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Les scoops du
Centre Marie Eve
Juin 2018

À titre de présidentes d’honneur, les mairesses de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Pointe-Calumet,
Mesdames Sonia Paulus et Sonia Fontaine vous
convient à la 5e édition de notre événement Mairesses
et Maires unis pour les Mères le jeudi 23 août
prochain, à L’Oasis de l’île situé à Saint-Eustache.
Vous êtes invité-e à venir témoigner votre appui à la
cause et faire du réseautage le temps de ce 6 à 8 bien
spécial!
En plus de convier des représentants de chacune des
19 villes, réparties dans les quatre MRC desservies
par le Centre Marie Ève, la 5e édition de notre
événement vous propose un encan silencieux d’œuvres exclusives créées sous le thème de la maternité et du lien
d’attachement.
Le coût du billet est de 30 $ et comprend une consommation et des bouchées (reçu d’impôt de 20 $). Vous aurez
l’occasion d’en apprendre davantage sur nous puisque des témoignages seront livrés. Il est possible de se procurer
les billets auprès des différents points de service du Centre ou via le site internet du Centre Marie Eve :
www.centremarieeve.ca, dans la section événement.
Au moment de mettre sous presse, 19 élu(e)s municipaux représentants 7 villes ont déjà confirmé leur présence à
l’événement et nous souhaitons que ce nombre augmente encore !
N’oubliez pas que ce coquetel s’adresse à quiconque souhaite apporter son soutien à notre cause et nous espérons
vous y voir en grand nombre !
Pour plus d’informations, communiquez avec Isabelle Jorg ou Isabelle Thibault au 450-491-1494.

Mot de la direction
C’est l’été!
Quel plaisir de renouer avec la chaleur et le soleil!
Lors de la dernière édition du Scoop, je faisais état des coupures budgétaires.
Depuis ce temps, nous avons établi un plan de visibilité et de redressement.
Certains choix ont été difficiles à faire et d’autres sont porteurs d’espoir.
Parmi les mesures choisies, le conseil d’administration a pris la décision
d’ouvrir un comptoir de style friperie à Deux-Montagnes! L’ouverture se
fera cet été, restez à l’affût des nouvelles en nous suivant sur Facebook ou en
consultant notre site internet (Voir article en page 4).
Dans la bienveillance et la persévérance, nous réussirons!
Merci de nous lire et de nous accompagner, au plaisir de vous recevoir au
Centre Marie Eve!
Isabelle Thibault
Directrice générale

Organisme soutenu par

Coordonnées

Suivez-nous !

Centre Marie Eve Saint-Eustache (siège social)
232, rue Féré, Saint-Eustache (Qc) J7R 2T8
Tél. : 450 491-1494 —Téléc.: 450 473-4271
Centre Marie Eve Saint-Jérôme
433, rue Du Palais, Saint-Jérôme (Qc) J7Z 1Y2
Tél. : 450 438-1484 —Téléc. : 450 533-1247

Bulletin aussi disponible sur notre site.
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Centre Marie Eve Sainte-Thérèse
7, boul. Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse (Qc) J7E 1C9
Tél. : 450 818-2882 —Téléc. : 450 818-2883

La bienveillance

La bienveillance au Centre Marie Eve, on la sent
partout, de façon intangible. On la voit de nos yeux,
quand une bénévole prend si doucement le précieux
bébé d’une maman. Tandis que d’autres prennent de
leur temps pour trier des dons, encore là donner avec
tant de bonté et de reconnaissance d’avoir déjà reçu.
Des bénévoles qui ont le cœur rempli de conviction
et qui œuvrent chaque jour dans le même sens, celui
de l’amour.
On l’entend aussi gaiement de la bouche de chacune
des personnes qui œuvre dans un des points de
services, au téléphone ou en personne. Des collègues
qui sont toujours prêts à aider une famille, un
collègue, un donateur, un partenaire. Des employés
de cœur, des travailleurs du cœur qui offrent un
accueil aussi inconditionnel que chaleureux.
On le sent de la part des mamans lorsqu’elles
participent aux ateliers. Des mots remplis
d’encouragement et de compassion envers une autre
mère, souvent vivant une situation similaire. Pour
d’autres, un simple regard, un partage émouvant et
de la générosité sans attentes font résonner si fort
dans nos cœurs les principes bienveillants. Ce qui est
encore plus beau, c’est qu’on en voit les dénouements,
ou plutôt la continuité, avec les liens d’amitié qui
se tissent au fil des ateliers et la confiance en elles
qu’elles développent.
Avec un aussi beau cadre de travail, des bénévoles
en or, des mères aussi bien intentionnées et des
collègues aussi aimables et passionnés par leur
métier, on ne peut faire qu’une chose : accepter
d’être bienveillant envers soi.
Myriam, Accompagnatrice
Centre Marie Eve Saint-Eustache

