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ENFIN L’ÉTÉ ! Avec l’arrivée de la saison estivale, la façade
du Centre Jeanne-Crevier et sa belle cour intérieure, le Jardin
Marcellin-Landry, sont
fleurissants et multicolores.
Un environnement qui
contribue à la qualité de vie et au
mieux-être des bénéficiaires.

Le bilan de l’exercice financier 2008-2009 reflète, on ne
peut mieux, la ferme volonté de la Fondation JeanneCrevier d’apporter un soutien encore plus significatif à
la clientèle hébergée au CHSLD Jeanne-Crevier, tout
comme à celle desservie par le service Centre de jour.
Les membres du Conseil d’administration sont
sensibilisés au fait que pour maintenir la qualité des soins
et services spécialisés oﬀerts à ces usagers, des
investissements doivent être eﬀectués dans divers
domaines.
À cet égard, à l’automne 2008, un projet de construction
d’un balcon-terrasse à l’aire prothétique a été réalisé.
Agrémenté d’un auvent permanent et d’un mobilier
adapté, cet environnement sécuritaire permet désormais
à des résidents jusque-là confinés à l’intérieur, d’enfin
pouvoir profiter de la belle saison. Une cérémonie
marquant l’inauguration oﬃcielle de ce balcon aura lieu
le 22 juin. À cet eﬀet, une plaque identifiant notre
Fondation et notre partenaire principal, la Caisse
Desjardins de Boucherville, sera installée.
À l’instar des années passées, la Fondation a répondu aux
nombreuses demandes du service animation-loisirs en
finançant diverses activités telles les sorties avec les
bénéficiaires, le matériel pour les ateliers, les honoraires
des musiciens engagés pour souligner diﬀérentes fêtes
durant l’année, l’achat d’enregistrements musicaux, de
décorations permanentes et thématiques, de cadeaux de
Noël, de corsages de fleurs pour la fête des Mères et celle
des Pères, autant pour les résidents que pour les
employés, les honoraires d’un zoothérapeute, etc. De
nouveaux cahiers de chansons bien appréciés parce que
pratiques et adaptés aux besoins furent également mis à
la disposition de la clientèle du Centre en cours d’année.
Suite en page 2

Dans le Miroir de Jeanne, quand notre Fondation s’y mire, il faut qu’elle s’admire…

Mot de la présidente (suite)

Conseil d’administration
2009-2010 de la Fondation

Le coût du paysagement et de l’entretien du Jardin MarcellinLandry et des aires attenantes au Centre Jeanne-Crevier ont
également été défrayés par la Fondation.
Dans le cadre de deux programmes gouvernementaux, Emplois
d’été Canada et Échange étudiants Canada, des subventions
nous ont été octroyées, ce qui a permis d’accueillir trois
stagiaires durant la dernière saison estivale.
Un protocole d’entente de soutien aux organismes avec le
Centre d’action bénévole de Boucherville a été signé afin de
recruter des bénévoles au secrétariat de la Fondation et au
dépanneur Chez Jeanne.
Une soirée reconnaissance a été organisée pour remercier les bénévoles, mécènes et
principaux supporteurs de la Fondation et du Centre Jeanne-Crevier, le 3 décembre
dernier, pendant laquelle réjouissances et retrouvailles étaient de la partie.
Lors de son dernier mandat, le CA a concentré ses actions sur la consolidation et
l’augmentation des revenus provenant de son événement-bénéfice principal, la
dégustation Vins et Fromages de février 2009. Une soirée festive réunissant quelque
340 personnes et qui a rapporté un revenu net de 38 700 $.

