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     Notre stabilité, garante de notre présent et de notre avenir   

 

 

Une autre année se termine … 2016 est notre qua-

torzième année d’existence. Nous sommes fiers de 

la croissance de notre organisme.  
 

Au cours des trois années à la présidence du conseil 

d’administration, j'ai travaillé avec conviction et 

passion au sein de l'organisme Les toits d'Émile. En-

semble, administrateurs, employées et bénévoles 

avons relevé plusieurs défis et contribué au dévelop-

pement de l’organisme.  

 

Je remercie sincèrement et de tout cœur toutes ces personnes qui ont su si 

bien m’accompagner et collaborer dans tous les projets. Merci d’avoir fait 

en sorte qu’ensemble l’organisme ait pu maintenir des services de qualité. 

Bonne nouvelle pour la population, en juillet 2016, nous ouvrirons un cin-

quième logement. 

 

Je suis fière de la place qu’occupent  Les toits d’Émile dans notre milieu. Nos 

services répondent au besoin des personnes en recherche d’hébergement 

et d’accompagnement. De par notre mission, nous contribuons  activement 

au plan d’action en santé mentale 2015-2020 du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec. 

 

Toute mon appréciation et ma reconnaissance à nos administrateurs et ad-

ministratrices pour leur implication particulièrement dans la réalisation des 

priorités de l’année et dans tous les autres mandats qui leur ont été confiés. 

 

  

 



 

 

 

Au nom du conseil d’administration, je remercie mesdames Corina Pal et Mari-

ka Rein, coordonnatrices, pour le travail accompli. Merci d’entretenir des liens 

de partenariat avec les organismes communautaires du milieu et le Centre in-

tégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Merci pour l’ac-

compagnement de nos colocataires sur la voie de leur rétablissement et merci 

pour le soutien aux bénévoles. 

 

Comment ne pas exprimer notre gratitude envers nos bailleurs de fonds et nos 

généreux donateurs pour leur appui financier. Merci à ceux et celles qui ont 

participé à notre premier brunch-bénéfice en juin 2015. Ce fut une belle réus-

site et une rencontre bienfaisante. 

 

Après cinq ans d’implication et d’engagement, je quitte le conseil d’adminis-

tration. Cependant, forte de ma croyance en la mission de Les toits d’Émile, je 

poursuivrai mon bénévolat  dans différents comités et auprès des colocataires. 

 

Pour que la stabilité de Les toits d’Émile soit garante de son avenir, je souhaite 

que les membres : administrateurs, bénévoles, bienfaiteurs, employées et colo-

cataires œuvrent dans un esprit d’entraide, de respect mutuel, de complicité 

et de collaboration.  

 

Que l’esprit de Les toits d’Émile reflète la bienveillance et l’harmonie. 

 

 

 

Ce n’est qu’un aurevoir… 

 

 

 

 

 

 

Claudette Boulet, présidente 
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    Toute fin n’est qu’un nouveau début  

 

 

À la fin d’une autre année de travail, nous 

avons le plaisir de vous faire part de tout ce 

que nous avons accompli durant cette pé-

riode. 

 

Les colocataires étant notre priorité la plus importante, nous n’avons épargné au-

cun effort pour continuer à leur donner les meilleurs services et à les accompagner 

dans leur cheminement. Nous sommes fières de constater que notre présence dans 

leurs vies fait vraiment une différence. 

Bien sûr, pour pouvoir leur offrir de nombreuses activités, nous avons bénéficié du 

travail de plusieurs bénévoles qui ont été très contentes de pouvoir apporter leur 

contribution. 

Nous avons aussi travaillé sur différents projets en partenariat avec plusieurs autres 

ressources de la communauté et cela nous a aidées à entretenir des liens essentiels 

au développement de notre organisme. 

Durant toute cette période, nous avons apprécié la présence de tous ceux qui ont 

travaillé à côté de nous : notre présidente Claudette, avec qui nous avons travaillé 

en harmonie et en confiance, les bénévoles qui nous impressionnent toujours par 

leur implication et les colocataires qui sont un exemple de force et de courage.  

Nous les remercions tous très sincèrement.   

