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Une année remplie d’effervescence 

 
Ma première année comme présidente de l’organisme a été un défi et        

un apprentissage. Mon mentor a été une grande dame qui a donné tout 

son cœur à l’organisme. Je devais faire un travail avec la même convic-

tion et la même passion et c’est avec tout mon cœur que j`ai contribué 

avec les administrateurs, les coordonnatrices et les bénévoles à faire pro-

gresser l`organisme dans sa mission. 

 

Je tiens à souligner le travail exceptionnel de madame Corina Pal, coor-

donnatrice en gestion ainsi que celui de madame Marika Rein, coordonnatrice  aux ser-

vices aux usagers pour le soutien et le support apportés aux colocataires et aux béné-

voles. 

 

Nous remercions bien sincèrement nos bailleurs de fonds et nos généreux donateurs pour 

leurs appuis financiers. Grâce à votre fidèle soutien, nous pouvons continuer notre mission. 

Mille mercis à madame Guylaine Mercier qui a assuré la présidence d`honneur en 2013-

2014. Merci à monsieur Normand  Dorais, directeur de Les Promotions du Grand Château-

guay pour sa collaboration lors du concert de madame Karina Gauvin, chanteuse, et ce 

au profit de notre organisme.       

 

Un merci très spécial au conseil d’administration et aux employés de l`Accolade Santé 

mentale pour avoir hébergé gratuitement notre organisme pendant les cinq  premières 

années et pour avoir permis de partager les mêmes locaux  et les mêmes équipements 

jusqu’à ce jour. Merci de tout cœur à madame Lucie Longtin, secrétaire-comptable, pour 

son aide, son support et son excellent travail de secrétariat et de comptabilité. 

 

Enfin un merci des plus  chaleureux  à monsieur Bruchesi, initiateur et co-fondateur de Les 

toits d’Émile pour son implication très dévouée depuis 2002. Sa décision de prendre sa re-

traite du conseil d’administration nous attriste…. 

 

Afin de se quitter sur une note plus joyeuse, je vous annonce que l`organisme s’est doté 

d’un site Web qui permettra une plus grande visibilité dans la communauté. 

 

D’autres défis nous attendent en 2014-2015, nous serons là pour les relever dans l’entraide 

et la collaboration. 

 

La présidente,     

Claudette Boulet 
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Nouvelle année, nouveaux défis  
 

 

Je considère ce bilan de fin d’année comme un moment privi-

légié de s’arrêter et de passer en revue les plus importantes 

étapes que nous avons parcourues durant cette période : des 

moments remplis de joie, d’émotion ou de travail ardu, des ins-

tants d’intense réflexion et animés par beaucoup de passion. 

Ces moments nous ont tous amenés à nous interroger, à nous 

positionner et à agir.  

 

C’était une année de changements et de réorganisation, de 

transition et d’apprentissages. Les défis vécus sur le plan finan-

cier nous ont motivés et poussés en même temps, à prendre des décisions importantes 

sur la structure de travail dans notre organisme.  

 

Suite à une période de questionnements, nous nous sommes mis en mouvement pour 

atteindre de nouveaux objectifs, pour découvrir et franchir de nouvelles étapes et re-

lever de nouveaux défis. 

 

Comme le leitmotiv de cette année nous dit, « Grâce à nos racines…» bien implan-

tées dans la communauté de Châteauguay, nous avons pu grandir et continuer nos 

activités. Nous avons travaillé aussi sur notre tout nouveau site Internet 

www.lestoitsdemile.org. Nous vous invitons à le visiter régulièrement pour être informés 

de nos derniers évènements.  

 

Avec l’aide de nos bénévoles, nous avons réussi à offrir de meilleurs services à nos co-

locataires et leur rendre la vie un peu plus facile.  

 

Nous espérons vous avoir à nos côtés pour l’année à venir afin d’assurer ensemble la 

pérennité de Les toits d’Émile. 

 

 

La coordonnatrice en gestion, 

 

Corina Pal 
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Encore une année à côté de vous 
 

Une autre année pleine de riches réalisations  pour l’organisme se 

termine. C’est toujours avec fierté que je fais partie de ce groupe 

de personnes : employées, bénévoles et administrateurs qui tra-

vaillent ensemble pour le bien-être des colocataires.  

 

Mon rôle d’intervenante me passionne toujours autant et je rem-

plis toujours ma fonction avec la même certitude : en donnant 

accès à une place pour vivre à des personnes avec des pro-

blèmes de santé mentale, avec un soutien adapté sur une pé-

riode prolongée, en les accompagnant dans un projet de vie 

qu’ils ont choisi eux-mêmes, en écoutant  leurs besoins, en les encourageant à croire en 

eux , ils peuvent se rétablir et cela  leur donne une chance de s’intégrer  à la société.   