Ce bulletin d’information
Le Miroir de Jeanne
est publié et réalisé par la
Fondation Jeanne-Crevier
151, rue De Muy, Boucherville
(Québec) J4B 4W7
COMITÉ DIRECTEUR :

Pierre Courteau, responsable
Mariette Savoie
Marjolaine Tessier
PHOTOGRAPHIES :

Jean Boulanger
Maurice Fréchette
Jean Ross

Enfin, deux projets seront réalisés sous peu, soit le réaménagement du salon de coiﬀure
et des travaux de peinture et de rafraîchissement des ailes B et C, à l’étage.
Nous sommes conscients que l’implication de tous et de toutes est essentielle à
la réalisation des objectifs de la Fondation et c’est uniquement grâce à l’appui et à la
générosité de ses membres et de ses bienfaiteurs que celle-ci pourra poursuivre sa
mission. À cet eﬀet, le Comité recrutement sous la gouverne de Pierre Courteau a
travaillé d’arrache-pied pour mettre à date la liste de nos membres, de quelque catégorie
que ce soit.
En terminant, je désire, au nom des membres du CA, remercier tous ceux et celles qui
ont souscrit à nos valeurs et à notre raison d’être en apportant leur support. Nous leur
en sommes reconnaissants.

INFOGRAPHIE :

Réjean Pitre, Exacto
Information / correspondance :

Téléphone : 450.655.8587
Télecopieur : 450.641.3082
fondationjeannecrevier@bellnet.ca

Au terme d’une réunion spéciale des
administrateurs tenue à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de la
Fondation, le 3 juin, Mme Marjolaine
Tessier a été réélue à titre de présidente
du CA. Il en est de même pour
les postes de premier et de deuxième
vice-présidents, occupés respectivement par M. Gilles Martin et Mme
Marie-Hélène Lecompte tous deux
reconduits dans leurs fonctions.
Le comité exécutif de la Fondation est
complété par Mmes Juliette Réhel,
trésorière, et Mariette Savoie,
secrétaire, également réélues.
Une nouvelle venue, Mme Gaëtanne
Cotton, sera la représentante des
employés du CHSLD Jeanne-Crevier
en remplacement de M. Sylvain
Tremblay, ce dernier ayant remis sa
démission en avril dernier. Quant
aux deux autres administrateurs,
MM. Gilles Massé et Pierre Courteau,
ils entreprennent leur seconde année de
mandat.

Un merci très sincère, enfin, à mes collègues membres du CA qui, mois après mois,
mettent leur talent et leur cœur au service des bénéficiaires du CHSD Jeanne-Crevier

Marjolaine Tessier

Nouveaux membres honoraires
Madame Germaine Drouin et
Monsieur Pierre Diamond, qui
occupaient jusqu’à l’an dernier un
poste d’administrateur au sein de la
direction de la Fondation JeanneCrevier, ont été l’objet d’un
témoignage d’appréciation pour les
précieux services qu’ils ont rendus
en tant que bénévoles pendant de
nombreuses années.
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Ces cartes in memoriam sont disponibles
au secrétariat de la Fondation et dans
les salons funéraires de la région.

L’assemblée générale annuelle des membres
de la Fondation Jeanne-Crevier est
l’occasion pour dresser le bilan des
principales réalisations et activités de
l’année écoulée, en plus de fournir un
aperçu des grandes lignes du plan de travail
des mois à venir. Sur la photo prise à cette
occasion, l’on peut voir quelques-uns des
administrateurs présents au moment de la
présentation des rapports. Dans l’ordre
habituel entourant la présidente Marjolaine
Tessier, au centre : Mmes Marie-Hélène
Lecompte, Mariette Savoie, Juliette Réhel,
MM. Gilles Martin et Pierre Courteau.

