Les brèves du
Centre Marie Eve
Mars 2020 - électronique

Le Centre Marie Eve vous invite à participer à une soirée de filles magasinage (18 ans et +) pour notre
cause ! Cet événement est organisé par des étudiantes de deuxième année en Techniques de travail
social du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne en partenariat avec la Cabane à sucre Lalande.
L’activité aura lieu samedi le 2 mai à 18h à la Cabane à sucre Lalande. Au programme de la soirée :
bouchées, bar gratuit de 18h à 20h, magasinage parmi plus de 400 items (3 morceaux inclus avec votre
billet) et kiosques d’entreprises et artisans. Les billets sont en vente sur le site Eventbrite au coût de 60$
(reçu d’impôt de 30$). Nous en aurons physiquement dans les centres dans les prochaines semaines.
Nous vous invitons à surveiller notre page Facebook (facebook.com/centremarieeve) et notre site
Internet (centremarieeve.ca) pour tous les détails entourant cette levée de fonds.
Vous avez une entreprise ? Nous sommes à la recherche de :

- partenaires cadeaux pour notre encan chinois
- partenaires financiers (plan de partenariat bientôt disponible)
- location de kiosques pour vendre vos produits (bijoux, sacs, cosmétiques, etc.)
Communiquez avec Isabelle Jorg au :
isabelle@centremarieeve.ca

Merci à notre partenaire

nouvelles du secteur MRC thérèse-de-blainville
Ce fut un début d’année mouvementé dans le
secteur de Blainville. Nous avons appris le départ
de notre responsable de secteur, Mélanie Emond.
Elle a eu l’opportunité d’aller relever un nouveau
défi professionnel au Centre Rayon de femme
comme coordonnatrice. Pour le moment, Priscillia
agira à titre d’accompagnatrice répondante pour
le point de services de Blainville.
Malgré les changements, nous sommes bien
entourées. Nous avons la chance d’avoir Catherine
notre réceptionniste qui est très productive pour
alléger notre tâche, ainsi que Mariane notre
stagiaire depuis septembre qui est très impliquée
et qui est toujours parmi nous jusqu’à la fin avril.
De plus, nous avons le privilège d’accueillir Nelly
en stage de technique en éducation spécialisée qui s’intègre bien au sein de l’équipe et restera jusqu’au
début mai. Nous avons aussi la chance d’accueillir Linda, une douce enseignante en éducation à l’enfance
qui succède à Frédérique comme responsable de la halte-garderie.
Afin de bonifier notre atelier À go on jase, nous travaillerons en collaboration pour quelques heures avec
Éconologis qui offrira de l’information aux mères sur leurs différents programmes et une infirmière du
CLCS viendra donner de l’information sur les moyens de contraception et offrira un service de dépistage
ITSS gratuit aux participantes.

Activité de Billy !
C’est dans le plaisir et le rassemblement que nous avons souligné
la fin de l’année 2019. Pour terminer nos ateliers, nous avons
invité les mères à une activité de Billy (bonhomme de neige fait
avec un bas de laine). Les mères ont adoré l’expérience et ont
laissé aller leur créativité. C’est autour d’un bon dîner spaghetti
que nous avons terminé l’activité entouré des mères avec leurs
enfants et les bénévoles qui étaient présentes pour bercer cette
journée-là. Les interactions entre les mères et les bénévoles étaient
très touchantes à voir. Pour conclure, nous recevons tellement de
bons commentaires pour cette journée qu’elle devient presque
une tradition pour certaines mères.

nouvelles du secteur mrc deux-montagnes/mirabel sud
La gratitude était au rendez-vous chez nous pour la fin de l’année 2019. Nous avons été estomaquées
de voir la bonté des gens à l’arrivée des fêtes, mais également par le sentiment d’entraide et de joie
qu’entrainaient certaines activités. Pour la première fois durant le temps des fêtes, le Centre Marie
Eve a fait appel à son entourage afin de gâter les mamans pour Noël par le biais du projet Opération
Mère Noël. Elles furent très touchées par vos dons et vos beaux mots. C’est une expérience qui sera
certainement répétée dans les prochaines années.
Afin de célébrer l’arrivée du temps des fêtes, les mamans ont reçu la visite du Père Noël et en ont
profitéspour immortaliser le moment avec leurs enfants. Entre quelques clics de photos, les mamans
opéraient de leur magie sur de beaux bricolages de Noël que vous avez peut-être vus lors de la fête des
bénévoles.
Ressourcées des vacances du temps des fêtes, le centre a recommencé ses ateliers dans la semaine du 27
janvier. Nous offrons deux groupes de 0-6 mois, un de 6-12 mois, un 12-18 mois ainsi que la cuisine et
les cours prénataux. Nous avons toujours quelques places disponibles.
Durant le mois de février nous avons fait face au départ de Mireille, aide-concierge, qui oriente sa
carrière vers un autre lieu. Nous sommes très touchées par son départ, mais nous lui souhaitons
uniquement du positif pour la suite.
Pour les prochains mois, les ateliers se poursuivront jusqu’à la relâche d’été alors que la session se
conclura par le Pique-Nique traditionnel en juin.

