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Accueillir les personnes isolées
avec douceur dans l’effervescence
de notre organisme
C’est un élan du cœur qui nous pousse chez Les Petits
Frères à rechercher les personnes seules, à les trouver
et à leur tendre la main pour qu’elles puissent enfin
rejoindre une famille, la nôtre, qui les aimera jusqu’à
leur dernier jour.
Parfois discrète, parfois volubile, parfois joyeuse,
parfois timide, parfois en douceur, parfois en
complexité, l’arrivée des Grandes Amies et des Grands
Amis dans notre famille marque le passage d’une
période d’isolement vers une période de joie envisagée.
Pour que cette transition soit une réussite, nous
canalisons notre enthousiasme pour offrir une écoute
sereine et encourageante. Nous présentons une main
tendue sur laquelle se déposer, mais qui ne se referme
pas pour entrainer trop vite et trop fort vers les joies
que nous avons à leur offrir. C’est là une sagesse que
nos équipes ont su développer au fil des années et qui
nous permet d’accueillir tout en douceur les personnes
isolées qui nous accordent leur confiance en devenant
Grande Amie et Grand Ami.

Alors voici donc ce Bulletin sur le thème de l’accueil des
Grandes Amies et des Grands Amis. Un thème choisi par
notre tout nouveau comité éditorial du Bulletin Part@ge
que je remercie de s’être engagé pour continuer à vous
offrir à toutes et tous, le meilleur Bulletin qui soit et le
plus approprié pour appuyer votre engagement dans cette
belle famille que nous formons ensemble.
Vous trouverez de plus dans cette édition du Part@ge
quelques nouvelles de notre dernière assemblée annuelle
et de celle qui vient plus vite que d’habitude, du Domaine
Juliette-Huot qui s’est refait une beauté, du séminaire des
petits frères des Pauvres à Lille, des histoires inspirantes
de bénévoles exemplaires et un hommage à notre
marraine Béatrice Picard.
Merci à chacune et chacun de votre précieux
dévouement à rendre tout ceci possible et de la joie
que vous portez en vos cœurs chaque fois que vous
accueillez et visitez une Grande Amie ou un Grand Ami.
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CHRONIQUE DU CONSEIL

Une nouvelle année,
et de nouvelles stratégies
pour aider nos Grandes
Amies et nos Grands Amis
Luc Villeneuve, FCPA, FCA
Président du conseil d’administration des Petits Frères

UNE INVITATION
DES PETITS FRÈRES

Assemblée
générale 2019
(année financière de 4 mois)

Jeudi le 24 octobre 2019

L’assemblée des membres, tenue le 19 juin dernier, a accueilli
une nouvelle administratrice et renouvelé les mandats des autres
administratrices et administrateurs composant notre conseil.
Les personnes suivantes, dont vous trouverez la biographie en cliquant
ICI, forment le conseil d’administration des Petits Frères :

4624, rue Garnier
Montréal H2J 3S7
Métro : Mont-Royal, autobus 97
Stationnement sur la rue*