Le meilleur ami de l’homme
Geneviève Webster, technicienne en loisirs au Centre d’hébergement J.-C., est
chargée d’organiser des activités qui améliorent la qualité de vie des résident(e)s.
La zoothérapie constitue pour elle une alternative à la solitude et à l’isolement.
Quand Daniel Morin, intervenant dans cette discipline arrive au Centre avec
ses quatre chiens, il suscite sourires, surprise et émerveillement. Souvent, les
souvenirs du passé refont surface et s’éveillent chez nos aînés. Ce peut être la
réminiscence de son propre animal favori. Ils en oublient leurs problèmes
pendant toute la durée de la séance.
Des chiens d’assistance
dociles dont deux formés
par la Fondation Mira !
On peut les toucher, les
caresser, leur parler et,
parfois, marcher avec
eux. Une interaction
s’établit; une certaine
aﬀection s’exprime. De
plus, le maître sait faire
réaliser à ses bêtes des
prouesses qui épatent
l’auditoire.
Mensuellement, une soixantaine de bénéficiaires peuvent profiter de cette
thérapie assistée par animal. Quand les printemps s’additionnent, il fait bon
se remémorer les relations amicales établies avec ses proches et ses animaux de
compagnie. L’intérêt suscité par cette activité témoigne de l’utilité des animaux
dans un processus de communication.
Les membres du CA de la Fondation
sont fiers de ces investissements
pertinents qui contribuent à
promouvoir un environnement de
qualité pour plusieurs de ces
personnes qui, jadis, ont collaboré
vaillamment à l’essor de notre
communauté. Merci aux employés
qui leur assurent dignité, sécurité,
confort et stimulation. Bonne
volonté, jugement et compétence…
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Vif succès de la 2e grande soirée Vins et Fromages : un gage d’optimisme pour 2010
L’événement-bénéfice principal 2009 de
la Fondation Jeanne-Crevier a de nouveau remporté un vif succès. Grâce à la
participation de quelque 340 convives et
à l’apport financier d’une vingtaine de
commanditaires, il a été possible d’amasser la rondelette somme de 38 500 $, en
incluant une contribution substantielle
de 20 000 $ de Caisse Desjardins de
Boucherville, le partenaire privilégié
associé de la Fondation depuis plus de 20
ans.
Pour la présidente de la Fondation, Mme
Marjolaine Tessier, les revenus nets
générés par cette grande soirée festive
Vins et Fromages « témoignent éloquemment de la volonté renouvelée de nos
bienfaiteurs à soutenir et à épouser cette
noble mission qui consiste à mettre du
baume dans le quotidien de nos chers
bénéficiaires du Centre d’hébergement
Jeanne-Crevier de Boucherville ».
Fait notable, la réponse enthousiaste des
participants fut telle que plusieurs
semaines avant la tenue de l’événement
du 6 février, qui avait pour thème une

Remise d’un chèque symbolique de
38 500 $ à la Fondation Jeanne-Crevier
par son comité organisateur, lors d’une
soirée-bénéfice Vins et Fromages tenue en
février dernier à Boucherville. Dans
l’ordre habituel : M. Jean Racine,
président d’honneur et directeur général
adjoint de Caisse Desjardins de
Boucherville, Mmes Marjolaine Tessier et
Gaëtanne Cotton, respectivement présidentes de la fondation et du comité
organisateur, et MM. Claude Dupras et
Paul Dulude, président du conseil
d’administration et directeur général de
Caisse Desjardins de Boucherville,
partenaire principal de l’événement.
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« Escapade en Italie », l’on a dû aﬃcher
complet. De quoi stimuler toute l’équipe
des bénévoles, dont les administrateurs de
la Fondation et le comité organisateur,
qui entrevoient d’ores et déjà avec
enthousiasme la réédition d’une troisième
soirée bénéfice annuelle, le 5 février 2010.
Au nom de ses collègues du CA, du
comité organisateur et de ceux et celles
qui ont assuré le service, tous des
bénévoles, Mme Tessier a exprimé sa
reconnaissance en ces termes : « Ce bel
élan de générosité nous permettra de
poursuivre le financement de tous ces
petits plus qui améliorent la qualité de vie
des bénéficiaires de soins de longue durée
et des usagers du Centre de Jour JeanneCrevier ».
L’événement se déroulait sous la présidence d’honneur de M. Jean Racine,
directeur général adjoint de la Caisse
Desjardins de Boucherville. L’on
remarquait également la présence de
nombreux dignitaires dont les principaux
représentants des autorités civiles et de la
haute direction du CSSS Pierre-Boucher.

