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Mot de la présidente
Avec une nouvelle
décennie bientôt
à nos portes, la
Fondation
Jeanne-Crevier
poursuit sur sa
lancée en mettant
de l’avant un
autre
projet
d’envergure
qu’elle destine au
mieux-être des béné-ficiaires du Centre
d’héberge-ment Jeanne-Crevier.
Centré, comme toujours, sur la mission
première de la Fon-dation, ce projet
implique pour l’essentiel le réaménagement et la modernisation des locaux
et des aires d’usage communautaire au
sous-sol de l’établissement. Ces travaux
sont complémentaires au réaménagement du salon de coiffure, déjà
annoncé. Ils en constituent la phase
principale.
Une fois achevée, l’œuvre initiée par la
Fondation permettra de rendre plus

Inauguration officielle
du balcon-terrasse
au CH Jeanne-Crevier
Pages 4 et 5

fonctionnels les lieux mis à la
disposition des usagers du Centre
d’hébergement Jeanne-Crevier, autant
pour les résidents que pour les autres
personnes qui fréquentent le Centre de
jour. Le décor renouvelé au sous-sol
devrait favoriser l’harmonie lors des
rencontres et autres activités structurées,
sans oublier les divers intervenants qui
gravitent autour des usagers.
Depuis 1987, notre organisme n’a eu de
cesse de s’impliquer dans le réaménagement et la décoration des salles à
manger, des salons communautaires au
rez-de-chaussée et à l’étage. Cet
engagement renouvelé s’est aussi traduit
par diverses interventions concrètes et
durables au plan des espaces extérieurs,
sans oublier la réalisation du superbe
Jardin Marcellin-Landry.
Dès les prochaines semaines, sous l’égide
d’un mandataire du CSSS PierreBoucher, les principaux intervenants
seront appelés à mettre une dernière
main au plan d’ensemble du nouveau

projet de réaménagement. Une étape de
validation nécessaire pour s’assurer que
soient prises en considération les
nouvelles réalités du secteur, le tout dans
un contexte de conformité et de respect
des interventions et thérapies.
Le préjugé favorable que nous entretenons envers nos protégés en perte
d’autonomie se veut à la source même
de notre motivation. Est-il besoin de
rappeler à quel point la capacité
d’intervention de la Fondation ne serait
plus la même sans votre support
soutenu ?
Au nom de mes collègues administrateurs de la Fondation, je profite de ces
lignes pour vous offrir mes meilleurs
vœux. Bonne et Heureuse Année,
remplie d’amour, de partage et de santé !

Marjolaine Tessier

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

Un résident du centre d’hébergement, M.
René Roussel, n’est pas peu fier du tout
nouveau téléviseur avec dvd intégré
récemment installé au salon de l’aire
prothétique. La Fondation Jeanne-Crevier
est à l’origine de cette acquisition, ainsi que
d’un second appareil identique à l’autre
salon de l’étage, le tout représentant un
déboursé de quelque 2 000 $. De belles
heures de détente en perspective !
Même devenu polyvalent, l’oratoire de Jeanne-Crevier sert toujours de lieu de culte, de
méditation, d’intériorité. Recherche d’absolu… On y apprécie les prières, l’orgue, le chant.
Manquaient les fleurs. Depuis deux ans, Françoise Poulin s’acquitte de cette tâche
religieusement. Plantes ornementales naturelles ou de soie agrémentent et rendent plus
accueillante la chapelle aménagée
par notre Fondation. Le
bénévolat… une constante pour
cette dame depuis seize ans ! Elle
dit se sentir privilégiée de pouvoir
contribuer à offrir une meilleure
qualité de vie aux personnes qui
n’en sont plus à la fleur de l’âge.