•

Luc Villeneuve, FCPA, FCA,
président

•

Paul Noiseux, CPA, CGA,
vice-président

•

Dre Paule Lebel, administratrice

HORAIRE

•

Sylvie DesRoches, CPA, CA,
administratrice

16 h 15

Accueil

•

Louis J. Duhamel,
administrateur

16 h 30

Assemblée générale
et présentation
de la planification
stratégique 2020-2023

18 h 30

Buffet

•

Claude Leblanc, vice-président

•

Éric Gemme, CPA, CA, trésorier

•

Anatole Pouliot, administrateur

•

Me Marie-Claude Mailloux,
secrétaire

•

Nicole St-Pierre, administratrice

•

Dre Yvette Lajeunesse,
administratrice

Vous avez un Conseil avec des expertises bien diversifiées nécessaires
à notre organisation. Je les remercie de s’être mis au service des
Petits Frères !
L’assemblée a aussi modifié la date de fin d’année financière, qui sera
dorénavant au 31 juillet plutôt qu’au 31 mars afin de mieux se conformer à
notre cycle d’opérations. Cela signifie donc que nous aurons un exercice
de quatre mois, et que la prochaine assemblée des membres sera tenue le
24 octobre prochain.
Les priorités du Conseil au cours du dernier exercice furent la croissance
des revenus, l’accueil de plus de Grandes Amies, de Grands Amis et
le bénévolat. Dans cette optique et à la lumière des réalisations du
plan stratégique 2016-2020 qui s’achève bientôt, le Conseil a lancé
une démarche de réflexion en profondeur sur notre accompagnement
auprès des personnes isolées, et sur nos prochaines visées stratégiques.
C’est avec grand plaisir que nous vous présenterons les fruits de cette
démarche lors de l’assemblée d’octobre prochain. Un Bulletin spécial
sous ce thème sera aussi publié au début 2020.

À noter que seuls les membres
en règle à l’assemblée générale
extraordinaire du 19 juin dernier et
les membres ayant adhéré et payé
leur cotisation avant le 27 septembre
pourront exercer leur droit de vote.
Pour devenir membre, cliquer ICI
Merci de confirmer votre présence
avant le 16 octobre 2019
à Martine Gagnon
514 527-8653 poste 279
mgagnon@petitsfreres.ca
*Permis de stationnement d’un jour
disponible par la poste avant le 16 octobre
ou à la réception le 24 octobre (vous
devez récupérer votre permis avant de
vous stationner).

Merci à chacune et chacun de votre engagement, et au plaisir de vous
voir nombreux à notre prochaine assemblée !
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2023

Une démarche
bien amorcée !
Caroline Sauriol
Directrice générale
Au printemps dernier, nous vous invitions par sondage à
exprimer votre perspective sur l’isolement des personnes
aînées, vos besoins quant à votre engagement et votre
vision pour notre belle œuvre au cours des prochaines
années dans le cadre de notre exercice de planification
stratégique. Que ce soit par le biais du sondage, par des
groupes de discussion ou des entrevues individuelles,
nous avons pu recueillir l’avis de plus de 1400 personnes
pour nourrir ces réflexions stratégiques.
Depuis le début de la démarche, de nombreuses
sessions de travail ont eu lieu pour recevoir ces besoins,
visions et ambitions que vous avez exprimés, vous, les
bénévoles, mais aussi nos chères et chers Grandes
Amies et Grands Amis ainsi que d’autres partenaires
engagés envers l’œuvre. Ce que vous nous avez exprimé
est mis en relation avec les expériences vécues par
tous les membres de l’organisme, l’évolution de la
conscientisation et de l’action sociale et, bien sûr, nos
moyens financiers. Ce comité, en partenariat avec le
conseil d’administration et de nombreux autres membres,
travaille très fort pour arriver d’ici le mois d’octobre à
un nouveau plan stratégique qui orientera nos actions
des prochaines années. Ce plan sera par ailleurs un
sujet d’importance à la prochaine assemblée annuelle
le 24 octobre prochain.

L’adoption d’un tel plan est un moment marquant et
aura des effets sur nos orientations des prochaines
années. Afin de discuter ensemble de comment cellesci se matérialiseront dans chacune de vos régions, des
rencontres locales s’organiseront au cours des prochains
mois. Ce sera également une occasion d’échanger
sur une vision collective de l’accompagnement des
personnes aînées et des développements qu’il pourrait y
avoir à cet égard. Cette démarche mènera ensuite à des
plans d’action locaux, tenant compte de vos priorités et
des ressources existantes pour votre région.
C’est donc à une belle démarche d’échanges et de
planification régionale que nous vous convierons et ce
sera un grand plaisir de vous rencontrer chacune et
chacun dans votre région.
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ENTREVUE