À inscrire à votre agenda

Soirée Vins et Fromages 2010 de la Fondation
Jeanne-Crevier
Vendredi 5 février 2010
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Petit chef d’œuvre d’une centenaire

Dans la culture populaire, « se sucrer le bec » est associé à un plaisir sensuel bien légitime
Il y a 346 ans, Pierre Boucher, époux de notre Jeanne Crevier écrivait :

De la dextérité à revendre, un goût évident
pour l’harmonie des couleurs et une
qualité d’exécution surprenante. Ce n’est
pas rien ! Surtout lorsque l’artiste
autodidacte à l’origine du magnifique
paysage champêtre atteint l’âge vénérable
de ses 102 ans… Marie-Laure Bécotte,
cette sympathique doyenne des résidents
du Centre Jeanne-Crevier dont les talents
d’artiste et d’écrivaine se sont manifestés
au crépuscule d’une vie bien remplie,
réalise des œuvres qu’elle qualifie modestement de « sans prétention». Il faut toutefois
consulter la liste d’attente où s’additionnent les « commandes» de ses proches
pour se rendre compte que bien
nombreux sont ceux et celles qui
anticipent d’accrocher sur leur mur une
toile signée M.L.B.

« Il y a, ici, une espèce d’arbres qu’on appelle érable qui vient fort haut
et gros. Le bois en est fort beau. Quand on entaille ces arbres, au
printemps, il en dégoutte quantité d’eau qui est plus douce que l’eau
détrempée dans le sucre, du moins plus agréable à boire. » - Pierre
Boucher en 1663.
En 2009, grâce à l’initiative de Geneviève Webster, technicienne en
loisirs, au Centre Jeanne-Crevier, plus de 70 résidents et externes ont
participé à une activité intitulée : « Cabane à sucre ». Une première qui
s'est avérée une sucrée de belle expérience !
Déjà à dix heures, dans le salon du Centre on chantait : En caravane,
allons à la cabane…
Sous l’habile direction de Pauline Hetényi accompagnée par Gérard
Choquette à l’harmonica on entonne gaiement des chansons du folklore
québécois.
Vers midi, un repas traditionnel composé de soupe aux pois, de jambon,
de fèves au lard, d’oreilles de crisse attendait les convives. On a
consciencieusement ajouté un pouding chômeur à l’érable pour dessert.
Ce menu semblait rappeler de bons souvenirs à certains…

Nouveau
membre associé

Suivit l’embarquement graduel de ces personnes handicapées dans les
voitures tirées par des chevaux. Il y a lieu de souligner le dévouement
des préposés et des bénévoles qui ont assuré la sécurité et la bonne
marche des déplacements.
Fébriles, les personnes désignées attendaient leur tour pour monter dans
les charrettes qui allaient sillonner les rues du vieux village. Si
l’inquiétude se lisait sur quelques visages au départ, tous revenaient avec
un sourire de contentement qui illuminait certaines physionomies.

On ne compte plus les exemplaires inspirés de La Cène, cette fresque majeure peinte
par Léonard de Vinci de 1495 à 1497. Sur toile ou autrement, l’œuvre orne
toujours, cinq siècles plus tard, les murs de nombreux temples religieux. C’est ainsi
qu’une magnifique reproduction, réalisée par M. Damase Toupin en petits points
avec fils de soie, orne depuis peu un mur de la chapelle du Centre Jeanne-Crevier.
Un grand merci à cet artisan montréalais pour son don oﬀert à la Fondation.
La Légion royale canadienne, filiale 266
Pierre-Boucher de Boucherville, figure
depuis peu au tableau d’honneur de la
Fondation Jeanne-Crevier en vertu d’un
don de 500 $ qui la qualifie en tant que
nouveau membre associé. Le président
de la filiale Pierre-Boucher, M. William
Manning (à droite), remet ici un chèque
à la présidente de la Fondation, Mme
Marjolaine Tessier, en présence de M.
Armand Lefebvre, le vice-président de
cette même filiale.
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Le Miroir recherche un rédacteur bénévole
- Vous disposez d’un peu de temps libre ?
- Vous vous sentez d’attaque et en mesure d’eﬀectuer : entrevues, petits
reportages, édition de textes, correction d’épreuves, etc. ?
- Vous privilégiez le travail d’équipe et aimeriez partager vos idées ?
- Vous aimeriez contribuer à la réalisation d’un bulletin périodique dédié à
une noble cause ?
Vous croyez être en mesure de relever le défi ?
Nous vous invitons à transmettre vos coordonnées et à faire part
de vos intérêts par courriel à : pigico@videotron.ca

