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Une année remplie de défis 
  

Ensemble, tous les administrateurs, en collaboration avec les membres 

du personnel et les bénévoles, nous avons su relever de nombreux  dé-

fis. Afin de conserver la stabilité, l’équilibre et l’harmonie dans l’orga-

nisme, nous  nous sommes questionnés sur les rôles respectifs des 

membres du conseil d’administration et  de la coordonnatrice en ges-

tion. 

L’actualisation de notre mission se fait grâce au professionnalisme de 

madame Corina  Pal, coordonnatrice en gestion, et de madame Mari-

ka Rein, coordonnatrice aux services aux usagers. Je tiens à les remer-

cier pour le travail accompli au cours de cette année de changements et de défis. 

Je remercie de tout cœur les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles de 

l’organisme pour leur fidèle engagement et leur implication. 

Un merci très spécial à madame Diane St-Amour co-fondatrice et administratrice de Les toits 

d'Émile depuis plus de treize ans. Madame St-Amour  a œuvré sans relâche à mettre des as-

sises solides et à développer l’organisme. Elle a tenu les cordons de la bourse en tant que tré-

sorière pendant toutes ces années. Son départ nous attriste. Au nom des personnes qui ont 

bénéficié  de sa bienveillance, de son professionnalisme et de son engagement communau-

taire, nous lui exprimons toute notre reconnaissance. 

Je remercie madame Manon Desnoyers, organisatrice communautaire, pour son accompa-

gnement et son précieux soutien dans la clarification des rôles et des pouvoirs du conseil 

d’administration et de la coordonnatrice en gestion. 

Je remercie nos bailleurs de fonds et nos généreux donateurs pour leur  aide financière. Je  

tiens à souligner la généreuse implication des membres du comité de financement dans la 

sollicitation et l’organisation du souper-bénéfice annuel. Ce fut une campagne réussie et je 

vous en félicite. 

Nous travaillons ensemble à fournir un service de qualité à nos colocataires parce que nous 

croyons en eux et en  leur capacité de reprendre du pouvoir sur leur vie s’ils vivent dans un 

milieu stable et sécurisant.  Nous poursuivons notre engagement… 

 

 
 

Claudette Boulet, présidente 
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Ensemble, c’est possible   
 
 

Durant cette difficile période d’austérité, nous pouvons facilement 

constater que nous avons bien choisi notre thème de l’année : ‘’Seul, 

on va plus vite ... ensemble, on va plus loin.’’  

Bien sûr, il y avait des indices qui avaient réveillé en nous des inquié-

tudes concernant le futur de notre organisme mais cela ne nous a 

pas découragés.  Au contraire, nous nous sommes mobilisés et cette 

situation nous a amenés à nous serrer davantage les coudes pour 

nous permettre d’avancer.  

 

Se soutenir réciproquement est une valeur qui perdure dans l’organisme depuis sa fondation 

et, grâce à ce désir et à cette capacité de travailler ensemble, l’organisme a pu se dévelop-

per et grandir.  

Faire face à plusieurs changements dans la structure de l’organisme fut particulièrement diffi-

cile et éprouvant pour moi et je suis contente de laisser cette année derrière moi.   

Maintenant et dans le futur, travailler sur des objectifs communs et partager la même vision, 

sera d’une grande importance dans la vie de l’organisme.  

Avec ma collègue Marika, nous sommes fières d’avoir pu offrir, encore cette année, de bons 

services aux colocataires et du soutien à nos bénévoles. Nous avons formé une  équipe soli-

daire et nous nous réjouissons du chemin parcouru.  

Vous tous, administrateurs, bénévoles et donateurs, vous avez fait partie de cette belle équipe 

et vous avez rendu notre travail possible. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier 

de votre implication et de votre fidélité. 

L’organisme aura encore besoin de vous tous pour bien remplir sa mission et le fait de savoir 

que nous pouvons compter sur votre appui nous encourage à continuer.   

Nous croyons que les défis qui sont devant nous ne sont pas insurmontables et, avec la partici-

pation de tous, de nombreuses réussites seront encore possibles.  

La coordonnatrice en gestion, 

 

Corina Pal 
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Continuité et confiance  
 

Une autre année se termine. C’est le temps de faire le bilan. Comme 

chaque année, les employées, le conseil d’administration et les béné-

voles ont  travaillé très fort à mieux répondre aux besoins des coloca-

taires. Dans un climat d’austérité politique, nous avons vécu des défis 

importants pour essayer d’augmenter nos subventions.  

Malgré tout, nous avons réussi à continuer à offrir un soutien de qualité à 

nos colocataires pour qu’ils puissent vivre une cohabitation la plus har-

monieuse possible. Notre approche d’intervention a toujours été très al-

ternative et je me réjouis que l’organisme fasse enfin partie de l’Association des alternatives en 

santé mentale de la Montérégie.  

Nous avons encore une fois offert des activités récréatives et sociales à nos colocataires leur 

permettant de briser leur isolement, de reprendre confiance en eux et de sociabiliser. Il n’y a pas 

eu de départ ni d’arrivée de nouveau colocataire dans la ressource cette année, ce qui m’a 

permis de renforcer et d’approfondir avec chaque colocataire une relation de confiance pour 

pouvoir les aider à cheminer à leur rythme, tout en tenant compte de leur désir ainsi que de leur 

capacité  vers la plus grande autonomie possible.  

Mes interventions privilégiées ont visé, tout au long de l’année, à donner aux colocataires plus 

de pouvoir dans la prise de décisions les concernant, leur permettant de s’intégrer à la commu-

nauté et d’aller au-delà des difficultés engendrées par leur problème de santé mentale.  