Après le repérage,
la tendre persévérance
face à l’habitude de la solitude
Aurélia Morvan
Bénévole chez Les Petits Frères de Montréal
Bien que le repérage de nos Grandes Amies et de nos Grands Amis aille
toujours en grandissant, il arrive que les premières rencontres avec
eux n’aboutissent pas nécessairement à leur accueil dans notre famille.
La solitude étant bien ancrée dans leur vie, elle n’est pas toujours facile
à contrer. Nathalie, une intervenante des Petits Frères à Montréal, l’a
expérimenté dernièrement.
Il ne s’agit pas d’une première rencontre, mais c’est tout comme. Nathalie
a visité M. Léonard* une première fois il y a quelque temps, mais il ne s’en
souvient pas vraiment. Il l’accueille cependant comme on accueillerait une
connaissance, dans son modeste appartement hochelagais au 15e étage, avec
vue sur le fleuve Saint-Laurent.
Il n’est pas encore un Grand Ami, mais répond à tous les critères pour l’être.
Nathalie aimerait bien qu’il accepte de se joindre à nous. Si le « registre des
visites reçues » accroché à l’entrée est noirci jusqu’à la dernière case, ce
n’est que par des professionnels du corps médical ou de l’immeuble. C’est
d’ailleurs une employée du bâtiment qui a contacté Les Petits Frères au sujet
de Monsieur. C’est souvent comme ça que se fait le repérage.

Photo par Marcus Wallis sur Unsplash

Assis sur l’unique chaise présente autour de sa table, M. Léonard répond
prudemment à chacune des chaleureuses interrogations de Nathalie, installée
tout près, sur le canapé. Il est né en 1935 et habite son 3½ depuis 1990.
Chauffeur de bus de carrière. Pas de femme, pas d’enfant, une sœur, mais
aucun lien. Gros marcheur qui ne marche plus tant. « Si vous aviez quelqu’un
pour venir marcher avec vous?». « J’haïerais pas ça… Je suis un malade de
sport. Des fois, avoir quelqu’un qui viendrait écouter un match, ce serait bien
aussi. » Monsieur a cette grande passion et Nathalie le sait. C’est la carte
qu’elle a choisi de jouer.
« Je connais un monsieur qui aime beaucoup le sport et qui aimerait bien
vous rencontrer. Il vient diner chez Les Petits Frères demain, pour la première
fois. Viendriez-vous avec nous ? » « Bah ouais », dit-il, d’un ton hésitant.
Jeu, set et match pour l’intervenante ? Le lendemain matin, M. Léonard a
finalement décliné l’invitation. Ce n’est pas gagné du premier coup, ni du
deuxième. Nathalie s’en doutait un peu. Persévérante, elle essaiera à nouveau
très bientôt, en l’invitant à rencontrer le Grand Ami mordu de sport, autour
d’un café.
*Le nom a été modifié.
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Denis Côté, bénévole de Trois-Rivières

Photo par Gary Bendig sur Unsplash

ENTREVUE

Une personne de cœur
pour appuyer des gens de cœur
Anatole Pouliot
Membre du conseil d’administration
Bénévole de Trois Rivières, Denis Côté est une personne
de cœur qui aime donner au suivant. Après avoir
accompagné sa mère décédée de la maladie d’Alzheimer,
il s’occupe maintenant de son père âgé de 97 ans avec
l’appui de ses sœurs et de son frère. Il est donc très
sensible à la cause des personnes aînées.
En 2017, il s’est senti particulièrement interpellé par Les
Petits Frères à l’occasion d’une conférence de presse sur
la campagne Une famille tricoté serrée.
« J’ai été impressionné par les propos de Fanny et
de l’attention qu’elle portait aux Grandes Amies
et aux Grands Amis de Trois Rivières. Telle une
famille, Kevin et Fanny les connaissaient toutes et
tous par leur nom et les traitaient avec respect et
considération », nous a confié Denis.
En novembre 2018, suite à sa retraite à titre d’attaché
politique, il s’est présenté à Kevin pour offrir ses
services. Au début, l’équipe lui a proposé de devenir
chauffeur accompagnateur pour diverses activités
notamment le diner de Noël, le repas de Pâques et des
cafés-rencontres. Il a aussi collaboré à l’organisation
de l’activité On jase-tu ? en mai 2019 et fait des appels
durant la vague de chaleur intense de cet été.

