  
 
Le conseil d’administration et tous les membres remercient bien sincèrement 
messieurs Louis Roy et Gérard Bruchesi, administrateurs et responsables de la 
campagne de financement pour leur excellent travail. Leur détermination et 
leur persévérance dans la recherche de commandites et dans la vente de bil-
lets furent bénéfiques pour l’organisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Louis Roy, administrateur, Mme Denise Drouin, présidente,  
Mme Nathalie Simon, mairesse et M. Gérard Bruchesi, administrateur. 
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Souper-bénéfice du 22 août 2012 
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Don de 2000 $ Desjardins Sécurité financière 
 

Dans le cadre de l’Engagement du cœur de Desjardins Sécurité financière, un 
chèque de 2000 $ a été remis aux représentants de Les toits d’Émile,  soit M. 
Gérard Bruchesi, Denise Drouin et Corina Pal, le 28 mars 2013. Depuis notre fon-
dation en 2002, la Caisse Desjardins de Châteauguay nous soutient et parti-
cipe annuellement à notre souper-bénéfice. 
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Nos bailleurs de fonds 
 
 
 
Fondation EJLB 
 
Nous remercions la fondation de soutenir financièrement notre organisme de-
puis 2003.  
 
Fondation Jacques-Francoeur 
 
Encore cette année cette fondation a répondu à notre demande et nous a 
fourni des appareils ménagers et des lits pour meubler notre quatrième loge-
ment. Nous les remercions la fondation pour leur généreuse contribution. 
 
Club Civitan de Châteauguay 
 
Nos remerciements au Club Civitan  pour leur don annuel. Ce don est un sou-
tien dans l’organisation  des activités récréatives et sociales pour nos coloca-
taires. 
 
 
 
Les toits d’Émile bénéficient annuellement de subventions gouvernementales. 
 
Subvention  provinciale 
 
Étant reconnu comme organisme communautaire par l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Montérégie, depuis 2006, nous recevons annuelle-
ment une subvention gouvernementale du Québec dans le cadre du pro-
gramme de soutien aux organismes communautaires de la Montérégie, pro-
gramme PSOC.  
  
Subvention fédérale 
 
Depuis 2008, l’organisme bénéfice d’une subvention gouvernementale des 
Ressources humaines et développement des compétences Canada, dans le 
cadre du programme de stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, 
SPLI.  
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Commerces  et  gens  d’affaires   
 
 
160337 Canada Inc 
ALB Conformité Inc 
Ameublement Machabée 
Automobile Serges Hamelin 
Canadian Tire, gestion Yvan Mercier 
Chiasson Gauvreau Inc 
Complexe funéraire Alexandre Nicole  
Complexe funéraire Yves Légaré 
Construction RMR Leblanc 
Consultants Massicotte et Dignard 
Cuistot et Marmiton 
Dentiste Lise Polychuck 
Dessau et Gestrans 
Dunton Rainville 
Entrepôt Cosco de Candiac 
GMS Technologies 
Groupe Melimax 
H M Pitre 
IGA Extra Mercier, Philippe Brousseau 
Imprimerie Durand 
J C Barrette Inc 
Journal Express de Châteauguay 
Journal le Soleil de Châteauguay 
L.A. Hébert 
Laberge & fils Inc., Marc Laberge 
Lanctôt Couvre-sol Désign 
L’Écuyer  &  L’Écuyer,  avocats 
Lefaivre Labreche Gagné, CA 
Les Gestions X2Y4 Inc 
Lettrage Express 
Librairie Boyer 
Marcil Centre de Rénovation 
Merceries Tisseur Inc. 
Photolux 
Portes et fenêtres Verdun 
Réseau Sélection 
Ressorts Châteauguay Ltée 
Restaurant Il Vicino 
Roche Ltée 
Rona, le Régional, Châteauguay 
SNC Lavalin 
Tapis Blanchette 
Transport Jocelyn Bourdeau 
Valeurs M. Desjardins, Stéphane Jacques 
Voyage Reid Inc. 
W. Côté & Fils Ltée 
 
 

 
 
 
 