 

Les coordonnatrices,  

 

  

Corina Pal          Marika Rein 
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Les administrateurs de cette année ont été des personnes très impliquées qui ont parti-

cipé d’une façon active aux différents projets et activités de l’organisme. Elles ont pris 

la responsabilité de plusieurs comités : Souper de Noël, cuisines collectives, ouverture 

du cinquième logement, Brunch-bénéfice. 

 

Nos administrateurs  
              

À l’assemblée générale du 10 juin 2015, dix-sept membres de l’organisme étaient pré-

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

gé huit fois, du 10 juin 2015 au 12 juin 2016. 

  

Nous vous présentons les membres du conseil d’administration de  

                                   Les toits d’Émile de l’année 2015-2016 

Présidente    : Claudette Boulet  

Vice-présidente  : Ghislaine De Roy   

Trésorière      : Josée Lussier   

Secrétaire    : Louise Bruchesi  

Administratrice    : Catherine Chapman 

Administratrice    : Christine Bruchesi  

Administratrice : Danielle Aubé 

Administratrice : Danielle Cadotte  

Administrateur  : Gérard Bruchesi   

Administrateur  : Gyslain Chenard 

Administratrice : Raymonde Gosselin  
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Bilan des priorités de l’année 2015-2016 
 

 

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

 du financement. 

Encore une fois, nous avons déployé beaucoup d’efforts dans la recherche de finance-

ment. Suite aux demandes faites auprès de plusieurs fondations, nous avons obtenu les 

fonds nécessaires pour terminer l’année en bonne santé financière. Le fait d’avoir des 

résultats positifs à nos demandes nous encourage à continuer.  

 

2. Préciser le plan d’action de l’organisme et voir à l’organisation du travail en fonction   

 des postes. 

Le travail sur le plan d’action a été fructueux et les administrateurs sont satisfaits d’avoir 

tracé des lignes directrices pour les années à venir. Des rencontres avec les employées 

ont eu lieu pour évaluer leur tâche de travail et les accompagner dans les changements 

apportés. 

  

3. Ouvrir un nouveau logement. 

Un comité de quatre administrateurs a pris en charge la recherche d’un nouveau loge-

ment et plusieurs rencontres ont été organisées pour s’assurer des bons résultats de ce 

projet. Tout le monde a hâte d’accueillir bientôt les nouveaux colocataires et  les inté-

grer dans notre ressource. 

  

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

En voulant répondre le mieux possible aux besoins des colocataires et en même temps 

continuer à développer leur autonomie, nous avons bonifié notre entente de séjour. 

Nous nous proposons d’encourager plus l’entraide et la participation des colocataires à 

la vie de notre organisme et aux activités organisées dans notre communauté. Nous 

sommes tous motivés et prêts à nous impliquer. 
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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. 



 Page  11                    Rapport annuel d’activités 2015-2016   

 
Notre territoire 

Le CISSS-MO 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 

intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest pour une popula-

tion autour de 200 000 personnes. 
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Statistiques de notre clientèle 
 

 
  

Données démographiques  
de notre clientèle 

  

C’est important de noter qu’au cours de cette année nous n’avons  pas ac-

cueilli de nouveaux colocataires.  Cela démontre qu’avec le soutien appro-

prié, les personnes qui habitent dans nos logements veulent et peuvent pro-

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

d'autres objectifs personnels.  

 

 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, nous avons reçu 

 des demandes d’hébergement provenant de différentes sources : 

 

 Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest  

 Organismes communautaires de la Montérégie 

 Demandes individuelles  

 Demandes faites par un proche  

Groupes d’âge : 
 

31-60  9 
61 et plus  2 

Personnes desservies : 
 

8 femmes 
3 hommes 

Renseignements  
fournis à :  

 
22 femmes  
16 hommes 
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 Nos colocataires et leurs bénévoles  
 
 

Depuis toutes ces années, Les toits d’Émile ont aidé plusieurs personnes à dimi-

nuer ou à éviter l’hospitalisation. Nous sommes arrivés à ce résultat en travail-

lant avec les ressources du milieu et nos bénévoles, mais surtout avec chaque 

personne qui a fait confiance à notre philosophie alternative.  