 

C’est stimulant d’accompagner les colocataires qui, après quelque temps parmi nous, 

désirent partir en logement seuls, mais c’est autant stimulant d’accompagner ceux 

dont la cohabitation répond bien à leur besoin face à d’autres défis.   

 

Recruter et  soutenir les bénévoles font aussi partie des tâches intéressantes de mon tra-

vail. Ensemble, nous pouvons être fiers d’offrir des activités récréatives qui favorisent 

l’insertion sociale et brisent l’isolement, éléments aussi très importants pour le rétablisse-

ment. 

 

Je profite donc de cette occasion pour remercier tous les membres du conseil d’admi-

nistration pour leur engagement dévoué, les bénévoles pour leur soutien vis-à-vis des 

colocataires. Merci à Corina, ma collègue de travail de tous les jours, pour son soutien 

quotidien et aussi de rendre le milieu de travail agréable.  

 

C’est toujours avec autant de conviction que je continuerai à travailler pour l’orga-

nisme pour la sixième année.  

 

La coordonnatrice aux services aux usagers, 

Marika Rein 
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Diane St-Amour 

Trésorière 

Claudette Boulet 

Présidente 

Carole Thériault 

Administratrice 

Ghislaine De Roy 

Secrétaire 

Louise Bruchesi 

Vice-présidente 

Raymonde Gosselin  

Administratrice 

Gérard Bruchesi 

Administrateur 

Ginette Cadieux 

Administratrice 

Nos administrateurs et leur équipe 
              

À l’assemblée générale du 5 juin 2013, vingt membres de l’organisme étaient présents 

et ils ont élu les membres du nouveau conseil d’administration. Le conseil a siégé sept 

fois, du 5 juin 2013 au 29 mai 2014. 
  

Nous vous présentons les membres du conseil d’administration de  
                                   Les toits d’Émile de l’année 2013-2014 

L’équipe des administrateurs et les employées de l’organisme, madame Lucie Long-

tin, secrétaire-comptable, madame Marika Rein, coordonnatrice aux services aux 

usagers et madame Corina Pal, coordonnatrice en gestion ont collaboré à une 

bonne gestion de l’organisme et au bon fonctionnement de ses activités.  

 

Nous sommes fiers d’avoir fini une autre année de travail ardu et d’avoir accompli 

ce mandat avec respect et dévouement.  
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Bilan des priorités de l’année 2013-2014 
 
1. Afin de baliser le devenir de l’organisme, réaliser une planification stratégique com-

prenant le diagnostic organisationnel, le plan d’orientation et la planification opéra-

tionnelle. 

 

Un comité de réflexion a été mis en place pour évaluer les besoins et les possibilités de 

l’organisme. Suite aux entrevues avec des formateurs et à plusieurs rencontres du co-

mité, le conseil d’administration a décidé de travailler sur des objectifs plus concrets et 

urgents et de reporter la réalisation d’une planification stratégique à un moment où la 

situation financière de l’organisme sera plus stable. Toutefois, tous les éléments qui se-

ront travaillés avant le début d’une planification seront inclus et considérés dans le 

processus.  

 
2. Développer un plan d’action pour le recrutement, la formation et le soutien des bé-

névoles. 

 

Nous donnons beaucoup d’importance aux procédures de l’organisme visant à assu-

rer un bon fonctionnement et une bonne gestion de nos ressources. Les bénévoles sont 

considérés comme partie intégrante dans la vie de l’organisme et nous voulons être 

certains qu’ils sont bien accueillis, encadrés et soutenus. Le document que nous avons 

créé dans ce comité nous servira comme guide pour bien réaliser notre travail dans le 

futur. 

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

 

Pour assurer la pérennité de l’organisme, nous devons veiller à ce qu’il y ait des fonds 

suffisants pour le maintien de nos activités. Le conseil d’administration et la coordonna-

trice en gestion se sont penchés sur ce sujet et un comité de financement a été mis en 

place. Nous avons travaillé sur un plan d’action pour approcher des fondations et ren-

contrer de nouveaux bailleurs de fonds. Nous sommes à la recherche de personnes 

ressources qui pourront nous conseiller et nous accompagner dans nos démarches. Le 

travail continuera aussi tout au long de l’année 2014-2015 et nous sommes très motivés 

à assurer un futur stable pour Les toits d’Émile. 
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Le cadre de nos interventions  
 

 

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. 