Puis arriva le jour où Fanny proposa à Denis de jumeler
son accompagnement à un Grand Ami en proie avec
quelques problèmes cognitifs. Très réservé, timide, cet
ex-cultivateur demeurait dans sa chambre, fermé à toute
forme de relations.
« Lors de mes premières visites, pour faciliter
l’échange, je lui parlais d’histoires de ferme, un
thème qui lui rappelait de bons souvenirs. Un
jour, je lui ai apporté un tableau représentant des
bernaches, comme il en avait eues sur sa terre
autrefois. J’ai aussi découvert que mon nouvel ami
aimait particulièrement le Pepsi. Pour le sortir de sa
chambre, j’ai réussi à le convaincre de prendre son
breuvage préféré dans la salle à dîner. Je venais de
réaliser une première victoire de socialisation. »
Depuis ce temps, Denis le visite régulièrement aux deux
semaines et passe environ 45 minutes avec lui. Son
prochain défi : le convaincre de sortir dehors pour boire
son Pepsi dans une balançoire. Car même s’il a refusé à
plusieurs reprises, Denis est persévérant !
« En terminant, je tiens à souligner l’accompagnement
et la formation sur le vieillissement que m’a accordés
l’équipe de Trois-Rivières. Cela m’a grandement
servi lors de mes approches avec ce Grand Ami »,
a conclu Denis.
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Luc Villeneuve, Caroline Sauriol, Joanne Parmenter, Ronald Dufort, Louise Sutterlin et Johanne Martin

POUR SON ENGAGEMENT EXEMPLAIRE

Ronald Dufort reçoit le prix Juliette-Huot 2019
Johanne Martin
Coordonnatrice des séjours, Domaine Juliette-Huot
Joanne Parmenter
Directrice régionale, Grand Montréal
Ronald Dufort, récipiendaire du prix Juliette-Huot 2019,
œuvre auprès des Petits Frères de Pointe-de-l’Île,
mais également au Domaine Juliette-Huot, depuis
huit ans maintenant. Au fil des ans, il a assumé
des responsabilités de façon autonome, a pris des
initiatives et travaillé à la réalisation d’activités avec
dévouement et passion. Rappelons que le prix JulietteHuot est une reconnaissance nationale remise une fois
l’an par Les Petits Frères à une personne parmi ses
bénévoles qui se sont le plus distingués durant l’année.
Depuis son arrivée chez Les Petits Frères en 2011,
Ronald s’active discrètement. D’une nature timide
et d’une grande humilité, il sème généreusement du
bonheur là où on le demande. Mais sa très grande
générosité l’a mené plus loin qu’il n’aurait pu l’imaginer.
Ronald donne non seulement de son temps aux Grandes
Amies et aux Grands Amis de la Pointe-de-l’Île pour
les accompagner, les transporter ou les visiter, mais
il s’investit aussi au sein des comités, des activités et

des séjours au Domaine Juliette-Huot de toutes les
régions. Qui plus est, nombreux sont celles et ceux
qui ont été gâtés par l’un des délices qu’il sait si bien
cuisiner ! De son rôti de bœuf cuit à la perfection qu’il
sert lors des retrouvailles de séjour de vacances avec
les Grandes Amies et les Grands Amis, à ses délicieux
beignets maison qu’il offre aux membres de l’équipe des
Petits Frères dans le temps des Fêtes, sa générosité n’a
pas d’égal.
Aussi, son action bénévole n’ayant aucune limite,
Ronald s’adonne à plusieurs travaux manuels avec son
équipe de bénévoles; des escaliers en fer forgé de la rue
Garnier auxquels il a redonné du lustre en passant par
le « revamping » des pièces au Domaine Juliette-Huot,
il n’hésite pas à mettre la main à la pâte, toujours avec
le sourire !
« Ce que j’accomplis chez Les Petits Frères me
donne des ailes. Ça me fait revivre littéralement.
Le Domaine Juliette-Huot, c’est ma deuxième
maison ! J’y serais tout le temps si je le pouvais ! »
Ronald Dufort
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HOMMAGE