Merci à vous tous, chers bénévoles, pour votre soutien; un tel engagement ne s’achète pas et 

pour beaucoup de colocataires, ça peut changer leur vie et les faire avancer dans leur rétablis-

sement. 

 

La coordonnatrice aux services aux usagers, 

Marika Rein          
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Trésorière 

Claudette Boulet 

Présidente 

Danielle Cadotte 

Administratrice 

Ghislaine De Roy 

Secrétaire 

Louise Bruchesi 

Administratrice 

Raymonde Gosselin  

Administratrice 
Christine Bruchesi 

Administratrice 

Ginette Cadieux 

Administratrice 

Nos administrateurs et leur équipe 
              

À l’assemblée générale du 11 juin 2014, vingt membres de l’organisme étaient pré-

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

huit fois, du 11 juin 2014 au 4 juin 2015. 
  

Nous vous présentons les membres du conseil d’administration de  
                                   Les toits d’Émile de l’année 2014-2015 

L’équipe des administrateurs et les employées de l’organisme, madame Marika Rein, 

coordonnatrice aux services aux usagers, et madame Corina Pal, coordonnatrice en 

gestion, se sont beaucoup impliquées dans la vie de l’organisme et ont travaillé fort 

pour mener à terme les mandats qui leur ont été confiés.  
 

Entre autres, nous avons travaillé ensemble pour déménager nos locaux et ce projet 

a été une réussite. Nous sommes très contents de l’espace où nous nous trouvons et 

les colocataires et les bénévoles nous témoignent aussi de leur satisfaction.  Nous re-

mercions le propriétaire de l’immeuble, M. James Lee,  pour avoir rénové gratuite-

ment  l’espace en fonction de nos besoins et de notre goût.   

Catherine Chapman 

Administratrice 
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Bilan des priorités de l’année 2014-2015 
 

1. Poursuivre le plan d’action pour la recherche de subventions et pour la cam-

pagne de financement. 

 
Pour la réalisation de cet objectif, plusieurs actions ont été accomplies : 

 

 - Un comité pour l’organisation du souper-bénéfice a été mis sur pied pour une 

sixième année. Suite à un travail ardu, un montant de 18 000 $ a été amassé. Le souper 

reste une activité très importante pour la stabilité financière de Les toits d’Émile et nous 

donnons tout le crédit pour sa réussite aux bénévoles qui y ont mis leurs efforts et beau-

coup d’énergie.   

 - Grâce aux représentations auprès de l’Agence de santé et de services sociaux de la 

Montérégie, nous avons obtenu une augmentation de 10 000 $ pour notre subvention an-

nuelle. Des subventions gouvernementales qui appuient la mission de notre organisme sont 

extrêmement nécessaires pour notre  fonctionnement. 

 - Cette année, nous avons aussi approché seize fondations pour leur présenter notre 

projet et demander leur soutien. Nous avons entrepris cette démarche avec beaucoup 

d’enthousiasme et d’espoir. Nous y avons investi beaucoup de temps. Toute aide appor-

tée par ces instances est essentielle pour assurer la pérennité de notre organisme.      

 

 

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

  - Clarifier les pouvoirs et le rôle du conseil d’administration. 

  - Clarifier les pouvoirs et le rôle de la coordonnatrice en gestion. 

  - Clarifier le rôle et le fonctionnement des comités du conseil. 
 

Afin de clarifier les rôles de chacun, nous avons fait appel à madame Manon Desnoyers, 

organisatrice communautaire du CSSS Jardins-Roussillon.  

Afin de nous aider à y voir clair, plusieurs réunions ont été planifiées au courant de l’année 

afin de nous aider à clarifier les rôles et les pouvoirs des membres du conseil d’administra-

tion et ceux de la coordonnatrice en gestion. 

Ceci a permis aux administrateurs et à la coordonnatrice en gestion de comprendre l’im-

portance de travailler en collaboration afin de maximiser les efforts pour l’avancement de 

l’organisme et de poursuivre notre mission.  

Après treize ans d’existence, il était essentiel de s’assurer que nous avons de bonnes pra-

tiques  pour pouvoir travailler sur l’avancement de l’organisme. 

Les échanges lors de ces réunions ont été très enrichissants et nous sommes maintenant en 

mesure de mieux  comprendre nos  rôles et pouvoirs  respectifs. 
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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 
 

 
  

Données démographiques  
de notre clientèle 

  

C’est important à noter que durant cette année nous n’avons  pas accueilli 

de nouveaux colocataires.  Cela démontre qu’avec le soutien approprié, 

les personnes qui habitent dans nos logements veulent et peuvent profiter 

d’un logement stable qui leur permet de cheminer et de travailler sur 

d'autres objectifs personnels.  

 

 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, 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  

Groupes d’âge : 
 

31-60  8 
61 et plus  2 

Personnes desservies : 
 

7 femmes 
3 hommes 

Renseignements  
fournis à :  

 
24 femmes 
17 hommes 
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 Notre modèle de vie en colocation  
 

« Les toits d’Émile m’aident à tous les jours. En groupe, pour me sentir mieux dans mon logement avec mes co-
locataires et individuellement pour prendre soin de moi. Appartenir à un groupe est un gros privilège. Avant 
d’arriver aux toits d’Émile, j’étais très isolée et j’avais honte de ma maladie. Depuis que j’habite ici, je réalise qu’il 
y a d autres personnes avec des difficultés. Ça pousse à changer; j’ai moins honte… En plus de voir et de côtoyer 
des gens comme moi, je fais plein d’activités intéressantes. » 
 

La vie en colocation aux toits d’Émile constitue une expérience riche et singulière. Deux 

ou trois personnes qui ne se connaissent pas avant d’arriver aux toits d’Émile partagent 

un espace et une intimité au quotidien pour un bon moment. Souvent quand elles arri-

vent, elles mènent des vies en parallèle tout en demeurant libres et indépendantes dans 

leurs sorties, leurs relations et leurs activités. Au fur et à mesure des liens se tissent et elles 

partagent un peu plus ensemble.  