 

L’approche favorisée  

 

Nous croyons que les personnes ayant un problème de santé mentale peuvent, mal-

gré leurs difficultés, avoir une vie riche et satisfaisante.  Nous essayons de les accom-

pagner pour trouver des outils qui leur permettront d'atteindre des objectifs et ré-

pondre à leurs besoins.   

 

Nous favorisons la réappropriation du pouvoir, comme approche qui permet à la per-

sonne de prendre le contrôle de sa vie, de prendre des décisions éclairées et d’assu-

mer la responsabilité de ses choix.  

 

Nous nous donnons comme but de travailler avec les forces de chacun pour les sou-

tenir et les encourager à prendre un rôle actif dans la société. 
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Notre territoire 

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.  

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    

200 000 personnes. 
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Statistiques de notre clientèle 
 

 
  

 

Personnes desservies : 

8 femmes 

3 hommes 

Groupes d’âge : 

18-30  1 

31-60  8 

61 et plus  2 

Données démographiques  

de notre clientèle 

Durée moyenne  

de séjour :  

 

3 ans 

Nombre de colocataires 

accueillis :  

 

3 

Renseignements  

fournis à :  

14 femmes 

12 hommes 

Personnes évaluées : 

4 femmes 

1 homme 

 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, nous avons reçu 

 des demandes d’hébergement 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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Nos colocataires  
 

 

Accueil et intégration 
 
Cette année, il y a eu un nouveau colocataire par logement et cela pour trois logements 

sur quatre. Nous avons donc mis le temps nécessaire pour accueillir et accompagner ces 

nouvelles personnes mais aussi pour assurer la stabilité et l’adaptation des personnes qui 

habitaient déjà là. Apprendre à vivre ensemble n’est pas chose évidente. Il faut accep-

ter les différences de chacun, apprendre à communiquer, à s’écouter et à s’organiser 

dans un logement où il faut partager un espace limité. Au fur et à mesure, chacun et 

chacune développent plus de capacités à  résoudre des conflits, à  mettre leurs limites et 

à apprendre à faire des concessions. 

Les rencontres hebdomadaires de groupes permettent de réaliser ce processus, pas tou-

jours évident, qui pose certains défis et qui nécessite un certain temps. Voici les propos  

d’une colocataire qui témoignent de la pertinence de ces rencontres : 

« Si ça va bien dans mon logement avec mes colocataires, c’est grâce aux rencontres 

de groupes et au soutien de mon intervenante. Notre intervenante me fait comprendre 

que ma façon de m’exprimer avec mes colocataires n’est pas toujours la bonne et que 

forcément mes colocataires ne peuvent pas comprendre ce que je veux si je ne m’ex-

prime pas bien. Elle m’aide aussi à me faire mieux comprendre.  Je trouve que j’ai fait 

des progrès pour m’exprimer avec mes colocataires et dans ma vie de tous les jours. » 

Suivis et accompagnements  

Une fois que les colocataires se sont adaptés à leur milieu de vie, ils peuvent être accom-

pagnés dans leurs besoins individuels. Un des objectifs visés par nos services est de les  

référer aux ressources de la communauté pour qu’ils puissent être le plus autonomes pos-

sible. De cette façon, la personne est responsabilisée et l’intervenant devient un guide 

rassurant. L’accompagnement peut prendre diverses formes selon les contextes et les 

habilités de la personne : 

 dans une démarche médicale, 

 dans l’intégration d’une autre ressource, 

 dans la recherche de services complémentaires.  
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Nos interventions faites en concertation avec les autres intervenants du réseau visent 

à soutenir la personne pour lui redonner le pouvoir qu’elle a sur elle-même en l’impli-

quant dans sa recherche de solution en travaillant sur ses forces.  

Le degré d’autonomie et les objectifs ne sont pas les mêmes pour chaque individu. 

Chacun est respecté dans son cheminement. Nous accompagnons et supportons la 

personne dans l’atteinte de ses objectifs et ceux-ci peuvent être très diversifiés.  

Par exemple, la personne peut vouloir développer ses habiletés à communiquer, dé-

velopper son réseau social, mieux prendre soin d’elle en général, mieux entretenir son 

logement et utiliser les ressources de son quartier et d’ailleurs. 

Le suivi de chaque colocataire est fait conjointement avec les autres intervenants du 

réseau et le bien-être de la personne est au centre de nos préoccupations.   