Nous remercions la Fondation Opération Père Noël
qui, depuis 25 ans, travaille fort avec leur équipe de
bénévoles pour que les enfants plus défavorisés de la
province ait au moins un cadeau sous leur sapin le
matin de Noël. Grâce à ce projet, plusieurs enfants
du Centre Marie Eve ont passé un merveilleux Noël
encore une fois cette année.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette fondation,
rendez-vous au www.operationperenoel.com/ .

Activité de décoration de cupcakes réalisée dans le
cadre de l’activité 12-18 mois au Centre Marie Eve
de Saint-Eustache en février.

De la part de toute l’équipe, merci à tous les donateurs
et à tous les lutins bénévoles.

nouvelles du secteur MRC Rivière-du-Nord/Mirabel Nord
Depuis le dernier bulletin, il s’en est passé des choses, et des belles.
Le temps des fêtes peut être source de bonheur, mais aussi de questionnements : comment peut-on arriver à
faire plaisir à nos petits trésors sans oublier nos obligations financières? Nous avons tellement de chance de
pouvoir compter sur l’offre généreuse de donateurs de toutes sortes.
Nous avons eu le bonheur d’offrir aux mamans et leurs enfants un Noël magique grâce à la collaboration de la
Banque de Montréal de St-Jérôme (Maryse Maisonneuve et Sophie Piché), du Best Western (Vivianne Charron
et son équipe) et du Club Optimiste de St-Jérôme avec madame Lise de la Sablonnière. Un grand merci aussi
aux policiers de St-Jérôme qui organisent l’arbre du partage et qui donnent la possibilité de rencontrer des
policiers dans un contexte joyeux.
Les Filles d’Isabelle (Julie Lamothe), Icon Canada (Christina Noël), Québecor (Linda Leblanc), Carolanne
Dumais, Circuit Proforme pour la collecte de dons et toutes les personnes de grand cœur qui n’ont pas laissé
leur nom, vous avez fait une différence dans la vie de plusieurs personnes, Merci !! Merci à la belle équipe de
St-Jérôme pour votre travail acharné, encore une fois on peut dire défi relevé.
Notre équipe est constituée de 2 personnes incroyables sur qui on peut compter, Sylvie Lacroix à l’accueil et Sylvie
Brunelle au tri de vêtements. Les postes que ces deux dames occupent sont subventionnés par Emploi Québec
pour une durée de 6 mois. Sylvie Lacroix nous quittera le 28 février prochain et Sylvie Brunelle terminera le
3 avril; à vous deux, merci pour votre excellent travail. Nous vous souhaitons de trouver l’emploi qui sera à la
hauteur de vos attentes. Merci et bonne continuité.
Carole Fortier
Responsable de secteur

Opération mère noël 2019
Nous tenons à remercier tous les donateurs et toutes les donatrices
qui se sont impliqué.e.s dans la première édition de ce projet.
L’objectif initial était de réaliser le souhait d’une valeur de 50$ de 30
mères; ce sont finalement 47 mamans du Centre Marie Eve qui ont
vu leur souhait exaucé. Bottes d’hiver, petits plats cuisinés, accès au
spa, soins de beauté, bijoux, livres, les mamans ont été gâtées !
Les mamans sont extrêmement reconnaissantes de ce geste de
générosité que vous avez eu envers elles. Pour certaines, c’est le seul
cadeau qu’elles ont reçu à Noël. Pour d’autres, elles ont été plus gâtées
que leurs enfants !
Fières de ce succès qui résonne avec nos valeurs, nous reconduirons
certainement le projet pour une deuxième édition. Restez à l’affût de
nos publications afin de connaître la période d’inscription à titre de
«Mère Noël».
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