Béatrice Picard,
l’art de bien vieillir
« Le simple fait de voir les Grandes Amies et les
Grands Amis rayonner de bonheur me rend heureuse.
On dit qu’aimer et être aimé, c’est recevoir et offrir ! Qui
reçoit ? Qui donne ? Ne plus le savoir clairement est un
bon signe » mentionnait Béatrice.
C’est avec une grande générosité que, depuis 2007,
après quelques années à participer aux grandes
célébrations de Noël à nos côtés, Béatrice Picard agit
à titre de marraine des Petits Frères. Depuis, elle saisit
toutes les occasions de sensibiliser le grand public à
la mission des Petits Frères et d’aller à la rencontre de
« ses étoiles », nom qu’elle donne affectueusement à nos
Grandes Amies et nos Grands Amis.
Toujours très disponible, compte tenu de ses nombreux
engagements professionnels, elle a souvent pris la
route pour exercer son rôle de marraine des Petits
Frères, partout au Québec où on avait besoin d’elle.
Le 4 mai dernier, elle s’est rendue à Trois-Rivières pour
participer au grand rassemblement On jase-tu ?, organisé
conjointement par notre équipe et deux associations
locales et qui a attiré plus de 300 personnes.
Béatrice nous a déjà confié que selon elle, le bonheur
ne cache aucun secret et que l’art de bien vieillir, c’est
de s’offrir un petit bonheur chaque jour. C’est sans
doute la clé de son énergie contagieuse. Parce que de
l’énergie, elle en a à revendre ! Célébrant cette année son
90e anniversaire, elle est la preuve vivante que l’on peut
être actif socialement à tout âge.
Nous nous comptons chanceux qu’une femme
remarquable comme elle, qui a immensément contribué
à la scène culturelle du Québec, nous représente avec
dignité, éloquence et grâce.
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DOMAINE JULIETTE-HUOT

Nouveaux
aménagements
au Domaine
Johanne Martin
Coordonnatrice des séjours, Domaine Juliette-Huot

TRAVAUX COMPLÉTÉS

LES VIDES SANITAIRES

LA CHAISE ÉLÉVATRICE

Les cinq vides sanitaires ont été remis à neuf et par
le fait même, nous en avons profité pour faire le grand
nettoyage du sous-sol !

Installée et fonctionnelle, la chaise est là pour le plus
grand bonheur de nos Grandes Amies et nos Grands
Amis. Vous la trouverez dans l’escalier de service près de
la cuisine.
DES SONNETTES D’APPEL DE GARDE
DANS LES CHAMBRES
Depuis la fin juillet, l’ère des clochettes métalliques
dans les chambres est terminée ! En effet, des sonnettes
d’appel de garde sont installées pour la plus grande
sécurité de nos pensionnaires. Un système relié à un
téléavertisseur remis au responsable de séjour à son
arrivée rend les nuits plus sécuritaires.

DES NOUVELLES VENUES
En juillet dernier, nous avons accueilli trois nouvelles
résidentes ! Eh oui, des poules ! Ce projet qui avait
commencé à mijoter l’année dernière a pu se concrétiser
grâce à la générosité d’un sinistré des inondations que
nous avons hébergé ce printemps. Il nous a fait don du
poulailler et des trois poules auxquelles nous trouverons
prochainement des prénoms !
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Formations pour
vous soutenir
dans votre
accompagnement
Vous venez de vous joindre aux Petits Frères
parce que vous souhaitez côtoyer des personnes
aînées isolées ?
Votre Grande Amie ou Grand Ami vit une situation
nouvelle, une étape de vie et vous remarquez que
cela l’affecte et souhaitez lui offrir votre soutien ?
Nous avons pour vous les formations parfaites pour
vous épauler dans votre engagement, vous assurer
que cette expérience sera enrichissante pour vous
ainsi que pour les Grandes Amies et les Grands Amis
que vous côtoierez.
Les défis du vieillissement et de la communication
avec nos Grandes Amies et nos Grands Amis sont
au cœur de ces formations. Elles sont truffées de
bonnes pratiques, de mises en situation et de trucs et
astuces dont toutes et tous pourront bénéficier. Vous
saurez recourir aux fiches de contenus pertinents
ainsi qu’aux trousses d’activités et pourrez partager
vos préoccupations en groupe.