« Avant je n’avais pas d’occupation; depuis que je suis ici je sors plus. Je participe aux 

activités et ça me change les idées; je passe moins de temps seule à penser à ce qui 

va pas bien. » 

  

Projets et activités récréatives 
 

Cette année, nous avons remis en place le projet  des cuisines collectives et espérons 

qu’il se poursuive. Une fois par mois, une bénévole réunit les colocataires dans un des 

logements pour cuisiner ensemble. La recette est choisie par les colocataires et la bé-

névole; et ensemble, ils font l’épicerie.  

Chaque colocataire participe à la préparation de la recette et  reste pour manger 

ensemble le plat cuisiné. Parfois,  ils en font même assez pour en apporter chez eux. Se 

réunir, briser l’isolement, créer des liens, apprendre à cuisiner, manger santé, refaire la 

recette chez soi, voilà des buts atteints par cette activité. 
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L’implication de colocataires 
 

Les colocataires ont aussi été encouragés à proposer des activités qu’ils désirent faire, 

à participer à leur planification et à l’organisation avec la coordonnatrice et les béné-

voles.   

 

C’est un processus pas toujours évident à faire. Au début, ils commencent par des pe-

tites démarches faciles comme choisir une activité avec un jour et une heure détermi-

née et contacter chaque colocataire pour savoir qui est intéressé à participer à l’acti-

vité. Au fur et à mesure, les démarches deviennent un peu plus complexes et les colo-

cataires sont encouragés à participer un peu plus dans la planification des activités 

ainsi que d’avoir une certaine responsabilité dans l’organisation.  

 

« Chaque semaine, j’étais responsable d’appeler les colocataires et les bénévoles 

pour savoir s’ils voulaient jouer au badminton; j’étais responsable de réserver et de ré-

colter l’argent pour payer le terrain » témoigne une colocataire. 

Pique -nique printanier 

Bingo Halloween 
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L’implication de bénévoles 
 

 

Grâce à l’implication de nombreux bénévoles et aux employées, plusieurs activités ré-

créatives ont pu être proposées au cours de l’année.  

 

Aux deux semaines, une bénévole accueille les colocataires intéressés  à se réunir autour 

d’un bricolage pour développer leur créativité. Les projets peuvent être parfois assez 

longs et cela demande une assiduité pour terminer fièrement le projet.  

 

Aller au cinéma est aussi souvent proposé. Les films sont autant du cinéma d’auteur que 

d’aventure ou de science-fiction…  

 

Pour se défouler un peu pendant l’hiver, les colocataires aiment jouer au badminton et 

aux quilles. Le billard, le jeu de poches ou les bingos sont aussi des activités appréciées.  

 

L’été, nous profitons du beau temps; des pique-niques sont organisés dans différents 

parcs. Nous en profitons pour connaître mieux notre patrimoine et les environs. Pour des 

raisons de difficultés de transport et des coûts impliqués, nos activités ont lieu le plus sou-

vent dans la région de Châteauguay. Cependant, il nous arrive d’aller ailleurs pour profi-

ter des évènements et visiter des endroits particuliers.  

 

« J’ai toujours voulu aller au jardin botanique de Montréal. Cette année, j’ai eu la chance 

d’aller voir le jardin chinois avec ses lanternes, la nuit; j’en avais plein mes yeux! » 

 

Les visites d’amitié, l’accompagnement pour faire l’épicerie, les marches santé, les ren-

contres pour prendre un café ou un dîner avec les colocataires et leur bénévole respec-

tif, sont autant de moments intimes et précieux d’ouverture vers l’autre dont tous bénéfi-

cient grandement.   
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Cueillette de pommes 

Visite aux Jardins  

d’Angélique 

Épluchette de blé d’Inde 

Cabane à sucre 
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Le bénévolat aux Toits d’Émile 
 

Grâce aux bénévoles, notre organisme grandit et diversifie ses activités. Ils apportent 

tous leur touche personnelle, leur savoir et leur expérience. 

 

Nous avons eu le plaisir cette année de pouvoir encore compter sur des bénévoles fi-

dèles à l’organisme et qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Nous avons eu 

aussi la chance de garder des personnes qui sont arrivées l’année dernière et même de 

recruter de nouvelles personnes. Elles sont toutes aussi motivées et impliquées et forment 

une belle équipe.    