Témoignage

En tant qu’étudiante en travail social, j’ai eu la chance
de faire mon stage final au Centre Marie Eve. Dès ma
première rencontre, je me suis sentie à ma place et j’avais
hâte de débuter mon stage. J’ai été immédiatement
accueillie par une équipe chaleureuse, authentique et
qui se soutient. Pour moi, l’équipe du Centre Marie
Eve est une grande force puisque l’ambiance de travail
a beaucoup d’impact positif tant personnellement que
sur les mamans aidées. Faire partie d’un organisme
comme le CME a été très formateur pour moi. Je
me suis impliquée à travers différents ateliers et
services, ce qui m’a permis d’acquérir de nouveaux
apprentissages et relever de nouveaux défis. Peu à
peu, j’ai grandi et déployé mes ailes pour découvrir
ma couleur de future intervenante.
À travers mon parcours, j’ai eu la chance de rencontrer
de merveilleuses mamans et de les accompagner selon
leurs besoins. J’ai aussi eu la chance de voir les mamans
s’épanouir et bâtir de beaux liens d’attachement avec
leurs bébés.
Cette expérience en tant que stagiaire a été pour
moi plus qu’un simple stage. C’est un milieu auquel
je me suis attachée et où j’ai rencontré une équipe
exceptionnelle avec des gens de cœur. Merci à la grande
équipe du Centre Marie Eve de m’avoir accueillie
chaleureusement et merci à l’équipe de Saint-Jérôme
qui m’a écouté, soutenu, encouragé et accompagné
tout au long de mon stage.
Fabie
Stagiaire en Techniques de Travail Social
Centre Marie Eve Saint-Jérôme
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de retour au bercail
Mon bref passage au Centre Marie Eve a été une
expérience enrichissante et fantastique, tant sur le
plan humain que professionnel.
Le 6 avril prochain, je quitterai le cœur lourd une
équipe formidable, formée de personnes engagées
et dévouées. Des gens de cœur, qui tiennent à bout
de bras la formidable mission qui est la leur.
J’ai postulé ne sachant pas qu’il s’agissait d’un emploi
subventionné. J’ai obtenu le poste malgré tout. Au
fil des jours, j’ai demandé à gauche et à droite qui
était Marie Eve… J’ai su, j’ai lu le livre de Rosalie.
Jamais je n’avais entendu parler des Sœurs de
la Miséricorde, hormis pour l’orphelinat, qu’on
appelait à l’époque ‘’la crèche’’.
Étrange la vie
parfois, le destin? Peut-être….

Je suis née à l’hôpital de la Miséricorde et j’y ai été
adoptée. L’enfant de la Miséricorde est revenue parmi
les siens mais, doit encore les quitter. Je n’ai été que
de passage à la crèche et je n’aurai été que de passage
pour la mission.
Mon cœur lui se souviendra à jamais. Je suis infiniment
triste de vous quitter, j’ai fait mon nid parmi vous et je
m’y sentais à ma place. Cette place que vous avez su me
laisser, en m’accueillant comme une amie, une sœur.
Et que dire de nos chers et loyaux bénévoles, disponibles,
amicaux et dévoués. Vous êtes Indispensables pour
la bonne marche de l’organisme. Sans vous, ce serait
impossible de fonctionner. Ce fut un privilège de vous
côtoyer.
Rares sont les emplois, où on ne rêve pas au vendredi
dès le lundi, où se lever le matin n’est pas une discipline
olympique, où tous les collègues sont amicaux. Une
place rare, remplie de gens en or. Vous êtes toutes à
votre place et le Centre Marie Eve est chaleureux et
efficace grâce à vous. Vous me manquerez toutes. Je
vous aime!
France Leclair
Réceptionniste Centre Marie Eve Saint-Eustache
de décembre 2017 à avril 2018
Crédit photo : Flickr Philippe Du Berger - Hôpital de la