« Vivre seule quand tu es sur l’aide sociale ce n’est pas possible car les loyers sont trop chers. Les toits d’Émile 
nous permettent d’avoir un chez nous. Oui, la cohabitation c e n’est pas toujours facile; il faut faire beaucoup de 
concessions. » 
 

Cette expérience représente une belle occasion de mieux se connaître et de découvrir 

d’autres personnes. Elle permet aussi de développer des qualités personnelles utiles pour 

la vie future comme l’affirmation de soi, la tolérance, le partage de biens et des es-

paces, l’autonomie et la responsabilité. En somme, le choix de vivre en colocation pré-

sente des avantages, comme le fait d’économiser et d’éviter la solitude. Elle permet aus-

si de démystifier ses problèmes de santé 

mentale; la personne n’est pas seule à 

vivre des difficultés de ce type. Les colo-

cataires sont tous là pour plus ou moins 

les mêmes raisons : avoir un chez soi et 

se rétablir…  

« J ’ai passé plusieurs mois à l’hôpital et même à ce 

moment-là l’intervenante, les bénévoles et certains 

colocataires sont venus me voir. Ça m’a donné du 

courage pour sortir. Je suis mieux aujourd’hui. » 
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Les responsabilités  

 

« J’ai appris à m affirmer aux toits d’Émile auprès de mes colocataires et de ma famille. Je me sens plus libre 
et mieux dans ma tête et mon cœur. » 

La gestion de la vie en appartement comporte des tâches, des responsabilités, des 

contraintes et du plaisir. Pour les colocataires qui vivent cette expérience, c’est un défi 

stimulant. Le fait d’avoir des colocataires pour partager ces obligations est souvent un 

facteur aidant. Cependant, quand des divergences dans les comportements ou les 

perceptions sur ces tâches et responsabilités apparaissent, l’harmonie entre les colo-

cataires peut être minée et le confort de la vie en appartement affecté. Les coloca-

taires n’ont pas toujours le même rythme de vie : certains sont des couche-tôt, 

d’autres des couche-tard. Ils n’ont pas les mêmes habitudes de vie. Chacun  a aussi 

un problème de santé mentale diffèrent. Il faut donc apprendre à vivre ensemble.  

« C’est dur d’accepter d’avoir une maladie mentale. Ici,  je ne me sens pas jugée comme dans la communau-
té. J’apprends à m’accepter et à m’affirmer ... c’est un long chemin, mais je vais y arriver petit à petit. Je me 
sens soutenue aux toits d’Émile. » 

Une rencontre de groupe est organi-

sée chaque semaine dans chaque 

logement. Il se peut, selon les  be-

soins des colocataires, que ces ren-

contres se fassent plus souvent pen-

dant une période donnée pour re-

trouver un équilibre dans le loge-

ment. Le but de ces rencontres est  

de soutenir les colocataires afin 

qu’ils puissent vivre une cohabita-

tion la plus harmonieuse possible. 

Avec le soutien de l’intervenante, 

les colocataires doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Ce n’est pas l’interve-

nante qui donne la solution, mais c’est le groupe qui doit se mobiliser ensemble.  

« Les toits d’Émile m’aident à me faire plus confiance et avancer. Ils ont cru en moi quand moi je n’y croyais 
plus. J’apprends à ne pas juger les autres et à ne pas interrompre. Je suis bien aux toits d’Émile car ça me 
donne le moral. J’y ai de bons amis et Les toits d’Émile m’aident à relaxer et à rester calme. Il y a plein de 
bénévoles qui sont là pour nous sortir. »  



 Page  15                    Rapport annuel d’activités 2014-2015   

 

« Avant, je ne faisais rien toute seule. Aujourd’ hui, je vais à mes rendez-vous seule, je vais jouer aux quilles 
seule et je gère mon budget. Chaque année je suis de plus en plus autonome et fière de moi. »  

« Je suis arrivé ici pas très bien et perdu. Depuis un an, je travaille comme concierge dans une garderie.           
Je vais bien. »  
 

Les débuts sont parfois difficiles, mais grâce aux rencontres de groupe, les colocataires 

se rendent compte au fur et à mesure que vivre en colocation requiert la qualité de 

savoir penser aux autres, ce qui consiste à prévoir l’impact de ses comportements sur 

leur bien-être. Il s’agit de trouver un équilibre entre la préservation de son espace per-

sonnel et de sa liberté, tout en favorisant l’harmonie dans la collectivité. Pour y arriver, 

les colocataires travaillent à chaque rencontre des outils essentiels dont la tolérance, 

le respect et la communication. Ils apprennent à nommer les choses graduellement et  

ainsi prévenir d’éventuelles divergences. 

« Les toits d’Émile ont été pour moi une bouée de sauvetage. J’ai rencontré des personnes gentilles et ai-
mables. Cela m’a aidée à exprimer mes sentiments. Ils organisent beaucoup de sorties pour nous aider à voir 
autre chose. » 
 

Les rencontres sont aussi l’occasion 

pour les colocataires de nommer 

les activités qu’ils voudraient faire 

avec l’organisme. Ici aussi, ils sont 

encouragés à participer dans l’or-

ganisation de ces activités. Ceci 

est un défi pour certaines per-

sonnes qui ne sont plus habituées à 

prendre un rôle actif dans leur vie. 