Une ère d’air frais débute à l’aire prothétique

Le Miroir de Jeanne
est publié et réalisé par la
Fondation Jeanne-Crevier
151, rue De Muy, Boucherville (Qc) J4B 4W7

COMITÉ DIRECTEUR :

Pierre Courteau, responsable
Mariette Savoie
Marjolaine Tessier

Depuis plusieurs mois déjà, le comité organisateur
de la grande soirée Vins et Fromages du 5 février
2010 s’affaire aux préparatifs de ce 3e événement
bénéfice annuel principal qui réserve, assure-t-on,
plein de belles et savoureuses surprises. Sur la
photo prise lors d’une récente séance de travail du
comité organisateur, l’on remarque à l’avant, de g.
à dr., M. Jean-François Demers, sommelier, Mme
Gaëtanne Cotton, présidente du comité, Mmes
Juliette Réhel et Marjolaine Tessier, trésorière et
présidente de la Fondation, et M. Jean-Guy
Parent, président d’honneur. À l’arrière plan,
même ordre, MM. Pierre Boisvert, Benoit
Létourneau, Pierre Courteau et André Tessier,
également membres du comité organisateur.

BÉNÉVOLES AYANT COLLABORÉ
AU PRÉSENT NUMÉRO :
(rédaction et photographie)

Pierre Courteau, Maurice Fréchette
Denise Laniel, Juliette Réhel
Jean Ross, Mariette Savoie
André Tessier, Marjolaine Tessier
INFOGRAPHIE :

L’aire prothétique… Une section bien
précise à l’étage du centre d’hébergement de la rue De Muy où onze
personnes présentant des déficits
cognitifs sont regroupées. Selon
Nathalie Parent, ergothérapeute, « ces
résidents souffrent, à des degrés divers,
de difficultés d’orientation dans le
temps et l’espace, de troubles de
mémoire ou autres. Leur inconfort
occasionne des comportements qui
peuvent être perçus comme perturbateurs : errance, anxiété, mauvaise
utilisation d’objets, etc.
Le défi à relever, explique cette
professionnelle paramédicale, consiste à
rassurer la clientèle en offrant un milieu
calme où règne une ambiance familiale
et chaleureuse. Les différents intervenants proposent des activités adaptées
à leurs capacités et qui s’intègrent bien
dans leur quotidien : balayer, plier des
vêtements, dresser la table. Il est
nécessaire de les encadrer pour éviter
l’anxiété et l’agitation.
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Grâce à une programmation adaptée et
à un milieu sécuritaire, on réussit à
maintenir certaines capacités physiques
et cognitives tout en respectant le
rythme de vie. Le nouveau balcon
extérieur permet de goûter le vent, le
soleil, la lumière, la nature. Cette
perception sensorielle a un effet à la fois
stimulant, normalisant et apaisant »
souligne cette femme d’expérience.
Dans la salle où sont regroupés les onze
résidents, il règne une atmosphère de
sérénité. Gaëtanne Dubé, éducatrice
spécialisée ne tarit pas d’éloges au sujet
de ladite galerie. Un résident, M. René
Roussel opine à chacune de ses
remarques positives. « Cet endroit sert
de lieu de relaxation, de rencontre,
d’échange, de divertissement. Il est
apprécié des usagers, du personnel, des
familles. Le dîner, la collation et le
souper y étaient encore servis cet
automne. Ses protégés sont libres d’y
accéder en tout temps.
Suite en page 4

Réjean Pitre, Exacto
Information / correspondance :

Téléphone : 450.655.8587
Télecopieur : 450.641.3082
fondationjeannecrevier@bellnet.ca

Tradition oblige … Pour Mmes Pouliot-Martineau et Schneider, deux
résidentes du C. H. Jeanne-Crevier, il serait difficile de rater une aussi
belle occasion. Participer à une épluchette de blé d’inde, dans le décor
fleuri et champêtre du Jardin Marcellin-Landry, ça ne se refuse pas.
Surtout lorsque la fête commence par un bon verre de vin.

Habilement dirigés par l’infirmière Anne Gaudreau, animatrice et
maestro pour la circonstance, une douzaine d’usagers du Centre de jour
Jeanne-Crevier ont agréablement surpris parents et bénévoles venus
assister à un mini-concert avec, pour seul instrument, des cloches
chromatiques. Un exercice réussi de concentration et de synchronisme,
profitable aux personnes à mobilité réduite ou éprouvant des problèmes
cognitifs, et rendu possible grâce à un autre financement de la
Fondation.