Miséricorde de Montréal

Un nouveau projet pour le Centre Marie Eve
Il y a quelque temps, nous avions parlé en équipe de la possibilité d’exploiter davantage les surplus de dons qui nous
étaient confiés afin d’amasser davantage de fonds. Le conseil d’administration a alors accepté de mettre sur pied un
projet de boutique fixe. Nous avons trouvé un local à Deux-Montagnes sur une artère passante. « La Boutik, par le
Centre Marie Eve » est le nom choisi et l’ouverture est prévue pour la mi-juillet 2018.
Pour la première année, la Boutik sera gérée par un comité de bénévoles. Le tri du comptoir familial quittera le
sous-sol du Centre pour cet endroit, libérant ainsi de l’espace au siège social dont nous avons grandement besoin.
Rien ne change pour le Comptoir familial mobile; les ventes auront toujours lieu, environ une fois par mois. Ce
projet se veut un pas de plus dans nos efforts pour contrer le déficit prévu pour 2018. L’équipe du Centre a bon
espoir que cela nous aidera! Restez à l’affût pour tous les détails entourant l’ouverture et le fonctionnement.
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sur le chemin de mon étoile
Les Ateliers « Je suis ma Bonne Étoile » proviennent d’un souhait profond de
voir les mamans accroître leur estime personnelle et faire des choix qui les
nourrissent afin de semer en elles et autour d’elles des marques de tendresse.
Ces ateliers favorisent l’atteinte d’une plus grande conscience de soi, de leur
individualité, leurs forces, leurs passions, leurs rêves, etc…. Les participantes
sont encouragées à utiliser leur potentiel afin de bâtir une vie encore plus à leur
image et de favoriser l’estime de leurs enfants.
Une rencontre des 7 groupes a eu lieu le 13 avril 2018, afin de regrouper les
gens ayant participé aux ateliers « Je suis ma Bonne Étoile ». Ce rassemblement
avait comme objectif de voir le parcours de chacune d’entre elles depuis leur
participation aux ateliers. Les quatre activités étaient :
1. Réaliser l’importance de créer des liens, d’avoir un réseau afin d’améliorer la
satisfaction du quotidien. Cette activité se voulait un travail d’échange pour voir
la force d’un groupe et l’échange pour obtenir un résultat.
2. Prendre conscience du chemin parcouru depuis l’atelier en revisitant des
thèmes abordés, le tout inscrit sur une étoile.
3. Réaliser les changements positifs et constructifs qui ont amélioré leur
quotidien depuis leur participation aux ateliers. Le tout a été inscrit sur des
« Pas » et appliqué sur un chemin menant vers un bien-être personnel.
4. Permettre aux participantes de s’arrêter et constater qu’à travers leurs
expériences, leurs connaissances, leurs agissements, leurs encouragements,
elles permettent de semer encore plus d’estime dans le cœur de leurs enfants.
Ainsi, avec les bourgeons qui représentent les gestes, les actions, les paroles
encourageantes envers leurs enfants, elles permettent d’embellir l’arbre de la vie.
Cette activité fut une belle réussite.
Danielle Gamache, Animatrice et créatrice
Centre Marie Eve Saint-Jérôme
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nouvelles du secteur Sainte-Thérèse
Un printemps marqué par plusieurs
départs au Centre Marie Eve de
Sainte-Thérèse. À commencer par
notre chère Catherine Dubeau qui
était accompagnatrice depuis 3 ans.
Elle nous a quittées afin de réaliser de
nouveaux défis qui lui tiennent à cœur.
Son humour et son dévouement nous
manqueront ainsi qu’à plusieurs de nos
mères! Nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans ses nouvelles
fonctions. Suivi de près par le départ de Christiane qui
a terminé son programme de réinsertion de 6 mois;
nous lui souhaitons bonne chance dans la continuité de
son parcours. En terminant, notre stagiaire Catherine
L’Africain a achevé son stage final et sera bientôt
diplômée. Félicitation Catherine!
Sur une note plus joyeuse, nous avons redémarré un
groupe de À GO ON JASE! Il y a plus de demandes
que jamais. Nous avons démarré le groupe avec
12 mamans et avons malheureusement dû refuser
d’inscrire certaines mères qui voulaient participer
pour une deuxième fois. Nous avons aussi démarré un
groupe de PARENT ET PLUS ENCORE à la maison
de la famille de Sainte-Anne-des-plaines, animé par
Myriam, accompagnatrice de Saint-Eustache qui a
accepté de nous donner un petit coup de main le