 

Nous vous  présentons les bénévoles envers qui nous sommes reconnaissants pour leur 

travail, leur passion et leur engagement :  

Louise Arsenault, Danielle Aubé, Carole Black, Dan Blajan, Claudette Boulet, Clément 

Bourdeau, Donna Brown, Gérard Bruchesi, Louise Bruchesi, Ginette Cadieux, Serge Col-

lette, Ghislaine De Roy, Denise Drouin, Violette Dubuc, Georges Duchesne, Gaétane Du-

fresne, Suzette Frazer, Lise Garand, Raymonde Gosselin, Benoît Maréchal, Odile Morel, 

Renée Patenaude, Louis Roy, Diane St-Amour, Carole Thériault, Cindy Taillade,  Charline 

Vachon, Patrick Wheaton.  

 

Les vingt-huit bénévoles ont été généreux de leur temps et ont donné 1 406 heures entre 

1er avril 2013 et 31 mars 2014 pour le bien-être de l’organisme et de ses colocataires. 

 

Soutien, formation et accompagnement 
 

L’organisme s’est engagé à offrir à ses colocataires des services de qualité. Implicite-

ment, il a accepté la responsabilité de bien accompagner les bénévoles qui œuvrent 

auprès des colocataires pour bien les guider dans leur actions.  

 

Madame Marika Rein, coordonnatrice aux services aux usagers a soutenu les bénévoles 

en organisant des rencontres individuelles. Les discussions ont porté sur le déroulement 

des activités régulières organisées par les bénévoles et aussi sur différents sujets touchant 

la vie des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale.  
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Elle organise aussi des rencontres de bilans et de suivis avec les bénévoles afin d’échanger 

sur les difficultés rencontrées, sur les réussites et sur leurs attentes. De plus, elle réfléchit 

avec eux sur leur rôle auprès des colocataires dans le but de soutenir ces derniers à deve-

nir plus autonomes.  

 

Cette année, nous avons organisé trois soirées thématiques pour les bénévoles. Nous 

avons regardé des films documentaires portant sur différents aspects de la santé mentale; 

par la suite, chaque bénévole a pu partager ses impressions, ce qui a permis d’enrichir la 

vision de tous ceux présents. Durant ces rencontres, les bénévoles peuvent recevoir de 

nouvelles informations, confronter leurs idées et leurs perceptions et briser certains préjugés 

véhiculés dans la société.   

 

Deux bénévoles ont même participé à une formation sur l’animation créative donnée par 

le Centre d’action bénévole de Châteauguay pour avoir plus d’outils à utiliser quand elles 

se trouvent devant un groupe. 

 

La vie associative et la reconnaissance de bénévoles   

 

Pour développer le sentiment d’appartenance à l’organisme, les bénévoles ont été invités 

à participer à différents évènements et activités : épluchette de blé d’Inde, rencontres 5 à 

7 de socialisation, souper de Noël. Régulièrement, certains bénévoles participent aux sor-

ties avec les colocataires : cueillette de pommes, cabane à sucre, jardin botanique, spec-

tacles d’humour. 
 

Les bénévoles, les administrateurs, les employées, les colocataires et leur famille ont eu plu-

sieurs occasions de se rencontrer et de tisser de liens.  Ils ont pu échanger et ainsi  ap-

prendre progressivement à mieux se connaître. Nous espérons qu’en formant un réseau de 

personnes de confiance autour des colocataires, ceux-ci pourront avoir plus de stabilité 

dans leur vie et mieux intégrer la société.  
 

À l’occasion de la semaine du bénévolat 2013, les bénévoles ont été invités à un déjeuner

-conférence. Madame Raymonde Gosselin, conférencière a sensibilisé les participants au 

stress vécu au quotidien, leur a appris à reconnaître les signes du stress et leur a donné des 

outils pour pouvoir mieux s’occuper d’eux-mêmes. 
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Des bénévoles actifs   
 

Encore cette année, les bénévoles ont été très présents et actifs dans la vie de colo-

cataires.  

 

Toutes les activités proposées ont suscité beaucoup d’intérêt et une bonne participa-

tion de la part des colocataires.  

 

La présence de bénévoles dans la vie des colocataires les encourage à participer à 

des activités, les motive à sortir plus souvent, favorise l’agrandissement de leur réseau 

et améliore leur vie sociale. Les colocataires découvrent ainsi de nouveaux intérêts,  

facteurs importants dans leur intégration sociale et leur rétablissement.    

 

Les activités organisées par les bénévoles ont parsemé l’année de moments de plaisir 

tant pour les bénévoles que pour les colocataires.  
 

Nous remercions tous nos bénévoles de leur présence et de leur don de soi. 