Mais petit à petit, ils reprennent 

confiance en eux et peuvent aller un peu plus loin. 

« Comme tous les colocataires aux toits d’Émile, j’ai un problème de santé mentale. À chaque jour, je fais de 
mon mieux pour changer ou oublier mes soucis. Je me sens proche de tout le monde aux toits d’Émile, de 
colocataires et de bénévoles. On se parle, on joue à des jeux, on fait des sorties et on s’entraide. » 

 



Page  16                Rapport annuel d’activités 2014-2015 

 

Nos bénévoles, un soutien précieux  pour l’organisme 
 

Comme chaque année, Les toits d’Émile a la chance de recevoir le soutien de nom-

breux bénévoles pour contribuer à la réussite de sa mission auprès de ses colocataires.  

Encore une fois, nous pouvons constater que nous sommes bien entourés. Grâce à 

toutes ces personnes qui acceptent d’investir dans leur communauté et d'aider leur 

prochain, nous pouvons continuer à croire dans la bonté intrinsèque de l’être humain. 

Les personnes qui prennent le bien-être des autres à cœur et qui passent à l’action 

pour améliorer leurs vies doivent être célébrées à chaque occasion.  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons nos bénévoles envers qui 

nous sommes reconnaissants pour leur travail, leur passion et leur engagement :  

 Danielle Aubé, Carole Black, Dan Blajan, Claudette Boulet, Clément Bourdeau, Donna 

Brown, Gérard Bruchesi, Louise Bruchesi, Christine Bruchesi,  Ginette Cadieux, Danielle 

Cadotte, Catherine Chapman, Gyslain Chenard, Ghislaine De Roy, Denise Drouin, Vio-

lette Dubuc, Georges Duchesne, Lise Garand, Suzanne Globensky, Maxime Hémard, 

Sylvia Langlois, Raymonde Gosselin, Odile Morel, Renée Patenaude, Cristian Podariu, 

Louis Roy, Diane St-Amour, Ginette Vaillancourt, Fouad Wafdi, Patrick Wheaton.  

Les trente généreux bénévoles ont donné plus de 1 400 heures de leur temps entre le 

1er avril 2014 et le 31 mars 2015 pour l’organisme et ses colocataires. 

Qu’ils soient impliqués dans le conseil d’administration, dans le comité de financement 

ou dans d’autres comités ad-hoc, qu’ils soient présents auprès des colocataires ou 

qu’ils fassent des réparations et qu’ils entretiennent notre cour, ils ont tous le même mé-

rite, celui de  donner de leur temps pour permettre aux toits d’Émile de continuer d’exis-

ter.  

Toutes ces personnes au grand cœur posent des gestes généreux qui font une diffé-

rence dans la vie de nos colocataires. Ils participent tous, à leur manière, à permettre 

aux colocataires de retrouver l’espoir, l’équilibre et l’exercice de leur pouvoir dans tous 

les aspects de leur vie.  Nous ne pourrons jamais les en remercier assez.  

Un gros merci à tous, de tout notre cœur! 
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Projets et activités récréatives   
 

Huit bénévoles sympathisants ont accompagné régulièrement des colocataires aux dif-

férentes activités ponctuelles comme : cinéma, pique-niques, théâtre, bingos, sorties va-

riées et autres. Cela a permis aux colocataires de briser leur isolement, de sortir de chez 

eux pour qu’ils se changent les idées et souvent de créer des liens avec des personnes 

significatives pour eux.  

Comme dans les années passées, une bénévole   

a animé l’atelier d’artisanat afin de permettre à 

certains colocataires de développer leur créati-

vité et souvent de se surprendre. 

Une autre bénévole administratrice a accompa-

gné une colocataire dans la création d’un petit 

jardin pour embellir la cour d’un logement afin 

de pouvoir profiter de l’extérieur dans un cadre 

fleuri.  

« Ce que j’aime aux toits d’Émile, c’est le bingo car ça m’occupe l’esprit. J’aime aussi les pique-niques l’été; on va 
toujours dans des endroits tranquilles et cela me relaxe. » 

 

 

Avec la précieuse aide d’une bénévole admi-

nistratrice, les cuisines collectives se sont pour-

suivies une bonne partie de l’année et tout par-

ticulièrement pendant la période des fêtes où 

les colocataires ont participé activement à la 

préparation de certains mets pour notre souper 

de Noël. Se retrouver, briser l’isolement, créer 

des liens, apprendre à cuisiner, manger santé et 

pouvoir refaire la cuisine chez soi sont les objec-

tifs de ces cuisines collectives.  

 

De plus, elles ont eu une merveilleuse initiative à préparer des boîtes de biscuits faits du-

rant ces ateliers pour remercier les commanditaires du souper-bénéfice de leur apport à  

cet important événement. Un geste du cœur livré personnellement à la porte et appré-

cié par tous.  
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Pour la première fois cette année, nous avons décidé de lancer un nouveau projet : un 

atelier de remise en forme. En effet, certains colocataires ont réalisé avec une béné-

vole qu’ils pourraient bénéficier d’une telle activité pour améliorer leur état de santé. 

En plus de petits exercices, la bénévole les aide aussi à apprendre comment mieux res-

pirer et à se détendre.  

D’autres bénévoles ont donné de leur temps 

dans la préparation du souper de noël ou de 

l’épluchette de blé d’Inde. Ces deux grandes 

activités sont très appréciées, année après an-

née, et elles permettent de nous réunir tous 

afin de passer du bon temps ensemble.  