temps de remplacer Catherine. Un gros
MERCI Myriam!
Nous avons dû suspendre l’atelier
Croque la vie pour quatre semaines
en raison de travaux de rénovation de
la cuisine au Centre Regain de vie. Les
résultats sont incroyables, quelle belle
différence! Beaucoup plus fonctionnelle
qu’avant, ils ont pensé à tout! C’est
vraiment plus agréable d’y cuisiner
autant pour les mamans que pour nous. Cet été,
Croque la vie fera relâche durant les deux semaines de
la construction.
Puisque les ateliers font relâche l’été, nous planifions
faire d’autres activités avec les mères. Nous croyons
qu’il est important que les mères profitent de la belle
saison avec leurs poupons. Nous allons donc faire des
sorties au parc et des marches avec pique-niques afin
de motiver les mères à sortir et prendre l’air malgré
certaines complications que cela implique. En groupe,
c’est toujours plus facile!
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous!
Mélanie Emond
Responsable secteur Sainte-Thérèse

Nouvelles du secteur Saint-Jérôme
Donnez et vous recevrez ... Je veux remercier Fabie Riccardio, stagiaire en technique de travail social, pour la belle
année de don de soi au Centre Marie Eve, auprès de l’équipe, des mamans et de leurs enfants.
Je veux dire un grand MERCI à vous tous chers partenaires pour les dons. Je ne donnerai pas de noms de peur d’en
oublier, parce que vous êtes importants pour nous. Les bénévoles pour leur temps précieux, les donateurs de toutes
sortes.....la livraison de pain hebdomadaire, l’abondance pour faire la différence à Noël, du chocolat pour chaque
enfant à Pâques, des fleurs pour les mamans, du chocolat fait par une maman, les couvertures de laine tricotées
avec amour.
Que tous ces dons vous soient remis au centuple.....Merci de nous aider à faire la différence.
Carole Fortier
Responsable de secteur, Saint-Jérôme
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nouvelles du secteur Saint-Eustache
Le pique-nique annuel célébrant l’arrivée de l’été et la
fin des ateliers se déroulera le 12 juin (sera remis au
13 juin en cas de pluie). Nous réservons des surprises
aux mamans. Même si l’équipe prendra des vacances
bien méritées, le Centre reste ouvert. D’ailleurs, le 26
juin marquera le début des répits 0-4 ans et du camp
de jour pour les enfants de 5 à 11 ans. Ce service est
réservé aux mères du Centre.
L’arrivée de l’été ne se fait pas sans tristesse puisque
nous devons dire au revoir aux stagiaires. Alyssa,
stagiaire en techniques de travail social du Cegep de
Saint-Jérôme, était avec nous depuis août 2017. Nous
la remercions pour son implication et son excellent
travail et lui souhaitons du succès dans la poursuite
de ses études à l’Université!
Nous aurons la chance de garder avec nous Valérie

Bastien, stagiaire en techniques de travail social au
Cegep de Terrebonne. Même si Valérie poursuit
encore ses études, elle sera avec nous comme
accompagnatrice, mais cette fois à titre d’employée,
pour remplacer Tanya qui est présentement en
retrait préventif et qui donnera naissance à une
petite fille dans les prochains mois.
En août, nous préparerons déjà la rentrée avec tous
les ateliers que nous offrirons en septembre. Et tout
ce beau travail s’accomplira avec la complicité de
nos nombreuses bénévoles, qui sont toujours aussi
fidèles à notre mission.
Bonnes vacances et bon retour en septembre.
L’équipe de Saint-Eustache