 

 

Fête de reconnaissance de bénévoles 

Épluchette de blé d’Inde 
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CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT 2013-2014 

Bilan de la campagne de financement 2013 - 2014 
 
Sous la présidence de madame Guylaine Mercier, directrice des ventes au journal 

Le Soleil de Châteauguay, Les toits d’Émile ont recueilli la somme to-

tale de 33 500 $.  

 

Tenant compte du contexte économique et des difficultés que les 

entreprises commerciales doivent traverser, nous sommes toutefois 

heureux d’avoir amassé ce montant. Nous remercions madame 

Mercier et nos fidèles donateurs de tout leur précieux soutien.  
 

Le cinquième souper-bénéfice du 28 août 2013 
 

Avec la vente de billets pour le souper, les quatre commandites et les dons des amis 

de l’organisme, le souper-bénéfice, principal événement de notre campagne de fi-

nancement, nous a permis d’amasser un montant de 23 000 $.  

 

Nous remercions tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de l’évènement 

et ont contribué à son succès, principalement messieurs Louis Roy et Gérard Bruchesi. 

Mme Claudette Boulet, présidente, M. Gérard Bruchesi, administra-

teur, Mme Guylaine Mercier, présidente d’honneur, M. Louis Roy. 
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Notre campagne de financement a été aussi soutenue par deux fondations : 

L’Alliance Interprofessionnelle de Montréal (AIM) 

La Fondation  Groupe Fleury et associés (Les pharmacies Brunet) 

 

Nous les remercions sincèrement de ce soutien et de cette reconnaissance et nous 

espérons compter sur  leur aide à d'autres occasions.  

Mme Louise Bruchesi, vice-présidente, Mme Christine Pa-

quette, secrétaire AIM, M. Gérard Bruchesi, administrateur 

Mme Marika Rein, coordonnatrice, Mme Claudette Bou-

let, présidente, Mme Geneviève Séguin, pharmacienne, 

Mme Corina Pal, coordonnatrice. 



 Page  23                    Rapport annuel d’activités 2013-2014   

 

 

Nos bailleurs de fonds 
 

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 annuellement une sub-

vention gouvernementale du Québec dans le cadre du programme de soutien aux 

organismes communautaires de la Montérégie, programme PSOC.  

  

Subvention fédérale 

 

Depuis 2008, l’organisme bénéficie d’une subvention gouvernementale des Res-

sources humaines et développement des compétences Canada, dans le cadre du 

programme de stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance,  programme 

SPLI.  
 

Nous sommes fiers et reconnaissants du fait que les deux gouvernements reconnais-

sent le travail que nous faisons et qu’ils soutiennent notre mission. Grâce à leur aide 

importante, nous pouvons mieux desservir notre communauté.  

Nous voulons aussi mentionner le concert de madame Karina Gauvin, organisé en 

collaboration avec Les promotions du Grand Châteauguay. Cet événement a très 

bien complété notre campagne de financement. Nous remercions M. Normand Do-

rais de nous avoir offert l’occasion de participer à ce beau concert. 
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Merci à nos généreux donateurs  2013-2014 

 

Commerces & Hommes d’affaires 

 

 

160337 Canada Inc. 

ALB Conformité Inc. 

Ameublement Macchabée 

Association de concessionnaires  
automobiles Châteauguay 

Automobiles Serge Hamelin 

Boutique Vyvre 2 

Cabanon Mercier 

Chambre de Commerce, Châteauguay 

Chevaliers de Colomb Derby démolition 

Chevaliers de Colomb St-Chrysostome 

Chiasson Gauvreau Inc 

Club de golf de Bellevue 

Constructions RMR Leblanc 

Consultants Massicotte et Dignard 

Couvre-Plancher Blanchette 

Dunton Rainville 

Fantaisie du Blé 

Groupe DPJL 

Groupe Melimax 

Hyundai Châteauguay 

Imprimerie Durand 

L.A. Hébert 

L’Écuyer & L’Écuyer, avocats 

Lanctôt Couvre-sol Design 

Léfaivre Labreche Gagné 

Les Entreprises Jacques Thibault Inc. 

Librairies Boyer 

Marcil Centre de Rénovation 

Michel Julien Autos 

Photo Lux 

Promotions du Grand Châteauguay 

Rona Le Régional Châteauguay 

Routhier, M. Pierre-Paul, avocat 

 

 

 

 

 

Services d'Arbres Primeau 

Services M.G.S. Informatique Inc 

Solumet 

Solutions Ford inc. Châteauguay 

Sun Média 

Voyages Reid Inc. 