Nos bénévoles bricoleurs ont effectué aussi 

des réparations mineures dans les logements 

et se sont occupés de l’entretien extérieur per-

mettant à nos colocataires d’être encore mieux chez eux. 

Notre philosophie encourage les bénévoles et les colocataires à proposer des activités 

et à participer à leur planification et organisation avec le soutien de la coordinatrice 

aux services aux usagers.  C’est particulièrement l’été que les colocataires peuvent 

faire des pique-niques en pleine nature et que la participation est plus grande.  

« Nous sommes chanceux aux toits d’Émile; beaucoup d’activités sont à moindre coût mais ça nous demande 
des efforts, participer aux soupers de Noël, ça nous pousse à faire des choses et ne pas rester dans notre ap-
partement tout le temps et ça nous rend plus autonomes. Les intervenantes nous aident à trouver des solu-
tions  à nos problèmes et à trouver les bonnes places dans la communauté pour nous aider.  Cela nous aide à 
ne pas retourner à l’hôpital et  à  avancer. » 

 Nous sommes contents de découvrir à 

chaque année un nouveau site; cet été 

nous avons été particulièrement enchan-

tés par notre visite au beau Fort Lennox.  

 Nous avons aussi passé plusieurs journées 

à l’ile St Bernard, un des endroits préférés 

de nos colocataires … il ne faut pas spé-

cialement aller très loin pour être dans un 

endroit agréable et relaxant… 
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Soutien, accompagnement et reconnaissance 
 

Pour nous, le soutien que nous offrons aux bénévoles est une forme de respect envers 

leurs propres expériences de vie. En les accompagnant durant leur bénévolat, nous 

pouvons les familiariser avec notre approche d’intervention. Suite à plusieurs ren-

contres individuelles, nous voyons le progrès qui est fait dans la compréhension de 

notre vision et nous sommes capables d’être constants dans nos actions. Tout le 

monde est gagnant : le bénévole ne court plus le risque de se trouver impliqué dans 

des situations délicates et les colocataires sont mieux servis.  

Dans le même but, une rencontre de discussions sur différentes mises en situation a été 

organisée seulement pour les bénévoles sympathisants et elle a été très appréciée.  

Tous les bénévoles ont été invités à deux demi-journées sur la prévention des crises sui-

cidaires. En ayant des sentinelles parmi nous, nous sommes tous plus en sécurité. 

Parce que nous avons au cœur le bien-être de nos bénévoles et de nos colocataires, 

les accompagnements et le soutien sont offerts d’une façon continue durant toute 

l’année. 

  

Fête de reconnaissance des bénévoles 
 

Pour souligner toute l’implication dont 

nos bénévoles ont fait preuve jus-

qu’en mars 2014 et pour célébrer en-

semble « La semaine du bénévolat », 

nous avons eu le plaisir de les inviter à 

un agréable déjeuner-conférence.  

Après une longue préparation, les 

coordonnatrices ont offert à l’au-

dience une présentation sur le rire et 

son rôle essentiel dans la préservation de notre santé mentale et physique. Nous avons 

été choyées de recevoir de beaux témoignages et des partages d’expériences amu-

santes des personnes présentes.  

Nous sommes reconnaissants de votre présence à nos activités et d’avoir accepté de 

rire avec nous pendant toutes ces années.  
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CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT 2014-2015 

Bilan de la campagne de financement 2014 - 2015 
 

 

Sous la présidence d’honneur de monsieur Jacques Blanchette, 

propriétaire de Couvre-Plancher Blanchette de Châteauguay, la 

campagne de financement 2014-2015 a apporté à l’organisme 

la somme totale de  31 000 $.  
 

La fidélité et la générosité de nos donateurs nous ont aidés en-

core une fois à bien remplir notre mandat et notre engagement 

envers les colocataires.  Nous sommes conscients que nous traversons tous une pé-

riode difficile d’instabilité économique et nous vous assurons que votre contribution 

monétaire est doublement appréciée.  
 

 

Le sixième souper-bénéfice du 14 octobre 2014 

 
Une équipe très motivée a organisé notre souper-bénéfice de cette année. Elle a tra-

vaillé très fort pour que la soirée soit une réussite. Grâce à l’implication de M. Jacques 

Blanchette, M. Hugo Dieumegarde, M. Gérard Bruchesi, Mme Sylvia Langlois, Mme 

Louise Bruchesi, Mme Suzanne Globensky et Mme Denise Drouin, un montant de        

18 000 $ a été amassé.  Encore une fois, leur travail acharné a fait toute la différence! 

Ils méritent tous notre plus sincère reconnaissance et nous leur adressons nos plus sin-

cères remerciements.  
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Nos bailleurs de fonds  
 

Encore une fois cette année, nous avons bénéficié du soutien  de deux gouverne-

ments. 

 

Subvention provinciale 
 

L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie reconnaît depuis 

2006 la mission de notre organisme comme étant importante pour le bien-être de 

notre communauté. La subvention qui nous est octroyée annuellement, dans le 

cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), est es-

sentielle pour la pérennité de notre organisme.  Voir notre subvention augmentée 

de 10 000 $ nous a rendu plus qu’heureux et reconnaissants. 

 

Subvention fédérale 
 

Le ministère de l’Emploi et développement social du Canada avait accepté en 

2008 de subventionner notre projet dans le cadre du programme de stratégie des 

partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).  Grâce à cette contribution, nous 

pouvons soutenir les colocataires pour qu’ils gardent un logement stable et pour 

qu’ils ne courent pas le risque de se trouver en situation d’itinérance. Nous recon-

naissons cette subvention d’une importance vitale pour le futur de notre orga-

nisme et pour le bien-être de nos colocataires.  