En pénétrant chez Jeanne-Crevier, à leur retour, il y avait de
l’atmosphère… ! Un violoneux jouait des airs connus et entraînants
pendant qu’une odeur parfumée d’érable embaumait le Centre.
Délicieuse tire sur la neige…! Un régal pour tous!
Selon Claudette Gervais, une résidente, cette expérience fut positive et
lui a permis d’en apprendre autant sur l’histoire de Boucherville que
sur l’attelage des Percherons.
Un photographe bénévole, Jean Bélanger, a immortalisé ces moments
qui rompent la monotonie de la vie en institution. Objectif atteint :
briser l’isolement et distraire ces personnes qui en ont cruellement
besoin.
L’initiative a été rendue possible en bonne partie grâce à l’apport
financier de la Fondation Jeanne-Crevier ainsi qu’à l’étroite
collaboration du personnel du Centre et d’une équipe de bénévoles. La
Fondation a défrayé le coût des calèches, chevaux, palefreniers, du
violoneux, etc.
Dans notre culture, un des plaisirs sensuels légitime consiste à « se sucrer
le bec »… Grand bien fasse à nos aînés en perte d’autonomie.
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Engagement ferme visant à garantir la qualité de vie
Les huit membres bénévoles du Comité des résidents du Centre JeanneCrevier de Boucherville prennent résolument à cœur l’amélioration du
milieu de vie des 93 bénéficiaires qui y sont hébergés. À l’instar de la
Fondation, le mandat et la raison d’être du Comité visent essentiellement
le mieux-être des personnes en perte d’autonomie.
Opérant à l’échelle même de cet établissement local de soins de longue
durée, le Comité est en mesure d’établir une relation de proximité avec la
clientèle, ce qui favorise une meilleure écoute et compréhension des besoins
et des attentes. Le fait de pouvoir côtoyer régulièrement les personnes
hébergées permet en outre de mieux les informer sur leurs droits. Enfin,
lorsqu’il considère comme légitime une demande ou une doléance d’un
résident, le Comité demeure l’instance privilégiée pour intervenir
directement, sur place, auprès de la direction.

Le Conseil d’administration du Comité des
résidents. Entourant Mme Marie-Laure Bécotte et
Mme Claudette Drolet, assises à gauche et à droite,
l’on remarque debouts dans le même ordre,
M. Denis Guimond, président, M. Gérard
Choquette, trésorier, Mme Lise Carrier, M. Roch
Pothier et M. Gilles Massé, vice-président.
N’apparaît pas : Mme Francine Ste-Marie,
secrétaire.

✁

Ma contribution
Oui ! Je désire me joindre à la Fondation à titre de :
■ membre régulier 25$ ■ membre supporteur 50$
■ membre gouverneur 150$ x 3 ans

Merci !

Voici ma contribution de : ____________________ $

■ membre bienfaiteur 250$ et plus

■ Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôt

Nom ________________________________________________________________________________ Date _________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________ Courriel _______________________________________________________________
151, rue De Muy, Boucherville (Qc) J4B 4W7 - (450) 655-8587 - fonndationjeannecrevier@bellnet.ca