W. Côté & Fils Ltée 

 

 

 

Institutions gouvernementales 

 

 

Sylvain Chicoine, député 

Municipalité de Sainte-Martine 

Ville de Châteauguay 

Ville de Léry 

Ville de Mercier 

 

 

 

Institutions et organismes  

 

 

Alliance Interprofessionnelle Montréal 

Banque Nationale Châteauguay 

Caisse Desjardins de Châteauguay 

CSSS Jardins-Roussillon 

Entraide Mercier 

La Fondation  Groupe Fleury et associés 

La maison sous les arbres 

L’Abri en Ville 
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Merci à nos généreux amis 2013-2014 

Amyot, Mme Hélène 
Anctil, Mme Françoise 
Auger, M. Richard 
Bardo, Mme Françoise 
Bastien, M. Marcel 
Beauchamp, Mme Lyne-Louise 
Boisvert, Mme Gisèle 
Bonneau, M. Paul 
Bouchard, Mme Jacqueline 
Boudreau, M. Réjean 
Boulet, Mme Claudette 
Bourdeau, Mme Claire 
Bourdeau, M. Angelo 
Bourdeau, M. Clément 
Bourdeau, M. Jacques 
Boyer, Mme Marie Clarke 
Brault, M. Roger 
Bruchesi, M. François 
Bruchesi, M. Gérard 
Burchesi, M. Pierre 
Cadieux, M. Mario 
Campbell, Mme Margaret 
Cardinal, Mme Pierrette 
Cloutier Labelle, Mme Yolande 
Collette, M. Serge 
Côté, M. Jocelyn 
Couture, Mme Louise P. 
Da Prato, Mme Francine 
De Roy, Mme Ghislaine 
Desjardins, Mme Rollande 
Dodge, M. Michel 
Drouin, Mme Denise 
Dupont, Mme Bibiane 
Einagel, Dr Victor 
Faubert, Mme Diane 
Faust, Mme Carole 
Frenette, M. Marcel 
Gingras, M. Roger 
Girard, Mme Huguette 
Gosselin, Mme Raymonde 
Goyette, Mme Michèle 
Gravel, Mme Anita 
Grimard, M. Richard 
Hachey, Mme Raymonde 
Hébert, Mme Madeleine 
Hudon, Mme Ghislaine 
Hudon, Mme Ginette 
Hulmann, Mme Linda 
Hurteau, M. Jac 
Julien, M. Rolland 
Keroack, M. Pierre 
L’Écuyer, Mme Jeanne A. 
Laberge, M. George 
Laberge, M. Raymond 
 

Laberge, Mme Andrée 
Laberge, Mme Diane 
Lacoste, Mme Thérèse Leroux 
Lacroix, Mme Liliane 
Lacroix-Lecours, Mme Evelyne 
Lajoie, Mme Diane 
Langelier, Mme Paule 
Langlois, Mme Anne 
Langlois, Mme Dominique 
Laniel, M. Roger 
Laramée, Mme Claire 
Larose, M. Yvon 
Leclerc, Mme Nicole 
Leduc, Mme Marie-Paule 
Lefebvre Paré, Mme Solange 
Lefebvre, M. Jules 
Lefebvre, M. Réal 
Legault, M. René 
Letellier, Mme France 
Léveillé, M. André 
Loiselle, Mme Diane 
Loiselle, Mme Lorraine Legault 
Major, M. Pierre 
Marchand, M. Jean-Claude 
Marier, Mme Yvonne 
Marois, M. Paul 
Metcalfe, Mme Micheline 
Milette, Mme Cécile 
Morin, Mme Thérèse 
Naud Caron, Mme Huguette 
Noël, M. Marcel 
Ouellette, Mme Rose-Marie 
Paquette, Mme Christine 
Patenaude, Mme Andrée 
Patenaude, Mme Renée 
Perreault, Mme Rachelle 
Prévost, Mme Marguerite 
Rhéaume, Mme Renée 
Ricard, Mme Maryse 
Rioux, Mme Jocelyne 
Roy, M. Louis 
Roy, M. Paul 
Roy, Mme Sophie 
Schwey, Mme Linda 
Scott, Mme Aline 
Sévigny, M. Jean-Pierre 
Simon, M. Jacques 
St-Jean, Mme Marie-Thérèse 
St-Ours, Mme Monique 
Thériault, Mme Carole 
Thériault, Mme Pauline 
Verdon, Mme Johanne 
Villemaire, Mme Lisette 
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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 res-

sources 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 utili-

sent les services de médecin de famille. 
 