 

Aux toits d’Émile, nous croyons dans la force et l’expérience des personnes qui 

ont vécu des difficultés de santé mentale. Notre approche donne la responsa-

bilité à la personne de faire ses propres choix dans le cadre d’une démarche 

volontaire. L’aboutissement souhaitable est une amélioration des conditions 

d’existence de la personne et de sa réinsertion dans la communauté.  

 

Quand les gens arrivent aux toits d’Émile, ils ont souvent des grandes difficultés, 

peuvent vivre  une certaine précarité au niveau du logement et beaucoup 

d’isolement. Ils n’ont plus d’espoirs et ne croient plus en eux.  

 

Nous leur laissons le temps de s’installer et de se stabiliser dans leur nouveau 

milieu de vie. Quand la personne est prête, nous évaluons avec elle ses be-

soins ainsi que les services requis pour son intégration sociale.  

 

Les colocataires ciblent leurs objectifs de séjour en fonction de leur vécu.  Les 

pistes d’action sur lesquelles ils peuvent s’engager sont, par exemple : la re-

cherche d’emploi, le retour à l’école, l’apprentissage des habiletés de base 

pour la vie en appartement, la résolution de conflits, la tenue de leur budget, 

l’insertion sociale, etc. Ils sont aussi rencontrés individuellement à leur rythme et 

ils travaillent sur leurs objectifs.  

 

Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner, encore une fois cette an-

née, les colocataires. Ils ont fait un beau travail sur eux-mêmes. Ils veulent re-

prendre le contrôle de leur vie et nous faisons tout en notre pouvoir pour leur 

créer des conditions pour qu’ils y arrivent. 



Page  14                Rapport annuel d’activités 2015-2016 

 

Nous offrons aussi des rencontres de groupe hebdomadaires dans chaque lo-

gement. Ensemble, les colocataires essaient de trouver des solutions à leurs 

problèmes de cohabitation. C’est un moment où ils peuvent nommer des 

choses pour améliorer leur cohabitation et leur sentiment de bien-être dans le 

logement. Dans ces rencontres, nous travaillons aussi sur la bonne façon de 

communiquer, l’écoute active, l’affirmation, le respect et le non-jugement des 

autres.  

 

Améliorer l'estime de soi de ces personnes est un élément très important de 

notre fonctionnement. Nous les encourageons à s'engager dans certains pro-

jets de l'organisme et dans l’organisation de différentes activités. 

 

L’organisme voit donc à les accompagner dans leur cheminement personnel 

et à leur démontrer qu’ils sont les principaux agents de changement face à 

leur situation, entre autres, en les  impliquant dans le processus décisionnel de 

l'organisme. Dans ce but, une place dans le conseil d’administration leur est 

réservée.  

 

Nous croyons qu’une personne qui vit avec des problèmes de santé mentale 

est la mieux placée pour nous parler de sa réalité et nous proposer des pistes 

de solution. Sa parole est donc importante et influence l’évolution de l’orga-

nisme.  

  

Chaque semaine, les colocataires ont la chance de proposer et d’organiser 

les activités qu’ils désirent. Certains colocataires participent à des activités 

dans la communauté et représentent l’organisme afin d’aider à briser les pré-

jugés envers les maladies mentales et donner de l’information à ce sujet. 

D’autres témoignent de leurs vécus afin d’aider à démystifier la santé mentale. 

Chaque année, les colocataires organisent un évènement pour remercier les 

bénévoles lors de la semaine de l’action bénévole.   

 

Vivre avec un problème de santé mentale est un défi considérable qui amène 

souvent pauvreté, exclusion, désespoir et souffrance émotionnelle.  
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Nous croyons qu’il est d’une importance capitale de soutenir la démarche de 

rétablissement de chaque personne et chaque jour, nous constatons  qu’il est 

possible d’avoir une vie pleine et satisfaisante, tout en ayant un problème de 

santé mentale.  

 

Nous croyons aussi que, pour y arriver, la personne doit avoir accès à un sou-

tien qui répond à ses besoins, ses désirs et ses objectifs.  

 

Le fait d’avoir une écoute constante de leurs besoins, fait en sorte que les colo-

cataires sont bien chez nous.  