Le conseil d’administration 2009-2010

Ces cartes in memoriam sont disponibles
au secrétariat de la Fondation et dans
les salons funéraires de la région.

Regrouper en une même image officielle les administrateurs de la Fondation, bien endimanchés de surcroît, relève parfois du défi. Après quelques
tentatives infructueuses, il a fallu compter sur la disponibilité du dévoué photographe, Maurice Fréchette, pour y parvenir, ou presque… De g. à dr.
sur la photo : Pierre Courteau et Gaëtanne Cotton, administrateurs, Juliette Réhel, trésorière, Marjolaine Tessier, présidente, Marie-Hélène Lecompte,
2e vice-présidente, Mariette Savoie, secrétaire, et Gilles W. Massé, administrateur. Le ler vice-président, Gilles Martin, était absent.
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Une ère d’air frais ... (suite de la page 2)
À l’extérieur de la baie vitrée, des
mangeoires d’oiseaux ont été installées.
Les résidents ont la responsabilité de les
remplir. Et on s’émerveille de la variété
d’oiseaux qui viennent distraire et égayer
le quotidien routinier. D’autres tâches
sont distribuées : arroser les fleurs,
balayer, laver, pelleter la neige au besoin.
À l’occasion, une conversation s’engage
entre les « balconeux » et les villageois
qui circulent en bas.
Et de s’exclamer Gaëtanne : « c’est beau,
clair, lumineux, ça réchauffe nos
personnes frileuses! » La reconnaissance
lui monte aux lèvres : merci pour les
huit beaux et confortables fauteuils, et
le téléviseur 32’’ tout juste installé.
Mais, pour cette travailleuse de la santé
qui œuvre au Centre depuis 20 ans, le
balcon-terrasse constitue le plus beau
cadeau généreusement offert par la
Fondation à l’aire prothétique. Un
impact positif et durable !
L’endroit se veut accueillant et il est
manifeste que le personnel et les
intervenants sont dévoués et dédiés à
leur tâche. Deo gracias !
Ayant tous reçu, directement ou
indirectement de nos aînés, c’est à notre
tour de « donner au suivant » ou de
passer au précédent… En bon leader, la
présidente de la Fondation se préoccupe

à long terme du bien collectif. Bien
ancré, solide, le balcon-terrasse est là
pour rester.
Si, un jour, le plus lointain possible,
nous devenons des usagers de l’aire
prothétique chez Jeanne-Crevier, nous
apprécierons pouvoir jouir de
l’opportunité de respirer encore, à
l’occasion, l’air frais extérieur tout en
admirant le magnifique jardin
Marcellin-Landry juste en bas. Peut-être
nous rappellerons-nous alors, un
instant, les moments jadis où nous
étions libres comme l’air…

Une belle et émouvante cérémonie a marqué, le 22 juin dernier, l’inauguration officielle du balcon terrasse qui surplombe le Jardin
Marcellin-Landry dans la cour intérieure du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier. Coupure de ruban traditionnel et dévoilement
d’une plaque commémorative étaient au menu du programme.
Mûri de longue date et initié par la Fondation Jeanne-Crevier, le projet de la galerie extérieure s’est finalement concrétisé pour le plus
grand bien des bénéficiaires de l’aire prothétique. Jusqu’alors confinés à l’intérieur de l’établissement, ces résidents peuvent désormais
profiter d’un peu d’air frais dans un environnement sécuritaire et plus convivial spécialement aménagé pour eux.
Financée en partenariat avec Caisse Desjardins de Boucherville, cette initiative de la Fondation s’inscrit dans sa mission de
complémentarité visant à prioriser des projets durables, autrement difficiles à concrétiser avec les seuls budgets publics.

En raison du devoir de reconnaissance
que nous devons à nos aînés, le
coordonnateur clinico-administratif du
Centre, les employés/es et notre
Fondation sommes « condamnés à
l’excellence » quand il s’agit du confort
de nos aînés. Un vent d’air frais à l’aire
prothétique : un plus très apprécié.