L’Abri en Ville 

Nous travaillons toujours en collaboration avec cet organisme qui continue de nous 

soutenir et de partager son expérience avec nous. Nous savons que nous pouvons 

compter sur leurs conseils et leur appui en cas de besoin. C’est enrichissant de faire 

partie de leur réseau.  
 

L’Accolade Santé mentale 

Nous partageons les locaux et les services de secrétariat avec cet organisme et cela 

nous a été d’une grande aide durant notre existence. Cette année, nous avons pris la 

décision de louer nos propres locaux, mais nous sommes surs que nous continuerons 

de travailler en partenariat pour le futur.  
 

La maison sous les arbres 

Il y a beaucoup de travail en collaboration avec l’équipe des intervenants de cet or-

ganisme. Nous référons certains de nos colocataires pour bénéficier de leurs services 

et nous recevons aussi des références pour des nouveaux colocataires. Des coloca-

taires de Les toits d’Émile utilisent parfois leurs services d’urgence et bénéficient d’un 

suivi individuel.  

 

Entraide Mercier 

Cette année, nous avons bénéficié d’aide monétaire pour nos ateliers d’artisanat et 

nos colocataires ont reçu des certificats cadeaux pour Noël. Ils nous ont fourni aussi 

des articles et des meubles pour nos logements. Les colocataires y achètent aussi des 

articles pour leur usage personnel.   
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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 CABGC nous réfère des bénévoles qui sont intéressés par notre organisme. Nous parti-

cipons aussi à certaines formations que cet organisme offre. Depuis  l’automne 2012, la 

coordonnatrice en gestion participe  à leur conseil d’administration comme membre as-

sociatif.  

 

Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) 

À l’occasion, nous référons certains de nos colocataires qui veulent déménager. Deux 

membres ont participé à un atelier sur la hausse de loyer, atelier offert par le Comité  Lo-

gement Social de Roussillon Inc. 

 

Ville de Châteauguay 

Depuis 2009, l’organisme est reconnu comme organisme d’entraide communautaire et 

nous pouvons bénéficier de certains services gratuits de la part de la Ville de Château-

guay. 

 

 Représentations 
 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

En tant que membre, nous participons à des rencontres de consultation, à des manifesta-

tions 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 aussi membres de : 
 

MSLA Centre de crise - La maison sous les arbres 

 

CABGC Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
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CONCLUSION   

 

 

 
Durant cette année, nous avons relevé ensemble plusieurs défis. Nous avons 

accueilli des changements qui nous ont unis et renforcés. Nous avons tous été 

enthousiastes de travailler sur les objectifs de l’année et la contribution de cha-

cune et de chacun a enrichi notre vécu et a donné de la vie à nos réalisations. 

  

Nous avons pris soin que notre mission et nos engagements soient respectés et 

bien appliqués dans la vie de tous les jours. Le bien-être et la satisfaction des 

colocataires et des bénévoles nous ont guidés dans nos actions et dans nos re-

cherches pour trouver des solutions créatives et adaptées à leurs besoins.  

 

Les bénévoles et les colocataires ont été des participants actifs à nos activités 

tout au long de l’année et ils les ont rendues plus intéressantes. Nous sommes 

contents de les avoir eus à nos côtés et nous espérons qu’ils continueront de 

nous accompagner de nouveau pendant l’année qui commence.  

 

Grâce à tous ceux et celles qui s’impliquent dans la vie de l’organisme, nous 

pouvons diversifier nos activités et améliorer nos services. 

 

 

        L’Équipe de Les toits d’Émile 
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Priorités de l’année 2014-2015 
 

 

 

 

 

1.  Poursuivre le plan d'action pour la recherche de sub-
ventions et pour la campagne de financement. 

   

 

 

2. Afin que nous puissions travailler ensemble de façon 
optimale :  

 

Clarifier les pouvoirs et le rôle du conseil d'administra-

tion. 

 

 

Clarifier les pouvoirs et le rôle de la coordonnatrice en 

gestion. 

 

 

Clarifier le rôle et le fonctionnement des comités du 

conseil. 
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 Qui me prendra les mains  

quelques fois dans les siennes 

 Et qui me chouchoutera  

d’immaculés conseils, 

 Avec le charme ailé  

des voix musiciennes. 

 
Extrait de Rêve d’artiste   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 D’avoir une âme douce  

et mystiquement tendre, 

 Et cependant, toujours,  

de tous les maux souffrir, 

 Dans le regret de vivre  

et l’effroi de mourir, 

 Et d’espérer, de croire …  

et de toujours attendre! 
 

 Extrait de Mon âme 
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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 