 

D’ailleurs, cette année, nous avons réalisé un sondage auprès de tous nos co-

locataires et nous avons organisé nos activités en fonction de ce qu’ils nous ont 

exprimé.  

 

Cette démarche fait partie du processus LOGOS, qui est un processus d’éva-

luation de services demandé par l’Agence de santé et des services sociaux 

aux membres de l’Association des alternatives en santé mentale à laquelle 

nous faisons partie. 

 

Suite à ce sondage, nous avons été contentes de constater que les coloca-

taires sont satisfaits des services offerts par l’organisme et leurs réponses nous 

ont aussi donné des pistes de réflexion pour nos actions futures. 

 

En terminant, un petit mot pour tous les colocataires :  

Vous êtes l’essence même de Les toits d’Émile, la raison pour nous tous de con-

tinuer à s’engager. Votre ténacité, votre courage, votre résilience sont un mo-

dèle. Vos réussites, vos joies et vos fiertés sont un carburant pour continuer à y 

croire. 

 

 « Un héros est une personne qui trouve la force de supporter et de persévérer 

en dépit d’obstacles écrasants. » Christopher Reeves 
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Les toits d’Émile n’ont jamais offert autant d’activités variées (remise en forme, 

natation, scrapbooking, artisanat, ateliers de cuisine, bingo, sorties éducatives 

et récréatives) pour ses colocataires que cette année.  

 

Nous avons constaté que les 32 activités créatives, les 20 activités de remise 

en forme et les 24 sorties proposées ont permis aux participants de mieux se 

connaître, de créer et de renforcer des liens, à développer leur autonomie, 

leur créativité ainsi qu’à élargir leurs connaissances et de briser leur isolement.  

 

Bien sûr que toutes ces activités ont été possibles grâce à nos bénévoles et voi-

ci deux occasions que nous avons créé pour les remercier : 

 

 

La fête de reconnaissance des béné-

voles de l’année 2014-2015 a eu lieu 

dans les locaux de l’organisme dans 

une ambiance de Fiesta, en avril 2015. 

Les colocataires et les employées ont 

exprimé leur reconnaissance envers 

toute l’implication et tout le dévoue-

ment de nos bénévoles.  

 

Le 20 octobre 2015, nous nous sommes rassemblés 

pour dire au revoir à madame Diane St-Amour et 

la remercier d’avoir été un pilier dans la fondation 

et le développement de Les toits d’Émile, d’avoir 

habilement et consciencieusement tenu les cor-

dons de la bourse et de nous avoir transmis son sa-

voir avec douceur, humilité et respect. 

  Quelle chance d’avoir des bénévoles si généreux. Nous sommes fiers de 

leur engagement et de tout le travail qu’ils ont fait durant l’année.  
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Nos bénévoles sont fidèles à l’organisme et ils nous aident à soutenir les coloca-

taires depuis plusieurs années. Toutefois, nous leur offrons un accompagnement 

continu et nous restons toujours à leur côté pour nous assurer qu’ils soient à 

l’aise dans leurs rôles.  
 

À travers une approche chaleureuse et humaine, nous leur fournissons les outils 

nécessaires pour comprendre le cheminement de nos colocataires. Comme 

chacun d’entre nous, chaque jour, les colocataires sont en position de faire 

des choix, de prendre des décisions et d’en assumer les conséquences qu’elles 

soient positives ou négatives.  Il s’agit donc d’un apprentissage quotidien du-

rant lequel le personnel et les bénévoles s’assureront de ne pas poser de geste 

à la place de la personne. 

 

Ils se dévouent plutôt à accompagner la personne dans son processus de réta-

blissement vers un changement durable de sa situation.  

 

Certains d’entre eux participent aussi à des formations, ateliers et conférences 

offerts par différentes ressources et institutions.  

 

En côtoyant nos colocataires, les bénévoles sont aussi nos ambassadeurs dans 

la communauté pour démystifier la santé mentale. Même s’ils peuvent arriver 

eux-mêmes avec certaines idées préconçues, les expériences vécues avec 

nous leur montrent le contraire et ils sont fiers de partager avec leurs proches 

leurs nouvelles convictions. De cette façon, de plus en plus de personnes seront 

informées et sensibilisées à notre cause.  