Fondations 
 
 
Fondation EJLB 
Fondation Jacques Francoeur 
  
  
Gouvernements 
 
Chicoine, M. Sylvain, député fédéral 
Leftakis, M. Denis CAQ 
Moreau, M. Pierre, député provincial 
Ville de Châteauguay 
Ville de Léry 
Ville de Ste-Martine 
  
 
Institutions financières 
 
Caisse populaire de Châteauguay 
Desjardins Centre administratif  
 
 
Institutions & Organismes 
 
CSSS Jardins-Roussillon  
La maison sous les arbres, Châteauguay 
L’Accolade  Santé  mentale,  Châteauguay 
Chevaliers de Colomb Derby démolition,  
St-Chrysostome 
Chevaliers de Colomb de Ste-Martine 
Club Civitan de Châteauguay 
École de la Rive, Châteauguay 
 
  
Subvention provinciale du Québec 
 
Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie, programme PSOC   
  
 
Subvention fédérale 
  
Ressources humaines et développement  des 
compétences Canada, programme SPLI  

Merci aux généreux donateurs  2012-2013 
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Amis 
 
Andreoli ,Mme Louisette 
Arsenault, Mme Louise 
Auger, M. Richard 
Auger, M. Robert 
Bastien, M. Marcel 
Bean, Mme Audrey 
Beattie, Mme Eleanor 
Bédard, Mme Lise 
Boivert, Mme Gisèle 
Bonneau, M. Paul 
Bouchard, Mme Agathe 
Bouchard, Mme Jacqueline 
Boucher, M. Jean Jr. 
Boucher, Mme Louise 
Boudreau, M. Réjean 
Boulay, M. Julien 
Bourdeau, M. Angelo 
Bourdeau, Mme Claire 
Bourdeau, M. Clément 
Bowen, Mme Audrey 
Boyer, Mme Marie Clarke 
Boyle, Mme Denise 
Boyle, M. Sean 
Brouillard, Mme Diane J. 
Bruchesi, Mme Christine 
Bruchesi, M. Gérard 
Bruchesi , Mme Louise 
Burchesi, M. Pierre 
Bruchesi, M. François 
BruchesiBoucher,Gabrielle 
Cadieux, M. Mario 
Campbell, Mme Margaret 
Cardinal, Mme Pierrette 
Chapman, M. Aurel 
Charpentier, M. Daniel 
Chevalier, Mme Hélène 
Chevalier, Mme Liane 
Chevalier, Mme Lise 
Chevrefils, Mme Aline 
Cicciarelli, Mme Laura 
Cloutier Labelle, Yolande 
Conides, Mme Catherine 
Côté, M. Jocelyn 
Couture, Mme Louise P. 
Da Prato, Mme Francine 
Demers, Mme Claudine 
De Roy, Mme Ghislaine 
Dodge, M. Michel 
Drouin, Mme Danielle 

 
 
Drouin, Mme Denise 
Dupont, Mme Bibiane 
Dupré, Mme Carole Marie 
Durocher, Marie- Paule 
Einagel, Dr Victor 
Faubert, Mme Diane 
Faubert, M. Germain 
Faust, Mme Carole 
Frenette, M. Marcel 
Gaudreau, Mme Cécile 
Gingras, M. Roger 
Girard, M. André 
Girard, Mme Huguette 
Gosselin, Mme Evelyne 
Gosselin, Mme Josée 
Goyette, Mme Michèle 
Grimard, M. Richard 
Groleau, Frédérique 
Groulx, M. Léo 
Groulx, Mme Monique 
Hachey, Mme Raymonde 
Hébert, M. Gaston 
Hébert, Mme Madeleine 
Hudon, Mme Ghislaine 
Hudon, Mme Ginette 
Hulmann, Mme Linda 
Hurteau, M. Jac 
Joubert, M. Jean-Marc 
Julien, M. Rolland 
La Roche, M. André 
Laberge, Mme Diane 
Laberge, M. George A. 
Laberge, Mme Jeannette 
Laberge, M. Michel 
Laberge, M. Raymond 
Laberge Laroche, Andrée 
Labrèche, M. Pierre 
Lajoie, Mme Diane 
Lambert, M. Jacques 
Langlois, M. Jacques 
Langlois, Mme Léa H. 
Langlois, Mme Marie 
Langlois, Mme Sylvia 
Laniel, M. Roger 
Laramée, Mme Claire 
Larose, M. Yvon 
Leclerc, Mme Nicole 
L’Écuyer,  Mme  Jeanne  A. 
Leduc, M. Jean-Guy 