FICHE TECHNIQUE
Ce balcon d’une superficie de
quelque 17,4 mètres carrés (189
pieds carrés) est constitué d’une
base en acier recouverte d’un
plancher en fibre de verre et
supportée par sept colonnes en acier
galvanisé déposées sur autant de
pieux vissés.
Il est ceint d’un garde-corps en
aluminium fini émaillé blanc d’une
hauteur de 1,23 mètre (48 pouces)
avec verre trempé surplombé d’une
bande de verre trempée de 0,53
mètre (21 pouces) de hauteur pour
assurer la pleine sécurité de ses
utilisateurs.

Le personnel qui se voue au service de
tout être humain, quel que soit son état,
mérite aussi notre admiration. Sa
compétence, son attention, sa tendresse
procurent un sentiment de sécurité et de
tranquillité d’esprit pour les résidents,
leurs familles et leurs amis. Des gestes
de courtoisie, de politesse …, des
lubrifiants de la vie sociale !

Mmes Gaëtanne Dubé,
éducatrice spécialisée, à
gauche, et Nathalie
Parent, ergothérapeute,
accompagnent l’un de
leurs protégés et nouvel
usager du balconterrassse, M. Henri
Bouchard.
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Inauguration officielle du balcon-terrasse

Plusieurs dignitaires et invités rehaussaient de leur présence la cérémonie officielle marquant
l’inauguration du balcon-terrasse au C.H. Jeanne-Crevier. Dans l’ordre habituel : M. Jean Dorion,
député de Longueuil - Pierre-Boucher, M. Luc Malo, député de Verchères- Les Patriotes, Mme Caroline
Barbir, directrice générale du CSSS Pierre-Boucher, Mme Marjolaine Tessier, présidente de la
Fondation Jeanne-Crevier, M. Claude Dupras, président du CA de la Caisse Desjardins de
Boucherville, partenaire principal du projet, Mme Francine Gadbois, mairesse de Boucherville, Mme
Monique Richard, députée de Marguerite-D’Youville, et M. Paul Dulude, directeur général de la
Caisse Desjardins de Boucherville.

La construction de ce balcon a aussi
exigé la pose d’une nouvelle fenêtre
et d’une autre porte à l’étage du
centre d’hébergement. Un auvent
permanent de couleur bleue couvre
toute sa superficie. Pour l’agrément
des résidents, la Fondation y a
ajouté du mobilier adapté dont huit
fauteuils berçants.
Ce beau projet réalisé avec la
généreuse participation de la Caisse
Desjardins de Boucherville a
nécessité de la Fondation un
déboursé de plus de 70 000 $.
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Rayonnement et dynamisme ne seraient pas les mêmes
sans le support soutenu des membres et bienfaiteurs
La Fondation Jeanne-Crevier tire une bonne part de ses revenus des cotisations de ses membres. Elle peut, en effet, compter
sur la fidélité de nombreux bienfaiteurs dont quelque 235 membres réguliers, gouverneurs, associés, corporatifs et honoraires.
Depuis 1987, au moment de sa création, cet organisme local de bienfaisance a multiplié ses interventions visant à assurer
le mieux-être des résidents du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier et celui des usagers du Centre de jour rattaché à cet
établissement.
En leur dédiant cette page, le bulletin Le Miroir de Jeanne désire témoigner de l’engagement indéfectible et renouvelé des
membres de la communauté qui supportent la mission de la Fondation.
NOS MEMBRES
FONDATEURS (1987)
--------------------------------Claude Bouchard
Claire Hétu
Jocelyne Cedras-Magny
Gisèle Lacoste
NOS MEMBRES
RÉGULIERS
--------------------------------Denise Allard Gratton
Julien Archambault
Gérald Arsenault
Gisèle Beauchamp
Pierre Beauchemin
Gérard Beaudry
Jean-Guy Beaulieu
Marie-Laure Bécotte
Gilles Bédard
Roger Bellemare
Denise Bémeur Kelly
Marcel Bissonnette
Jacques Blanchard
Roland Blanchet
Gisèle Bonin
Paul Bonin
Cécile Bouchard
Florette Bouffard
Madeleine Bourdua
Lise Brooks
Carol Ann Burton *
Mylène Cardazzi *
Lise L. Carrier
Ray Carroll
Gérard Cécyre *
Filomèna Cerro
André Chagnon
Denise Chamberland
Carmen Charron
Gérard Choquette
Sylvie Cloutier
Jacques Comtois
Claude Cornellier *
Albert Côté
Marcel Côté
Gaëtanne Cotton *
Ginette Courteau
Pierre Courteau
Gabriel Couturier
Paul-Arthur Daemen
Gervaise Daigle
Thérèse Daignault
Anne Daneau
J. Oscar Daoust
Serge Daoust
Suzanne Daoust