FORMATION
VIEILLISSEMENT

La formation Vieillissement aborde spécifiquement les défis du vieillissement,
les réactions d’adaptation, les problèmes de santé les plus fréquents et donne
de nombreux outils afin de faciliter les échanges entre vous et votre Grande
Amie ou votre Grand Ami.

FORMATION
COMMUNICATION

La formation Communication vous donne des outils afin d’améliorer votre
savoir-être lorsque vous êtes avec votre Grande Amie ou votre Grand Ami.
Les thèmes survolés sont l’écoute, la préparation à la rencontre et les outils
pour mieux communiquer. Des mises en situation vous aideront à mettre le
tout en pratique.

Ne manquez pas ces occasions de partage et
d’apprentissage unique, informez-vous auprès de
votre référente ou de votre référent Petits Frères !

Photo par Katarzyna Grabowska
sur Unsplash
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Retour sur
le congrès à Lille
Francis Masse
Bénévole chez Les Petits Frères de Québec
La fédération internationale des petits frères des
Pauvres organise régulièrement des séminaires pour
favoriser les échanges entre les bénévoles et salariés
des différents pays membres. Au mois de mai dernier,
j’ai eu l’honneur de faire partie de la délégation
québécoise qui s’est rendue à Lille, en France, pour le
séminaire sur « l’engagement bénévole ». J’ai appris il y
a longtemps qu’au-delà des thèmes, des ateliers ou des
activités, ce sont les gens et les rencontres qu’on y fait
qui rendent ces expériences inoubliables.

Francis Masse, Nicole St-Pierre, Keven Michaud, France Provencher
et Geneviève Gosselin réunis autour d’une mission commune : la
représentation des Petits Frères du Québec a Lille 2019.

La première rencontre dont il faut parler est certainement
le contact avec cette impressionnante organisation
qu’est Les petits frères des Pauvres. Avec des tentacules
partout en France, c’est plus de 20 000 bénévoles qui
s’activent auprès des dizaines de milliers de personnes
accompagnées. S’il y a une chose qui frappe le
bénévole québécois que je suis, c’est bien la diversité
des programmes offerts dans chaque région. La vision
française de l’action des petits frères des Pauvres fait
grande place aux initiatives locales, aux préférences
des bénévoles locaux. L’offre de programme partout en
France est probablement moins homogène que ce que
l’on peut connaître au Québec, mais combien diversifiée,
vivante et spontanée.

La présentation de France Provencher sur le modèle de gestion
québécois de l’action bénévole a fait une forte impression sur les
participantes et les participants. Le vocabulaire québécois a été
adopté par plusieurs et les formations développées par Les Petits
Frères du Québec seront traduites en anglais et en espagnol par les
bons soins de la Fédération des petits frères des Pauvres afin d’être
accessibles à tous les membres.

Les autres rencontres marquantes : les délégués des
autres pays. Josh de Chicago et son approche corporative.
James de Minneapolis, ancien activiste de Greenpeace
qui croit qu’il faut « rebrander » la vieillesse. Cathel, le
cerveau, l’âme, les bras et le cœur des Petits Frères du
Mexique. Sébastien de Lille, qui vit les hauts et les bas d’un
coordonnateur local et nous les partage à grands coups de
bières, elles aussi, locales. Christine qui vit et travaille aux
États-Unis et qui parle un si bon français, parce qu’elle est
française d’origine. Et tous les autres...
Mais les plus importantes rencontres que j’y ai faites, celles
qui me resteront dans la tête et dans le cœur à jamais, ce
sont celles de mes collègues de la délégation québécoise.
Geneviève, avec sa conscience professionnelle et son sens
du devoir de tous les instants, véritable colonne vertébrale
de notre délégation. Nicole, RH jusqu’aux oreilles, toutes
antennes sorties pour témoigner vers ses pairs du conseil
d’administration des Petits Frères de la réalité québécoise
qui se confronte au monde. France, curieuse des gens,
avide de connaître, préparée pour faire rayonner, en atelier,
la vision de la coordination de l’action Petits Frères du
Québec. Keven, avec son logo des Petits Frères tatoué
sur le cœur, avec son intensité de relation d’aide quand
il croise, même en France, une personne démunie, une
personne bénévole, un collègue étranger. Même en
séminaire, il est en mission !
Il y aurait tant à dire encore. Riche expérience pour moi
que ce séminaire que j’ajoute au bagage de mon bénévolat
pour notre formidable cause. Merci à l’organisation.
Merci à vous, gens de cœur. Longue vie internationale aux
Petits Frères du Québec !
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BOUTIQUE