 
 
Leduc, Mme Marie-Paule 
Lefebvre, M. Jules 
Lefebvre, M. Réal 
Legault, M. René 
Lemieux, Mme Charlotte  
Lacoste,  Leroux Thérèse Les-
sard, M. Michel 
Letellier, M. Michel 
Léveillé, M. André 
Léveillé, M. Michel 
Loiselle, Mme Diane 
Marchand, M. Jean-Claude 
Marier, Mme Yvonne 
Marois, M. Paul 
Mercille, Mme Suzanne 
Metcalfe, Mme Micheline 
Monpetit, M. Louis-Marie 
Morin, Mme Thérèse 
Naud Caron, Huguette 
Noël, M. Marcel 
Otis, Mme Denise 
Ouellette, Mme Rose-Marie 
Patenaude, Mme Andrée 
Perreault, Mme Rachelle 
Pichette, M. Vincent 
Pilon, M. Daniel 
Poirier, Mme Louise 
Prévost, Mme Marguerite 
Rhéaume, Mme Renée 
Ricard, Mme Maryse 
Rioux, Mme Jocelyne 
Routhier, M. Pierre-Paul 
Roy, M. Louis 
Roy, M. Paul 
Schwey, Mme Linda 
Scott, Mme Aline 
Séguin, Mme Manon 
Sévigny, M. Jean-Pierre 
Simon, M. Jacques 
Sirianni, Mme Sylvie 
St-Jean, Marie-Thérèse 
Tétrault, M. Gérard 
Thibault, Mme Johanne 
Vachon, Mme Charline 
Verdon, Mme Johanne 
Villemaire, Mme Lisette 
Vinet, M. Yvon 
  
 

Merci aux généreux donateurs 2012-2013 
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Nos partenaires dans la communauté 
 
Les toits d’Émile travaillent en partenariat avec le centre de santé et services 
sociaux Jardins-Rousillon et avec les organismes communautaires. Le fait de 
connaître les ressources du milieu nous aide à mieux référer les colocataires 
vers les services appropriés et les soutenir dans leurs démarches. 
Centre de santé et services sociaux Jardins-Roussillon (CSSS-JR) 
Les colocataires de notre organisme ont des suivis médicaux et psychosociaux 
dans différentes cliniques de la région.  
 
Centre local de services communautaires de Châteauguay (CLSC-
Châteauguay) 
Nous bénéficions des services d’un organisateur communautaire à titre de 
conseiller et animateur de notre assemblée générale annuelle. Certains de nos 
colocataires utilisent les services de médecin de famille. 
 
L’Abri en Ville 
Depuis notre fondation, cet organisme partage avec nous son expertise et, 
avec les autres organismes faisant partie du réseau, nous participons à de 
belles rencontres d’échanges et de consultation.  
 
L’Accolade Santé mentale 
Nous partageons les locaux et les services de secrétariat avec cet organisme 
et cela aide à notre stabilité. Il y a aussi une bonne collaboration et de l’en-
traide entre les employés des deux organismes. La coordonnatrice, cinq colo-
cataires et cinq bénévoles ont participé aussi au déjeuner-conférence organi-
sé par l’Accolade sur le thème Gérer ses émotions sans devenir fou. Ce fut très 
apprécié.   
 
La maison sous les arbres 
Nous travaillons en collaboration avec l’équipe de cet organisme. Nous réfé-
rons des personnes pour bénéficier de leurs services et nous recevons aussi des 
références pour des nouveaux colocataires. Des colocataires des Les toits 
d’Émile utilisent parfois leurs services d’urgence et bénéficient d’un suivi indivi-
duel. Nous participons aussi à des formations organisées par l’équipe de La 
maison sous les arbres organise. 
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Le centre communautaire de Châteauguay et l’Entraide Mercier 
Ces organismes nous fournissent des articles et des meubles pour nos loge-
ments. Les colocataires y achètent aussi des articles pour leur usage personnel.   
 
La Rencontre Châteauguoise 
Certains colocataires s’y rendent pour prendre des repas et pour participer à 
des cours de cuisine. 
 