 

Chers bénévoles, vous vous présentez, jour après jour, souriants, motivés et con-

tents d’être parmi nous. Sans vous bénévoles, accomplir notre mission ne serait 

pas possible. Chacun et chacune de vous amène quelque chose d’unique 

dans la vie de l’organisme. Votre présence à titre bénévole est un rappel aux 

valeurs essentielles de la vie et du principe de donner au suivant.  



Page  18                Rapport annuel d’activités 2015-2016 

 

 
 

 

 

 Épluchette de blé d’Inde 

Visite au Musée Grévin 

Visite au Jardin botanique 

de Montréal  

À vous tous bénévoles qui avez donné un total de 1133 heures de votre temps, 

nous vous disons :  

                        Merci de votre confiance! Vous faites une différence! 

 

« Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais 

parce qu'ils sont inestimables » Sherry Andersonité.  
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CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT 2015-2016 

 

Le premier brunch-bénéfice du 14 juin 2015 

 
L‘organisation de ce premier brunch-

bénéfice au profit de Les toits d’Émile, a 

été une expérience des plus agréables. 

Avec l’aide d’un comité actif et de tous 

les membres du conseil d’administration, 

cette activité a connu un beau succès 

et a eu de beaux résultats. Grâce aussi à 

la contribution financière du Centre De 

Croissance Compagnom, le montant 

amassé s’est élevé à 4 500 $ et, du 

même coup, notre organisme s’est mieux 

financé. Les invités ont dégusté un bon et copieux repas et ont profité du tirage de 

plusieurs prix de présence. Nous vous remercions tous de votre présence et nous es-

pérons vous revoir à une autre de nos activités-bénéfice.  

 

Subvention des activités de réintégration sociale 
 

Nous sommes heureux de remercier la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, M. 

Mercier, notre fidèle supporteur, et M. Parisien, nouveau propriétaire du magasin de 

Châteauguay,  pour leur généreuse subvention de 5 000 $ dédiée à l’organisation des 

activités pour les colocataires de notre organisme. Nous, et surtout les colocataires, 

sommes ravis d’avoir diversifié nos activités 

et d’en avoir fait davantage.   

Ce don a facilité la participation des colo-

cataires et leur intégration sociale.  

Mille mercis à cette fondation qui nous 

accompagne depuis de nombreuses an-

nées dans nos différents projets.  
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Ouverture d’un cinquième logement 
 

Notre plus grand projet de cette année a été l’ouverture d’un cinquième logement et 

nous sommes fiers de vous annoncer que le 1er juillet 2016 nous accueillerons deux nou-

veaux colocataires.  
 

Malgré les défis budgétaires auxquels notre ressource s’est confrontée dernièrement, le 

conseil d’administration et les employées ont voulu maintenir leur engagement envers la 

communauté et continuer à faire leur part pour aider les personnes qui ont besoin de nos 

services.  
 

Pour la réalisation de ce projet, nous avons sollicité plusieurs de nos fidèles donateurs et 

nous ne pouvons pas être plus reconnaissants de toute l’aide que nous avons reçue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caisse Desjardins de Châteauguay a fait 

un généreux don de 5 000 $ qui sera utilisé 

pour l’aménagement du logement.  

 

 

 

 

 

M. François Marcil, propriétaire des 

Centres de rénovations Marcil, qui sou-

tient notre cause depuis de nombreuses 

années, a été encore une fois réceptif à 

notre demande et  nous a fait un don 

de 1 000 $. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Jacques Francoeur, 

comme pour nos quatre autres loge-

ments, a accepté de couvrir les frais 

d’achat de tous les électro-ménagers. 

 

En étant un organisme reconnu par la Ville 

de Châteauguay, nous sommes contents 

d’avoir été soutenus dans notre projet par 

un don de 1 000 $.  
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Nos bailleurs de fonds  
 

 

Subvention provinciale 
 

Le ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec reconnaît depuis 

2006 la mission de notre organisme 

comme étant importante pour le bien-

être de notre communauté. Cette an-

née, dans le cadre du budget discrétion-

naire du Ministre Gaétan Barrette, nous 

avons bénéficié aussi d’un montant sup-

plémentaire de 25 000 $, pour la recon-

naissance de notre mission et nous l’en 

remercions sincèrement.  

