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Centre Marie Eve
Mars 2018 - électronique

nouveauté

vente de garage

Vous recevez la première édition de Les brèves,
une version plus courte de notre bulletin
régulier et qui sera envoyée uniquement par
courriel et déposé sur notre site Internet www.
centremarieeve.ca. Il sert principalement à vous
donner des nouvelles plus fraîches de nos trois
points de services et à vous transmettre des
informations sur des activités importantes à
venir dans les prochaines semaines.

Cette année encore, nous organisons une vente de
garage au profit du Centre Marie Eve, le samedi 5
mai 2018 à Saint-Eustache.

Soyez sans crainte ! Les Scoops continueront
d’être publiés deux fois par année en version
papier et électronique.

assemblée générale annuelle
Vous êtes conviés(es) à la
36e assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Puisque nous avons modifié le type de dons que
nous acceptons depuis quelques mois, nous n’avons
plus assez d’objets qui soient intéressants pour
ce type de vente. Nous faisons donc appel à vous
chers bénévoles et partenaires. Le printemps arrive
bientôt et vous souhaitez épurer votre demeure?
Nous sommes preneurs ! Nous serons tout de
même sélectifs dans les dons acceptés.
Items recherchés :
- articles de décoration
- articles électroniques actuels
- articles de maison
- gros jouets
- articles de sport

Le mercredi 28 mars 2018 à 17 h
à la Maison du citoyen de Saint-Eustache
située au 184, rue Saint-Eustache

Nous ne prenons pas la vaisselle dépareillée et les
gros meubles. Tout doit être propre et fonctionnel.

Un léger goûter et des breuvages seront servis.

garage ne seront acceptés que la veille, soit le
vendredi 4 mai à compter de 9 h, et ce, jusqu’à 15 h,
au 232 rue Féré à Saint-Eustache.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y
rencontrer.
S.V.P nous téléphoner au 450-491-1494
afin de confirmer votre présence.
Seuls les membres ont le droit de vote à l’AGA.
Aucune nouvelle adhésion n’est permise sur place.

ATTENTION ! Les articles pour la vente de

Aidez-nous à faire de cette vente un succès !
Vous souhaitez participer en donnant des objets
pour la vente de garage ? Inscrivez-vous auprès
de Isabelle Jorg au 450-491- 1494. Nous aurons
ainsi une idée du nombre de donateurs.

nouvelles de Sainte-Thérèse
Fête de Noël
Le 15 décembre dernier avait lieu notre fête de Noël au Centre communautaire de Boisbriand. La
fête s’est très bien déroulée. Nous avons reçu 40 mères, 65 enfants ainsi que 14 bénévoles. Chaque
personne présente a reçu un petit cadeau, et un brunch fut servi grâce à la grande générosité
de la banque Scotia de Boisbriand qui avait amassé, lors d’un diner hot-dog l’été dernier, une
somme de 1100$. Cette année, nous avions
décidé de faire un seul événement incluant
les bénévoles et les familles. Cette formule
fut très appréciée de part et d’autre et
deviendra, je crois, une tradition. Il y a
eu de beaux échanges entre les familles et
les bénévoles, ce qui a permis de créer des
liens et, pour les bénévoles, d’apprendre à
connaître les familles qui fréquentent le
Centre Marie Eve. Merci à Suzie, une de
nos mères en service, qui nous a fait le
plaisir de nous faire profiter de ses talents de photographe. Grâce à elle, chaque famille a pu
recevoir gratuitement une photo en compagnie du Père Noël. Je ne peux passer sous silence le beau
travail de monsieur Jean-François Hecq qui a revêtu les habits du Père Noël pour le plus grand
plaisir des enfants. Cette fête est la preuve qu’avec de l’entraide, on peut réaliser de grandes choses!
Opération Père Noël
Encore une fois cette année, 35 familles qui sont en service
au Centre Marie Eve ont été très gâtées par Opération Père
Noël. Chaque année, les mères sont invitées à écrire une lettre
au Père Noël avec leurs enfants. Par la suite, ces familles sont
jumelées à une équipe de Pères Noël qui réalise les souhaits
des enfants participants. Cette opération a permis de rendre
des enfants heureux et comblés pour Noël, tout en enlevant
un poids sur les épaules des parents pour qui Noël est souvent synonyme de stress. Je tenais à
souligner et à remercier les citoyens qui participent à ce jumelage, et sans lesquels Noël n’aurait
pas été aussi magique. Encore une fois un grand MERCI pour votre générosité. Vous aimeriez
devenir Père Noël ? Les inscriptions sont commencées pour Noël 2018. Rendez-vous au www.
operationperenoel.com
Retour des ateliers
Nous avons une nouveauté à l’horaire : Dans les bottines de mon enfant. Cet atelier financé
par Cœur d’enfant est une initiative de la fondation Chagnon. Il s’agit d’un atelier où les mères
découvrent, à travers l’expérimentation et l’amusement, ce que leurs enfants vivent au quotidien,
et ainsi leur permettre d’en apprendre davantage sur leur développement. Beaucoup d’inscriptions
pour les ateliers! Nous avons démarré un groupe de l’atelier Parent et plus encore avec le nombre

maximum de mamans, soit un groupe de 11!
Nous sommes victimes de notre succès!

un merci au père noël

De plus, Croque la vie a toujours autant de
succès. Une évaluation des impacts positifs
de l’atelier dans la communauté, et pour
les familles qui y participent, sera faite afin
d’en valider l’importance et d’en assurer le
financement qui est pour le moment incertain.