 

Fondations bienveillantes 
 

Deux fondations qui soutiennent notre organisme depuis plusieurs années ont ré-

pondu sans hésitation à notre appel d’aide. À l’occasion de notre déménage-

ment, grâce à l’appui financier de la Fondation Bon départ de Canadian Tire et de 

la  Fondation Jacques Francoeur, nous avons pu meubler et outiller nos nouveaux 

locaux.  
 

Nous voulons souligner leur importante contribution au bon déroulement des acti-

vités de Les toits d’Émile.  Nos colocataires et nos bénévoles bénéficient énormé-

ment de leur générosité et de leur implication fidèle dans la vie de notre orga-

nisme. Nous leur adressons un gros merci de tout notre cœur! 
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 Merci à nos généreux donateurs  2014-2015 

Commerces & Hommes d’affaires 
 

Ameublement Machabée 

Boutique Vyvre 2 

Centura Québec 

Céramique Décor André 

Charley's Bièrre et Bouffe 

Chiasson, Gauvreau Inc 

Constructions RMR Leblanc 

Consultants Massicotte et Dignard 

Couvre-Plancher Blanchette 

Daniel Moquin et ass. 

Dairy Queen  

Déménagement Mont-Bruno 

Dimmensions C3JD inc. 

Duval design et communications 

Énault éléctrique 

Entreprises Line et Jacques Thibault 

Équipements de bureau de la Montérégie 

Fichault Kia Motors 

Fortin Éric, agent Remax 

Groupe Melimax 

Habitat-Sol 

Hyundai Châteauguay 

Imprimerie Durand 

L’Écuyer & L’Écuyer, avocats 

Lanctôt Couvre-sol Design 

Louis Robert coiffure  

Marcil Centre de Rénovation 

Pavages Ultra 

Promotions du Grand Châteauguay 

Ressorts Châteauguay ltée 

Routhier, M. Pierre-Paul, avocat 

Salles du boisée 

Savard Architecte 

 

Services M.G.S. Informatique Inc 

Sergerie Stéphanie 

Simard Jean-Pierre, agent Remax 

Solumet inc. 

Solutions Ford inc. Châteauguay 

Superclub Vidéotron 

tc. Média, Châteauguay 

Tigre Géant 

Transport MJ Lavoie inc. 

Vélo international 

Voyages Reid inc. 

W. Côté & Fils Ltée 

 

Institutions gouvernementales 
 

CSSS Jardins-Roussillon 

Municipalité de Sainte Martine 

Pierre Moreau, député 

Sylvain Chicoine, député 

Ville de Châteauguay 

Ville de Léry 

Ville de Mercier 

 

Fondations et organismes  
 

Caisse Desjardins de Châteauguay 

Chevaliers de Colomb St-Chrysostome 

Entraide Mercier inc. 

Fondation Canadian Tire 

Fondation Jacques Francoeur 
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Merci à nos généreux amis 2014-2015 

Anctil, Mme Françoise 

Bean, Mme Audray 

Beati, Mme Eleanor 

Beauchamp, Mme Lyne-Louise 

Boisvert, Mme Gisèle 

Bonneau, M. Paul 

Bouchard, Mme Agathe 

Boucher, M. Pierre 

Boudreau, M. Réjean 

Boulet, Mme Claudette 

Bourdeau, M. Clément 

Bourdeau, Mme Claire 

Bouvier, M. Richard 

Bowen, Mme Audray 

Boyer, Mme Marie Clarke 

Boyle, Mme Karen 

Brooks, Mme Joelle 

Brouillard, Mme J. Diane 

Bruchesi, M. Gérard 

Bruchesi, M. Pierre 

Bruchesi, Mme Christine 

Bruchesi, Mme Louise 

Brunette, M. L. Arthur 

Cadieux, M. Mario 

Cadieux, Mme Ginette 

Campbell, M. Charles 

Caron, M. Michel 

Chapman, M. Aurel 

Chevalier, Mme Hélène 

Cyr, M. Martin 

Da Prato, Mme Francine 

De Roy, Mme Ghislaine 

Deschênes, M. George 

Desjardins, Mme Rollande 

Dodge, M. Michel 

Drouin, Mme Denise 

Dupont, Mme Bibiane 

Dupré, Mme Marie-Carole 

Durocher, Mme Marie-Paule 

Einagel, Dr Victor 

Faubert, M. Germain 

Faubert, Mme Diane 

Florence, M. Jean-Claude 

Francoeur, M. Jean 

Frenette, M. Marcel 

Gaudreau, Mme Cécile 

Geofrion, Mme Nathalie 

Girard, M. André 

Girard, Mme Huguette 

Gosselin, Mme Évelyne 

Gosselin, Mme Raymonde 

Goyette, Mme Michèle 

Grimard, M. Richard 

Hachey, Mme Raymonde 

Hébert, M. Gaston 

Hébert, Mme Madeleine 

Hubert, M. Jean-Marc 

Hudon, Mme Ghislaine 

Hulmann, Mme Linda 

Kerneis, Mme Marie-Louise 

Keroack, M. Pierre 

L’Écuyer, Mme Jeanne A. 

