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H O M M A G E

A U X  B É N É V O L E S



« S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer.

Ces gens hors du commun et pleins de bonnes volontés

Toujours prêts à rendre service; donner un coup de main.

Que pour faire plaisir, pas pour l’appât du gain.

Généreux, ils donnent tout d’eux même

Sans ménager, ni leur temps, ni leur peine.

Voilà les bénévoles; ils travaillent dans l’ombre et en silence

Sans souci du profit, pour que les choses avancent » - Pierre Adam
 
La force du bénévolat au Centre Marie Eve, ce sont des dizaines de bébés qui se
sont fait bercer, les chanceux ! Ce sont des mamans qui ont pu assister à leurs
ateliers ou se présenter à leurs rendez-vous médicaux grâce au transport
gratuit. Ce sont des tonnes de dons qui se sont fait trier, 1 fois, 2 fois parfois
même passer à la laveuse et au fer à repasser dans le domicile de bénévoles. Ce
sont des bénévoles engagées qui permettent à notre friperie de fonctionner sans
aucun employé. Ce sont des paniers de naissance confectionnés avec amour. Ce
sont des étudiants qui se sont impliqués au comptoir familial mobile les samedis.
Ce sont des cartes de souhaits envoyées aux mamans. Ce sont des heures
passées en rencontre pour assurer une bonne administration de l’organisme. La
force du bénévolat, c’est l’addition de toutes sortes d’implications, qu’elles
soient grandes ou petites, ponctuelles ou récurrentes.
 
La force du bénévolat au Centre Marie Eve, c’est 178 personnes qui ont donné au
moins 5229 heures en 2019-2020. Je dis au moins, car plusieurs d’entre eux
oublient de compter leurs heures si précieusement offertes.
 
La force du bénévolat au Centre Marie Eve, c’est un atout inestimable qui vient
compléter à merveille notre équipe, notre famille. Merci à tous ces gens de cœur
pour leur présence.

Isabelle Jorg
Coordonnatrice au développement

L A  F O R C E  D U  B É N É V O L A T



Les bénévoles du Centre Marie Eve sont
un plus dans tout ce qu'offre le Centre.
Elles ont des liens avec nos enfants qui
sont indescriptibles. Ma cocotte qui est
rendu à 5 ans en parle encore. De plus,
ça nous donne un répit tellement
apprécié pour discuter avec les mamans
ou les accompagnatrices. Les bénévoles
deviennent des grands-mamans gâteaux.
Elles prennent le temps de leur chanter
des chansons, de leur lire des histoires,
de les bercer et les cajoler. Je crois que
les bénévoles sont essentielles pour
nous offrir un petit moment au Centre
qui, selon moi, est très précieux.
 
Marylou

T É M O I G N A G E



Berceuses & gardiennes



Tri des dons & BoutiK



Étymologie :  
du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».

Je venais d’arriver dans la région. Un petit encart dans le
journal local. D’emblée, je me suis sentie interpellée par
la mission du Centre Marie Eve : Veiller - «bienveiller!»-
au bien-être de celles qui se préparent à offrir à
l’humanité ce qu’on a de plus précieux : Transmettre et
faire grandir LA VIE!
 
En moi, un fort élan d’y participer. Et bonne nouvelle : je
n’y serais pas la seule. Une large équipe de bénévoles –
des personnes de ferveur, pour qui la «bonne volonté»
est aussi une priorité, y contribuaient déjà. Et
rapidement des liens de collaboration se sont installés
entre nous. Combien de fois, avons-nous rebrassé la
cagnotte des possibles! Ensemble, nous avons imaginé,
muri et concrétisé certains projets, délaissés d’autres,
gardé d’autres en suspens, pour un jour, «quand les
planètes s’aligneront», etc.

Après 8 ans d’engagement, je fais un pas de recul pour
mieux voir devant ce qui m’attend. Je repars enrichie par
le sentiment d’avoir pu contribuer à alléger la vie de
certaines mères et leur(s) enfant(s). Je repars aussi avec,
dans ma petite poche, vous savez celle «d’en cas où…!»
pour les jours sans œuvre, désoeuvrés, le souvenir d’une
précieuse connivence tissée avec vous, mes complices
bénévoles.

En résumé, mon engagement envers la mission du
Centre Marie Eve et ma rencontre avec vous, personnes
de «bonne volonté»! a remis en circulation la sève de ma
vie, qui autrement, tendait à se tarir. 

Francine Dallaire

Ê T R E  B É N É V O L E  A U  C E N T R E  M A R I E  E V E  E T
F A I R E  R E M O N T E R  L A  S È V E  D A N S  M A  V I E



Conseil d'administration, événements, travaux



Quand on a un enfant, en particulier un premier
enfant, il est difficile de s’en séparer dans les
premiers temps. Il devient notre « extension ».
On a l’impression d’être la seule personne qui
connait ses besoins. J’ai commencé à venir au
Centre Marie Eve alors que j’étais enceinte. J’ai
apporté mon fils alors qu’il n'avait que deux
semaines. Je l’ai gardé avec moi durant la
première semaine d’atelier. La semaine suivante,
les bénévoles sont venues me proposer de s’en
occuper. Je me suis tout de suite sentie en
confiance. Chaque fois que je regardais par la
fenêtre du local, il était bien emmitouflé dans les
bras d’une bénévole qui le berçait et chantonnait
avec amour. Semaine après semaine, j’ai donc pu
prendre ce temps pour moi et partir la tête
tranquille. Merci de tout coeur à toutes les
bénévoles qui s’occupent de ce qu’on a de plus
précieux. Sans vous, il serait difficile, voir
impossible. de prendre ce temps pour nous
pendant les ateliers. 

Sabrina C. et Mylann

T É M O I G N A G E



Animation d'ateliers spéciaux & transport



Ma belle Sylvianne d’amour,
 
On veut te rendre hommage Kelly-Anne
et moi. Des personnes au grand cœur
comme toi, il n’y en a pas à tous les
coins de rue. Nous te sommes très
reconnaissante du temps que tu nous as
accordé. Maman partait la tête
tranquille pendant que tu berçais ma
princesse, la dorlotait, la câlinait On
s’ennuie beaucoup de toi. Nous espérons
que ta famille et toi êtes en santé.

Merci mille fois du fond du cœur. 
 
- Patricia et Kelly-Anne

T É M O I G N A G E



Horticulture & Jardin communautaire



Rapport d'impôts & cartes de souhaits

Paniers de naissance

Réception & correction de textes

Toutes autres tâches connexes !

E T  E N C O R E  P L U S  !



MERC I !