 
Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Le CAB nous réfère des bénévoles qui sont intéressés par notre organisme. 
Nous participons aussi à certaines formations que cet organisme offre. Depuis  
l’automne 2012, la coordonnatrice en gestion participe  à leur conseil d’admi-
nistration comme membre associatif.  
 
Société locative d’investissement et de développement social 
À l’occasion, nous référons certains de nos colocataires qui veulent déména-
ger. Deux membres ont participé à un atelier sur la hausse de loyer offert par le 
comité de logement de Châteauguay. 
 
Le Virage 
Nous y référons des colocataires qui pourraient bénéficier de leurs services en 
prévention et traitement de la toxicomanie.    
 
Comité d’entraide populaire 
Deux colocataires participent à des cours de français. 
 
Bénado 
Nous avons reçu une personne qui a travaillé pendant dix-huit heures à la ré-
novation d’un logement. 
 
Ville de Châteauguay 
Depuis 2009, l’organisme est reconnu comme organisme d’entraide commu-
nautaire et nous pouvons bénéficier de certains services gratuits de la part de 
la Ville de Châteauguay. 
 
 
 



Page  38                Rapport annuel d’activités 2012-2013 

 

 Représentations 
 
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 
En tant que membre à la table, nous participons à des rencontres de consulta-
tion, à des manifestations et à l’assemblée générale annuelle.  
 
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)  
Nous participons au colloque annuel et nous recevons de l’information par 
l’intermédiaire de la revue : Le partenaire.  
 
 
Corporation de développement communautaire – Roussillon (CDC) 
Nous participons à des rencontres de concertation et organisation. 
 
 
Les toits d’Émile sont membres de : 
 
 
AQRP Association québécoise pour la réadaptation psychosociale  

 

 

TROC-M Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie  

 

 

MSLA La maison sous les arbres 

 

 

CABGC Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 

 
 

CDC Corporation de développement communautaire – Roussillon  

 
 
                   L’Abri en Ville 
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CONCLUSION   
 
 
 

Encore cette année, des nombreuses personnes ont donné beaucoup de bien-

veillance à l’organisme et à ses colocataires. Grâce à leur contribution en 

temps investi, en argent donné et en travail accompli, les colocataires ont con-

tinué leur chemin vers la réussite. 

 

Les administrateurs, les bénévoles et les employés ont uni leurs efforts pour orga-

niser plusieurs événements au courant de l’année. Leur but était de réunir les 

personnes qui font partie de la vie de l’organisme pour se réjouir des bons résul-

tats obtenus et aussi pour continuer à travailler ensemble pour faire avancer 

l’organisme. 

 

Au cours de ses dix ans d’existence, l’organisme a pris le temps de s’enraciner 

dans un milieu où les gens ont pris soin de lui et l’ont aidé à croître. Il est mainte-

nant un symbole de stabilité pour ceux qui le connaissent. Nous espérons que 

les personnes qui viennent profiter de sa protection réussiront à prendre leur en-

vol vers d’autres horizons et vers de nouvelles réussites.  

 

        L’Équipe de Les toits d’Émile 
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Priorités de l’année 2013-2014 
 
 
 
 
 

 
1. Afin de baliser le devenir de l’organisme, réaliser une 

planification stratégique comprenant le diagnostic or-

ganisationnel, le plan d’orientation et la planification 

opérationnelle. 

 

 

 

2. Développer un plan d’action pour le recrutement, la 

formation et le soutien des bénévoles. 

 

 

 

3. Développer un plan d’action pour la recherche de 

subventions et de fonds 
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Qui me prendra les mains 
Quelques fois dans les siennes 
Et qui me chuchotera d’immaculés conseils, 
Avec le charme ailé des voix 
Musiciennes. 

 

             Extrait de Rêve d’artiste  

  

Ma mère 
Elle a les yeux couleur de ma vague chimère 
Ô toute poésie, ô toute extase, ô mère! 
À l’autel de ses pieds, je l’honore en pleurant, 
Je suis toujours petits pour elle,  
Quoique grand. 
 
 
 

Extrait de Ma mère  
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Illustration :     Page couverture 
Conception : Corina Pal 
Infographie :  Nicolas Bourdeau 
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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 