Laberge, M. George 

Laberge, Mme Andrée 

Lacoste, Mme Thérèse Leroux 

Langlois, Mme Annie 

Langlois, Mme Liliane 

Langlois, Mme Marie 

Langlois, Mme Sylvia 

Laroche, Mme Andrée 

Leclerc, Mme Nicole 

Leduc, Mme Marie-Paule 

Lefebvre, M. Jules 

Lessard, M. Michel 

Léveillé, M. André 

Leveillé, Mme Lise 

Marcel, M. Bastien 

Marchand, M. Jean-Claude 

Marcil, Mme Colette 

Marier, Mme Yvonne 

Marois, M. Paul 

Metcalf, Mme Micheline 

Morin, Mme Thérèse 

Noël, M. Marcel 

Ouellette, Mme Rose-Marie 

Patenaude, Mme Andrée 

Patenaude, Mme Renée 

Perreault, Mme Rachelle 

Pichette, M. Vincent 

Ricard, Mme Maryse 

Rolland, M. Julien 

Roy, M. Louis 

Roy, M. Paul 

Séguin, Mme Manon 

Sévigny, M. Jean-Pierre 

Simon, M. Jacques 

Sirianne, Mme Sylvie 

St-Jean, Mme Marie-Thérèse 

St-Ours, Mme Monique 

Verdon, Mme Johanne 

Villemaire, Mme Lisette 
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 Les toits d’Émile, fier partenaire de la chorale Ces voix oubliées  
 

« La musique adoucit les mœurs »,       

affirme le dicton. Cette année, en 

collaboration avec trois autres orga-

nismes communautaires et le CSSS  

Jardins-Roussillon, nous avons active-

ment participé à ce beau projet de 

la chorale Ces voix oubliées.   

Cette collaboration à a été très im-

portante pour tous les partenaires et 

elle nous a permis de consolider nos 

liens.  

D’ailleurs, lors du gala de reconnaissance du CSSS Jardins-Roussillon, la chorale a rem-

porté le prix dans la catégorie volet partenariat et collaboration, ce qui nous donne à 

tous le goût de continuer.  

Par le chant, douze usagers de différentes ressources en santé mentale, dont deux co-

locataires de Les toits d’Émile, ont repris goût à la vie et confiance en leurs capacités.  

Les conditions d'admission considèrent davantage la motivation, l'intérêt pour la mu-

sique, le désir de travailler en équipe et la capacité à s'engager dans cette activité sur 

une période de huit mois que la voix des chanteurs. Le parcours du projet prévoit des 

cours de chant en groupe et en individuel deux fois par semaine, en plus d’un certain 

nombre d’activités de socialisation pour tisser ou resserrer les liens.  

Les retombées du projet sont multiples. Il permet notamment aux participants de briser 

l’isolement, de socialiser et de se réaliser. Ces voix oubliées leur procure également fier-

té et dignité, en plus de les amener à surmonter leurs propres préjugés vis-à-vis de leur 

santé mentale. Les résultats les plus spectaculaires résident cependant dans la réappro-

priation par les participants de leurs rôles sociaux. Plusieurs anciens participants de ce 

programme dans d’autres régions ont en effet renoué  avec le marché du travail ou 

avec leur projet d’études au terme de l’aventure.  

Concrètement, le projet vise à faire vivre aux usagers les différentes étapes du parcours 

d’un artiste en devenir, des auditions à la création et à la production d’un album re-

groupant une quinzaine de chansons. Il inclut également la réalisation d’une série de 

spectacles. La démarche est soutenue et rigoureuse. 
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  Un intervenant était présent à chaque répétition pour soutenir au besoin le professeur 

de chant. Le mandat des intervenants est d’accompagner les participants à garder 

leur motivation et leur engagement et l’aider à regagner le groupe si le besoin se pré-

sente. Les intervenants faisaient aussi partie du comité organisateur dans le but de trou-

ver des solutions aux défis rencontrés et de supporter les actions à venir. 

Ces voix oubliées est un merveilleux projet pour les personnes qui ont un problème de 

santé mentale puisqu'il s’insère à l’intérieur du processus de rétablissement. Il considère 

la personne dans sa globalité, influence toutes les sphères de sa vie et vise à dévelop-

per son plein potentiel et l’aider à redevenir un citoyen à part entière.  

 

La nuit des sans-abri 
 

Un autre projet en partenariat auquel nous sommes contents d’avoir collaboré, c’est 

l’organisation pour la première fois à Châteauguay d’une soirée pour sensibiliser la po-

pulation envers la situation des personnes 

sans abri.  

 

Même si en région l’itinérance est moins pré-

sente pour l’instant, nous voulons profiter de 

cet événement provincial pour informer la 

population de la situation précaire de per-

sonnes pauvres et du risque qu’elles courent 

de devenir des personnes itinérantes.  

 

Les mercredis communautaires 
 

Pour améliorer notre visibilité et pour mieux connaître les autres organismes, nous avons 

participé à cinq soirées des mercredis communautaires. C’est une activité mise sur pied 

par les organisateurs communautaires du CLSC Châteauguay, grâce à laquelle nous 

avons eu la possibilité de présenter notre organisme et ses services à ceux qui ont visité 

notre kiosque. Nous avons apprécié la prise en charge de cette activité par les 

membres du conseil d’administration et les colocataires. Nous les encourageons de le 

faire à nouveau l’an prochain.  
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Nos partenaires dans la communauté 
 

Les toits d’Émile sont toujours intéressés à travailler en partenariat avec le Centre de 

santé et services sociaux Jardins-Roussillon et avec les organismes communautaires. 

Nous croyons que c’est très important de connaître les ressources du milieu pour pou-

voir référer les colocataires vers les services appropriés et développer leur autonomie.  
 