 

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 straté-

gie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).  Grâce à cette contri-

bution, nous pouvons soutenir les colocataires pour qu’ils gardent un loge-

ment stable et pour qu’ils ne courent pas le risque de se trouver en situation 

d’itinérance. Nous reconnaissons que cette subvention revêt d’une impor-

tance capitale pour le futur de notre organisme et pour le bien-être de nos 

colocataires.  

 

Fondations bienveillantes 
 

Nous avons été très heureux d’avoir rencontré M. Guy Dufort, de la Fondation 

J.A. DeSève et de lui parler de nos défis financiers. Nous sommes très recon-

naissants de son écoute en regard de nos besoins et de notre réalité. Suite à 

sa recommandation, la Fondation nous a octroyé un don de 10 000 $. Leur 

confiance et leur soutien nous sont très précieux. Ce geste si généreux nous 

inspire et nous leur témoignons toute notre gratitude.  
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À toutes les personnes, fondations et institutions, et à tous 

les commerces qui nous ont fait des dons, nous disons 

merci de nous aider à continuer notre œuvre.  

Merci à nos généreux donateurs  2015-2016 

 

 

 

Commerces & Hommes d’affaires 

 

Ameublement Machabée 

Chiasson Gauvreau Inc 

Dimensions C3JD inc. 

Construction DJL 

Les Entreprises Jacques Thibault inc. 

Images Impact Vision 

Lanctôt Couvre-sol Design 

Les Gestions X2Y4 Inc. 

Marcil Centre de Rénovation 

Promotions du Grand Châteauguay 

Imprimerie Ressources Illimitées  

Ressorts Châteauguay Ltée 

Routhier, M. Pierre-Paul, avocat 

Savard Architecte 

W. Côté & Fils Ltée 

 

 

 

Institutions gouvernementales 

 

Municipalité de Sainte Martine 

Ville de Châteauguay 

Ville de Mercier 

 

Fondations et organismes  

 

Caisse Desjardins de Châteauguay 

Caisse  Desjardins de l’Ouest de la Mon-

térégie 

Centre De Croissance Compagnom 

Desjardins Sécurité financière 

Entraide Mercier Inc. 

Fondation Bon Départ de Canadian Tire 

Fondation François Bourgeois Ltée 

Fondation Jacques Francoeur 

Fondation J.A. De Sève 

L’Accolade Santé mentale 

La Maison sous les arbres 

 



 Page  23                    Rapport annuel d’activités 2015-2016   

 

Merci à nos généreux amis 2015-2016 

 

Auger, M. Richard 

Bastien, M. Marcel 

Bean, Mme Audrey 

Boisvert, Mme Gisèle 

Bonneau, M. Paul 

Bouchard, Mme Agathe 

Boucher, M. Pierre 

Boudreau, M. Réjean 

Boulet, Mme Claudette 

Bourdeau, M. Clément 

Bouvier, M. Richard 

Bowen, Mme Audrey 

Boyer, Mme Marie Clarke 

Boyle, Mme Karen 

Brooks, Mme Joëlle 

Brouillard, Mme Diane J. 

Bruchesi, M. Gérard 

Bruchesi, M. François 

Bruchesi, M. Pierre 

Bruchesi, Mme Christine 

Bruchesi, Mme Louise 

Brunette, M. L. Arthur 

Cadieux, Mme Ginette 

Campbell, M. Charles 

Cardinal, Mme Pierrette 

Caron, M. Michel 

Chapman, M. Aurel 

Chevalier, Mme Hélène 

Couture, Mme Louise P.  

 

Da Prato, Mme Francine 

De Roy, Mme Ghislaine 

Deschênes, M. George 

Dodge, M. Michel 

Drouin, Mme Denise 

Dupré, Mme Marie-Carole 

Einagel, Dr Victor 

Faubert, Mme Diane 

Frenette, M. Marcel 

Gaudreau, Mme Charlotte  

Gingras, M. Roger 

Girard, Mme Huguette 

Gosselin, Mme Évelyne 

Gosselin, Mme Raymonde 

Goyette, Mme Michèle 

Grimard, M. Richard 

Hébert, M. Gaston 

Hébert, Mme Madeleine 

Hooper, Mme Catherine 

Hurteau, M. Jac 

Labelle, Mme Yolande C. 