Le Centre Marie Eve élève des Soeurs de Miséricorde
Il n’y a pas longtemps quelqu’un me
demandait pourquoi nous parlons
des Soeurs de Miséricordes, comment
sont-elles impliquées?
Ces religieuses se sont engagées au
début du XXème siècle auprès des
filles-mères. Elles allaient à l’encontre
des biens-pensants de l’époque,
accueillir sans jugement, avec un amour inconditionnel
les filles tombées.
En 1982, madame Agathe Savard, fondatrice du Centre
Marie Eve, a contacté les religieuses pour être guidés
dans la mission qu’elle voulait établir dans la région de
Saint-Eustache, celui d’aider la femme enceinte.
Encore aujourd’hui, elles sont présentes. À chaque
visite que nous avons la chance de faire à la maisonmère située à Montréal près du boulevard Gouin, c’est
un bonheur. Par leur accueil, leur amour de l’autre,
elles nous démontrent de la bienveillance et c’est ce qui
nous démarque grâce à leur enseignement.

Soeur Huguette me disait un jour que
nous étions comme des mamans, qui
les aidaient à être de bonnes mamans.
Encore aujourd’hui nous travaillons
de cette façon. Si une maman n’a rien
à manger, nous avons deux choix; si
elle a l’argent on peut aller l’épicerie,
sinon on peut lui présenter l’équipe de
l’aide alimentaire qui pourra l’aider
pour le futur, comme une maman ferait pour son
enfant. Aider la maman à développer son autonomie
pour qu’elle puisse voler de ses propres ailes et être
fière d’elle dans le respect du rythme de chacune.
Voilà ce qu’elles font ces charmantes religieuses, elles
nous guident sur le chemin de la Bienveillance.
Merci spécial à vous toutes chères religieuses de mon
cœur, vous êtes importantes pour nous…..On vous
aime. xx
Carole Fortier
Personne lien-mission
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Le vendredi 1er juin, environ
80 personnes étaient réunies à
la Cabane à sucre Lalande pour
la reconnaissance annuelle des
bénévoles du Centre Marie Eve.
Nous avons pu compter une
fois de plus sur Les productions
DJPlus à l’animation.
Merci encore une fois à tous
les bénévoles qui s’impliquent
tout au long de l’année avec
nous !

Témoignage
- Merci beaucoup à l’équipe pour le soutien et
l’encouragement. Je ne vous remercierai jamais assez.
Vous m’avez aidé à me retrouver en tant que femme et
personne. Ça m’a vraiment aidé à me recentrer sur moi.
- Un gros Merci pour l’atelier Je suis ma Bonne Étoile.
Au début, j’étais fébrile puisque je n’aimais pas me
questionner sur moi-même. On dirait que je ne voulais
pas connaitre les réponses. J’ai toujours fait passer les
autres avant moi et depuis que je suis maman de deux
enfants, je ne savais plus qui j’étais en tant que femme.
Les ateliers m’ont permis de me connaître, d’identifier

mes forces et mes faiblesses, de m’accepter, d’éliminer
ce qui me nuit et de me fixer des objectifs. J’ai
maintenant les outils nécessaires pour y arriver et je
sais que je suis capable. Je vais continuer à me choisir
comme personne, à respecter mes limites et à avoir
confiance dans mes décisions. Un gros Merci ….
- Un merci à mon accompagnatrice de m’avoir soutenue
tout au long de ma grossesse. Encore maintenant, elle
est là pour me soutenir dans ma situation. Elle a été
la seule confidente que j’ai eue dans ma vie et je la
remercie énormément.

Je fais un don au Centre Marie Eve
Prénom, nom : __________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________
Courriel : ____________________________________________________

 Je veux recevoir le bulletin
en version électronique

J’aimerais faire un don unique de :  20 $  50 $  100$  Autre : _______$
Joindre un chèque libellé au nom du Centre Marie Eve.
Reçu d’impôt annuel pour tout don de 20 $ et plus.
232, rue Féré, Saint-Eustache (Qc) J7R 2T8

Merci pour votre soutien !
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