Les butineuses
Louise Comeau
Bénévole à la Boutique Les Petits Frères
Les butineuses, c’est ainsi qu’on nous surnomme.
Une ou deux fois par semaine, c’est nous qui trions
les bijoux.
La reine incontestée de notre ruche, notre reine, c’est
Sœur Marie-Berthe. Digne consœur de la flamboyante
Sœur Angèle, nous donnerions cher pour savoir
ce qu’ingèrent au juste ces religieuses, car Sœur
Marie-Berthe est une vraie fusée ! Elle nous épuise,
nous épate et nous fait rire. Infatigable, organisée,
dévouée… c’est elle qui, il y a 5 ans, a débuté
l’aventure.
UNE JOURNÉE TYPIQUE DANS LA VIE
D’UNE BUTINEUSE :
À l’arrivée, devant les caisses pleines de bijoux (oui,
oui vous avez bien lu, les caisses!) on soupire… la
journée sera occupée, c’est le moins qu’on puisse dire !
Avant le diner, on démêle (extraordinaire pour gagner
des indulgences !) et on trie. Laissez-moi vous dire que
nous sommes organisées. En voulez-vous des petits
paniers, en voilà : un petit panier pour les bracelets, un
plus grand pour les colliers, un autre pour les bagues,
les boucles d’oreilles, les broches, les pendentifs, les
barrettes, les montres, le bricolage, les macarons,
les porte-clefs… Une table aussi grande qu’une table
de réfectoire ne suffit pas à accueillir tous nos petits
paniers, tant pis on se répand sur le plancher !
Vers 13 h on mange. Vite, vite, vite ! Bien sûr on se lave
les mains, les bijoux c’est sale en titi !!!
Après le dîner, on fait le tri de ce qui se retrouve
maintenant dans nos petits paniers. On sépare bijoux
en argent, bijoux signés, bijoux vintage, bijoux d’été,
d’hiver, de Noël…, le bling-bling, les horreurs… ce qui
ne sera pas placé aujourd’hui sera redirigé vers des
sacs en plastique ou tiroirs bien identifiés.

Sœur Marie-Berthe, Myriam Do Thi, Marie-Lise Bonaventure
et Louise Comeau

Vers 15 h, Marie-Lise et Myriam sont littéralement
épuisées. C’est bien de valeur mesdames parce que c’est
Sœur Marie-Berthe qui vous conduit ! Cela dit, les voilà
reparties pour trier un petit sac de plus, et un deuxième...
non non non, c’est pas vrai, pas un troisième !?!
Pitié Sœur Marie-Berthe !
Restera enfin à disposer joliment les bijoux sur les
présentoirs, à nettoyer l’argent, choisir les bijoux haut
de gamme, mettre les beaux bijoux sur de petits cartons
noirs, déterminer les prix avec l’aide de David, le directeur
de la Boutique, coller les prix, et la semaine suivante... on
recommence ! Les caisses, les petits paniers, les petits
sacs, les petits cartons… Un travail de moine !
Mine de rien, ça fait notre bonheur… parce que le
bénévolat ce n’est pas juste le cœur en action, c’est aussi
le cœur qui rajeunit.
C’est Sœur Marie-Berthe qui le dit:
«Quand j’me lève le matin, j’ai 100 ans.
Quand je me douche et m’habille, j’en ai 80.
Quand je descends manger, 70.
Quand je pense à venir aux Petit Frères, 50.
Et quand j’embarque dans ma voiture, j’ai 25 ans !!!
Il est où le bonheur ?
Il est ici ! »
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1 octobre 2019
er

Journée internationale
des personnes âgées
Lorris Houvenagel
Coordonnateur, financement régional
C’est sous le thème des chemins de vie
à découvrir que se tient cette année la
Journée internationale des personnes
âgées le 1er octobre prochain. Ce thème,
proposé par la Conférence des tables
régionales de concertation des aînés du
Québec, nous invite à poser un regard
sur l’apport considérable des personnes
aînées sur notre société.