Laberge, M. George 

Labrèche, M. Pierre 

Lacoste, Mme Thérèse L. 

Lajoie, Mme Diane 

Langlois, Mme Annie 

Langlois, Mme Léa H. 

Langlois, Mme Liliane 

Langlois, Mme Sylvia 

 

Laniel,  M. Roger 

Lasalle, Mme Manon 

Laroche, M. André 

Leclerc, Mme Nicole 

L’Écuyer, Mme Jeanne A. 

Lefebvre, M. Jules 

Major, M. Pierre 

Marchand, M. Jean-Claude 

Marier, Mme Yvonne 

Metcalfe, Mme Micheline 

Morin, Mme Thérèse 

Ouellette, Mme Rose-Marie 

Patenaude, Mme Andrée 

Patenaude, Mme Renée 

Perreault, Mme Rachelle 

Pichette, M. Vincent 

Rhéaume, Mme Renée 

Ricard, Mme Maryse 

Rioux, Mme Jocelyne 

Roy, M. Louis 

Roy, M. Paul 

Séguin, Mme Manon 

Sévigny, M. Jean-Pierre 

St-Jean, Mme Marie-Thérèse 

Thériault, Mme Pauline 

Verdon, Mme Johanne 

Wallot, M. Richard 
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VISIBILITÉ  ET  PARTENARIAT 

 

                          Conférence : À qui profite l’austérité? 

 
Notre organisme est fier d’avoir participé avec d’autres membres de la Cor-

poration de développement communautaire (CDC) à l’organisation de la 

conférence de M. Léo-Paul Lauzon tenue le 31 mars.  
 

Cette soirée fait partie de nos actions  

visant à informer la population des ef-

fets dévastateurs des coupures du 

gouvernement et nous avons consta-

té l’intérêt de nos concitoyens envers 

le sujet.  

Ceux présents ont pu se familiariser 

avec d’autres mesures fiscales qui ne 

toucheraient pas notre clientèle qui 

est déjà défavorisée.  

  

 Journée portes ouvertes  
 

Le 26 janvier 2016, nous avons or-

ganisé une première Journée 

Portes Ouvertes. À cette occa-

sion, les membres de l’organisme 

ont accueilli tous ceux qui ont 

voulu mieux connaître nos ser-

vices. Plusieurs personnes ont ré-

pondu aux questions des visiteurs 

et des bénévoles ont été présents 

pour les accompagner dans les 

logements et connaître les colocataires. Nous avons passé une belle soirée 

et nous remercions tous ceux qui sont venus nous rencontrer.  
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Nos partenaires dans la communauté 
 

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

de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest et avec les organismes communau-

taires. Nous croyons que c’est très important de connaître les ressources du milieu pour 

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

Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO) 

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

et dans différentes cliniques de la région; nous recevons plusieurs références de la part de 

travailleurs sociaux en psychiatrie et de psychiatres. 
 

L’Abri en Ville 

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

et de l’information sur différentes situations vécues. Nous sommes convaincus que leurs ser-

vices 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 in-

tervenants 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’urgence. 
 

Entraide Mercier 

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

des vêtements gratuitement. Nous avons  aussi reçu divers articles et meubles pour nos lo-

gements.  
 

La Rencontre Châteauguoise 

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

dre 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 Châteauguay. 

Nous recevons aussi des subventions pour certains de nos projets.  
 

Centre De Croissance Compagnom 

Nous sommes fiers d’être reconnus et aidés par ce nouvel organisme qui œuvre dans le 

domaine de la santé mentale. Sa contribution à nos activités-bénéfice et aux activités de 

colocataires est très précieuse et nous sommes contents d’avoir une si belle collaboration.  
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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.  