Voilà, cher Père Noël, ce qui se passe quand
tous se mobilisent pour aider leur prochain.
D’une petite lettre est née une grande joie.
D’un petit geste est né un immense bonheur.
Grâce à toi cher Père Noël. Merci pour tout.

Mélanie Emond
Responsable de secteur

Catherine Dubeau
Accompagnatrice

Cher Père Noël,
Nous voulons vous remercier pour ce Noël que nous avons vécu cette année. Ça été une
année difficile. Nous sommes arrivées au Canada au froid, les yeux pleins d’espoir autant que
toute cette neige qui tombait sous notre regard émerveillé. On habite un petit appartement,
où l’eau courante existe, où le chauffage existe et où tous les rêves peuvent exister.
Nous t’avons écrit une lettre, un cadeau collectif, pour nous 4 sœurs entre 3 et 12 ans. On
voulait une WII afin de jouer à Just Dance pour que notre mère, qui cumule 3 emplois malgré
sa belle bédaine qui fabrique notre frère, puisse se reposer pendant qu’on joue. En plus, du
cadeau tant espéré, nous avons reçu des manettes pour chacune de nous ainsi que des jeux
de danse. On avait demandé ce cadeau avec l’idée de jouer sur notre petite télé qui n’a pas de
câble mais comble du bonheur, une de vos lutines a su trouver une télé vraiment grande où
le plaisir s’ajoute au bonheur.
D’une petite fille comblée pour Noël

nouvelles de saint-Eustache
Le retour des fêtes a apporté son lot de surprises.
Nous avons appris la grossesse de Tanya, une de
nos accompagnatrices qui, du même coup, a eu
un retrait préventif. Félicitations! Par chance,
nous avons accueilli une nouvelle réceptionniste,
France Leclair et nous avons deux stagiaires,
Valérie Bastien Lépine et Alyssa Courteau,
qui s’y connaissent bien en animation et en
accompagnement. Un gros merci!
Dorénavant, nos ateliers se déroulent dans un
tout nouveau décor, aménagé par notre expert
en la matière, Sylvain. Nouveau plancher, nouvel

espace. Nous respirons enfin dans la cuisine.
En janvier, nous avons eu notre souper spaghetti
bénéfice en collaboration avec les Chevaliers
de Colomb de Saint-Eustache et l’aide pour le
service des Filles d’Isabelle de Saint-Eustache. Ce
fut un franc succès, au-delà de nos attentes. Vous
avez été plus de 300 personnes à vous déplacer
pour notre cause. Nous remercions encore une
fois tous nos bénévoles et partenaires. C’est un
profit total de 4829.60$ qui va à notre mission.
Ginette Dépatie, Responsable de secteur

nouvelles de Saint-Jérôme
Une fois de plus, nos mamans furent choyées pour le temps des fêtes par la générosité des donateurs. Nous vous
remercions du fond du cœur !
Au cours des dernières semaines, nous avons accueilli deux nouvelles employées à la réception et comme aideconcierge, Alexandra et Audré-A. C’est un grand soulagement pour toute l’équipe de pouvoir compter sur cette
aide supplémentaire.
Une rencontre exceptionnelle
Le mercredi 7 février 2018, je me suis présentée à un souper tournant
qu’organisait la Chambre de commerce de Saint-Jérôme, en ayant pour objectif
de rencontrer madame Danièle Henkel pour lui parler du Centre Marie Eve.
Je connaissais Madame Henkel pour avoir suivi avec intérêt l’émission Les
Dragons, mais je ne connaissais pas beaucoup sa vie.
Il y a eu des discours, mais celui qui m’a fait vibrer c’est le témoignage de cette
grande dame. Ces dernières lignes étaient : « Lorsque les gens sous-estiment vos
rêves, prédisent vos pertes ou vous critiquent, rappelez-vous toujours que c’est
leur histoire qu’ils vous racontent et non la vôtre. » Je peux vous dire qu’elle a
visé dans le mille.
Juste un peu avant le souper, j’ai vu que madame Henkel était debout, je me suis dirigée vers elle pour la saluer
et lui parler du Centre. Quand je suis arrivée à ses côtés, elle m’a pris les mains et m’a demandé « Qui êtes-vous ?
Que faites-vous ? » Je lui ai expliqué en 3 lignes ce que nous faisons, elle m’a pris les mains encore plus fort et m’a
dit « S.V.P. continuez de faire ce que vous faites, tant de femmes en ont besoin. » Je suis venue avec une boule dans
la gorge et les larmes me picotaient les paupières. C’est à ce moment que j’ai réalisé que je venais de rencontrer un
être merveilleux.
Merci au Centre Marie Eve de me faire vivre des expériences aussi grandioses.
Carole Fortier
Responsable de secteur

Fête des bénévoles des 3 secteurs
Chers bénévoles, réservez la date du vendredi 1er juin à votre
agenda! Vous êtes conviés à un souper de reconnaissance à la
Cabane à sucre Lalande. Une invitation détaillée sera envoyée à
tous les bénévoles actifs dans les prochaines semaines.
Au plasir de vous y voir !
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