UNE MULTITUDE
D’ACTIVITÉS SE
DÉROULERONT DANS
CHACUNE DES ÉQUIPES,
RESTEZ À L’AFFÛT POUR
CONNAÎTRE CELLES
QUI AURONT LIEU DANS
VOTRE LOCALITÉ.

Pour Les Petits Frères, cette journée
symbolique est une occasion de se
mobiliser en grand nombre afin de
démontrer notre affection et notre
estime envers nos Grandes Amies
et nos Grands Amis.
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DÉFI ENTREPRISES

Une édition couronnée de succès
Lorris Houvenagel
Coordonnateur, financement régional
En 2019, notre organisme a été choisi comme
bénéficiaire des dons amassés dans le cadre du
Défi Entreprises, un événement sportif présenté par
La Capitale Assurance et services financiers, aussi
partenaire des Petits Frères.
Le Défi Entreprises est un programme qui favorise la
mise en place de saines habitudes de vie en milieu de
travail et qui se termine par un événement rassembleur.
Cette activité réunit des milliers de participantes et
participants qui allient santé et générosité en prenant part
à différentes épreuves sportives telles que la course, la
marche et la Zumba, tout en amassant des dons.

Le Défi Entreprises a été de passage à Trois-Rivières,
Montréal, Québec et Saguenay en juin dernier. Au total,
30 000 $ ont pu être amassés pour les équipes des Petits
Frères présentes dans ces villes ! Un grand succès.
Bonne nouvelle : nous avons le plaisir de vous informer
que ce partenariat se prolonge pour les années 2020 et
2021 ! Cela nous laisse plusieurs mois pour se mettre en
forme et être prêts à relever le défi l’an prochain.
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CYCLOMARCHE ET GRANFONDO

Rouler pour les Grandes Amies
et les Grands Amis
Lorris Houvenagel
Coordonnateur, financement régional

14e ÉDITION DU CYCLOMARCHE
JEAN-BESRÉ
La 14e édition du Clyclomarche Jean-Besré fut un franc succès ! Sous la
présidence d’honneur de Mme Louise Gagnon du Groupe Sutton – immobilier
Estrie, les 120 participantes et participants, les dizaines de bénévoles et
la centaine de donatrices et donateurs ont amassé plus de 30 000 $ pour
Les Petits Frères de Sherbrooke !
Pour la première fois, des Grandes Amies et des Grands Amis se sont joints
aux marcheuses et marcheurs grâce à la générosité de l’entreprise Kartus,
qui a rendu l’événement accessible.
Merci !!

11e ÉDITION DU GRANFONDO
GARNEAU-QUÉBECOR
La 11e édition du Granfondo Garneau-Québecor s’est déroulée le dimanche
11 août 2019 sous un beau soleil. Ce tour cycliste, qui sillonne 138 km de
route entre Trois-Rivières et Saint-Augustin-de-Desmaures, s’adresse autant
aux cyclistes amateurs qu’aux athlètes les plus aguerris.
Parmi les 2 000 cyclistes se trouvaient 8 membres de la grande famille
des Petits Frères provenant des équipes de Rimouski, Québec et BassesLaurentides. Soulignons la 4e participation de Sabin Bois, bénévole des
Petits Frères de Rimouski, qui au fil des ans, a su mobiliser une équipe de
cyclistes de sa région, dont le député Harold Lebel.
C’est en décembre prochain que nous connaitrons le montant total qui
sera remis aux Petits Frères lors de la remise de chèque officielle avec
M. Louis Garneau.
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