Centre de santé et services sociaux Jardins-Roussillon (CSSS-JR) 

Les colocataires de notre organisme ont des suivis médicaux et psychosociaux à l’hô-

pital et dans différentes cliniques de la région.  Cette année, nous avons bénéficié des 

services d’une organisatrice communautaire pour l’animation de notre assemblée gé-

nérale annuelle et dans la réalisation d’une de nos priorités annuelles.  
 

L’Abri en Ville 

Nous sommes fiers de savoir que nous pouvons compter sur le soutien de cet orga-

nisme et des trois autres organismes qui font partie de notre réseau.  
 

L’Accolade Santé mentale 

Nous avons continué de référer les proches de nos colocataires pour recevoir du sou-

tien et de l’information sur différentes situations vécues. Nous sommes convaincus que 

leurs services aident beaucoup les familles à avoir des relations plus harmonieuses.  
 

La maison sous les arbres 

La coordonnatrice aux usagers travaille beaucoup en collaboration avec l’équipe 

des intervenants de cet organisme pour bien soutenir nos colocataires qui ont besoin 

d’un suivi ponctuel avec eux. Nous recevons aussi des références pour des nouveaux 

colocataires. Des colocataires de Les toits d’Émile utilisent parfois leurs services d’ur-

gence. 
 

Entraide Mercier 

Pour encore une année, nos colocataires ont reçu des certificats cadeaux pour Noël 

et nous avons  aussi reçu divers articles et meubles pour nos logements. Les coloca-

taires y achètent aussi des articles pour leur usage personnel.  De plus, nous sommes 

contents de leur participation à notre souper-bénéfice.  
 

La Rencontre Châteauguoise 

Certains colocataires utilisent leur service de banque alimentaire et s’y rendent pour 

prendre des repas. 
 

Ville de Châteauguay 

Depuis 2009, nous sommes reconnus comme organisme d’entraide communautaire et 

nous pouvons bénéficier de certains services gratuits offerts par la Ville de Château-

guay. 
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Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay (CABGC) 

Nous leur faisons des demandes pour des nouveaux bénévoles et nous participons à 

certaines formations que cet organisme offre. Depuis 2012, la coordonnatrice en ges-

tion participe à leur conseil d’administration comme membre associatif.  

 

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

Nous leur référons les colocataires qui veulent habiter leurs logements et nous recevons 

de l’information de la part du Comité logement sur les droits de locataires.  

 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)  

Nous participons au colloque annuel et nous recevons de l’information par l’intermé-

diaire de la revue : Le partenaire.  

 

 

 Représentations 
 

 

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

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

tations et aux assemblées générales des membres. Nous apprécions ces rencontres 

parce qu’elles nous donnent la possibilité de connaître tous les autres organismes qui 

œuvrent dans la Montérégie, de partager nos expériences et de créer des liens du-

rables.  

 

Corporation de développement communautaire – Roussillon (CDC) 

Nous participons à des rencontres de concertation, aux sessions d’informations sur les 

sujets d’actualité et aux assemblées des membres. Le fait d’avoir un regroupement des 

organismes du territoire Jardins-Roussillon, encourage beaucoup la communication et 

le travail en partenariat sur des projets communs. De plus, en connaissant mieux ces 

ressources, nous pouvons plus facilement référer la clientèle desservie vers les services 

appropriés à leurs besoins.  

 

Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie (AASMM) 

Depuis cette année, nous faisons partie de cette association qui regroupe plusieurs or-

ganismes qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale.  Nous avons hâte de 

s’intégrer parmi ses membres et participer aux activités et aux formations offertes. Les 

occasions de se retrouver seulement avec des organismes œuvrant dans le domaine 

de la santé mentale sont rares et nous avons l’intention de profiter de journées de con-

sultation pour échanger sur nos réalités et échanger sur nos visions respectives.  
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CONCLUSION   

 

 

 
Nous avons traversé une année remplie de défis et d’inquiétudes. Suite aux dé-

cisions politiques, nous nous sommes mobilisés à côté de tous les autres orga-

nismes communautaires, pour demander l’accès à des services et à des condi-

tions de vie décentes pour la clientèle que nous desservons.  

 

C’est une demande que nous devrions maintenir aussi dans les années à venir 

et nous espérons que nous pourrons compter sur votre compréhension et sur 

votre aide pour défendre les intérêts de ceux qui sont plus démunis.  

 

À l’interne, nous avons procédé à une réorganisation du travail. Cela a été un 

processus ardu, mais nous espérons que toute cette démarche sera bénéfique 

pour l’organisme et garantira son développement. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont été avec nous durant l’année et nous nous 

engageons à poursuivre nos efforts pour assurer le bien-être de l’organisme et 

de ses colocataires. 

 

 

        L’Équipe de Les toits d’Émile 
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2015-2016 

 

 

 
 

1. Pour assurer la pérennité de l’organisme et de ses services, 

continuer la recherche du financement. 

 

 

 

2. Préciser le plan d’action de l’organisme et voir à l’organisation 

du travail en fonction de postes. 

 

 

 

3.  Ouvrir un nouveau logement. 

 

 

 

4.  Définir les attentes de l’organisme envers les colocataires. 
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 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 

Poème d’Émile Nelligan  



 Page  31                    Rapport annuel d’activités 2014-2015   

 

 



Page  32                Rapport annuel d’activités 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement à long terme 

 

 

 

Cohabitation et soutien 

 

 

Pour des personnes  

ayant un  

problème 

de santé mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

255, boul. d`Anjou, bureau 201, Châteauguay (Québec)  J6J 2R4 
  450 699-9292     info@lestoitsdemile.org    www.lestoitsdemile.org 

 