 

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

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

vons 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 à certaines formations, et nous recevons de 

l’information par l’intermédiaire 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 mani-

festations et aux assemblées générales des membres. Nous apprécions ces ren-

contres parce qu’elles nous donnent la possibilité de connaître tous les autres orga-

nismes qui œuvrent dans la Montérégie, de partager nos expériences et de créer 

des liens.   

 

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 communica-

tion et le travail en partenariat sur des projets communs.  

 

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

Nous participons aux activités et aux formations offertes et nous profitons de cette 

occasion pour se retrouver avec des organismes œuvrant dans le domaine de la 

santé mentale  et échanger sur nos réalités et nos visions.  

 

Table de l’itinérance de la Rive-Sud (TIRS) 

Depuis cette année, nous avons commencé à participer aux rencontres organisées 

par ce regroupement. Notre organisme étant bénéficiaire d’une subvention pour lut-

ter contre l’itinérance, nous trouvons très pertinent de connaître les particularités de 

ce problème social sur plusieurs territoires. Avec d’autres groupes du territoire du 

CISSS-MO, nous travaillons pour créer un sous-comité et nous associer à certains pro-

jets en partenariat.   
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CONCLUSION   

 

 

 
Nous avons passé une autre année ensemble, en essayant de contribuer le 

mieux possible au développement de cette œuvre commune que sont  Les 

toits d’Émile. 

 

Chacun à notre façon, nous avons donné vie à des projets et nous avons parti-

cipé à l’organisation de divers activités et événements. Nous avons tous appor-

té notre couleur en espérant aider l’organisme à avancer. 

 

Nous croyons fortement qu’une bonne collaboration entre les colocataires, les 

bénévoles, les administrateurs, les employées et les partenaires sera nécessaire 

et bénéfique pour poursuive la croissance de notre organisme.  

 

Nous continuerons d’être engagés pour veiller au bien-être de nos colocataires 

et pour assurer la pérennité de nos services.  

 

 

 

        L’Équipe de Les toits d’Émile 
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2016-2017 

 

 
 

 

1. Assurer une bonne visibilité de l’organisme et de ses services, 

dans le but que Les toits d’Émile soient mieux connus et recon-

nus dans notre communauté. 

 

 

 

 

2.  Continuer le processus LOGOS par l’intermédiaire d’un sondage 

auprès des bénévoles de l’organisme et auprès de nos parte-

naires, afin d’améliorer notre fonctionnement.  

 

 

 

 

3.  Maintenir le financement nécessaire pour réaliser notre mission.  
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ANNEXE 

LISTE DES BÉNÉVOLES 2015-2016 
 

 

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur nos fidèles bénévoles 

pour offrir des bons services aux colocataires. 

 

Nous avons trois catégories de bénévoles : les bénévoles administrateurs qui 

forment le conseil d’administration, les bénévoles sympathisants qui œuvrent 

auprès des colocataires et les bénévoles ponctuels qui nous aident en faisant 

diverses tâches de réparation ou d’entretien dans les logements.  

 

Nous sommes fiers de pouvoir vous les présenter et les remercier à nouveau. 

 

 

Danielle Aubé 

Carole Black 

Claudette Boulet 

Clément Bourdeau 

Danielle Cadotte 

Pierre Boucher 

Gérard Bruchesi 

Louise Bruchesi 

Christine Bruchesi 

Ginette Cadieux 

Jean-Denis Carignan  

Catherine Chapman 

Gyslain Chenard 

Michaëlle Descoeurs  

Ghislaine De Roy 

Denise Drouin 

Violette Dubuc 

Georges Deschêsnes 

Maxime Fortier 

Lise Garand 

Suzanne Globensky 

Gaston Hébert 

Maxime Hémard 

Sylvia Langlois 

Raymonde Gosselin 

Odile Morel 

Renée Patenaude 

Noëlla Ross 

Diane St-Amour 

Ginette Vaillancourt 

Patrick Wheaton.  



 

 

Poème d’Émile Nelligan  

 Laissez-le vivre ainsi 

sans lui faire de mal; 

 Laissez-le s’en aller 

c’est un rêveur qui passe; 

 C’est une âme angélique 

ouverte sur l’espace 

 Qui porte en elle un ciel 

de printemps auroral. 
  

 

 Extrait de  Un poète 
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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 

 