Denise De Grammont Côté
Jacques Dermine
Pierre Dermine
Rosaire Deshaies
Renée Deslauriers
Denise Doucet Lessard
Claude Drolet
Claudette Drolet
Jacques Drolet
Jean-Marc Drolet
Michel Drolet
Thérèse Drolet
Normand Dubois
Madeleine Duceppe
Ida Dufour *
Nicole Dufresne
Marie-Thérèse Dupuis
André Durocher
Lionel Duval
Francine Éthier
Jean-Claude Fortier *
Normande Fournier
Maurice Fréchette
Lucille Frenette-Lemay
Thérèse Gallagher
Françoise Geoffroy
Francine Germain
Denyse Gervais
Émile Giroux
Françoise Goyette Tardy
Michèle Guilbault
Denis Guimond
Monique Guyon
Cécile Hamel
Pauline Hetényi
Pierre Hovington
Rachel Hoziel *
Pierre-André Jean
Fernand Jodoin
Normand Labossière
Monique Lacaille *
Madeleine Lagarde
Raymond Lalonde
Charlotte Lambert
Francine Lamothe Boucher*
Normand Lamothe *
Ginette Lanteigne Langlois
Madeleine Lapierre
Jacques Laroche
Suzanne Larose
Suzanne Lavallée
Denis Lavoie
Marie-Hélène Lecompte
Marie-Thérèse Lecompte
Marie-Marthe Léger Pageau
Yvette Lessard
Pauline Levasseur

Madeleine Liboiron
Adelbert G. Losier
Marcel Luc
Yvette Mahoney
André Martin
Gilles Martin
Paule Martin-Provost
Gilles Massé
Lise Méthot
Françoise Miller-Ouellet
Madeleine Miron Laroche
Juliette Mongeau
Françoise Morin
Pauline Morin
France Myre *
Lucie Paré
Jean-Marc Pelletier
Daniel Péloquin
Flore Pépin
Cécile Pépin Morin
Louiselle Pinard
Camille Pitre
Huguette Poirier Côté
Jean-Claude Pratt
Marguerite Pronovost
Jean-Claude Quintal
Agathe Raiche
Juliette Réhel
Dennis Reilley
Michael Reilley
Prudence Reilley
Jean-Guy Renaud *
Marguerite Riendeau
David Roberge
Jean Ross
Yolande Rousseau Dion
Micheline Roy
Lise Ruel
Thérèsa Salvo
Francine Savaria
Irène Savaria
Léopold Savaria
Mariette Savoie
Lorraine Seguin
Raymond Séguin
Lise Séguin Desjardins
Ghyslaine Sénécal *
Marthe Sévigny Riendeau
Denise Simard
Diane M. Simard
Lise Simard Provost
Milos Sterle
Jean St-Hilaire
Marjolaine Tessier
Denise Thibault
Solange Thibault
Claude Thomas *

Elizabeth Thomas
Sylvain Tremblay
Louise Trottier
Michel Trudel
Pierre Vaillancourt
Léo Vigneault
Rolande Vigneault
Louise B. Villemure
NOS MEMBRES
GOUVERNEURS
--------------------------------Claire Bémeur
Guy Boisvert
Pierre Boisvert
Claude Bouchard
Roland Bougie *
Yvan Bussières
Diane Chartrand
Yvette Choquette
Colette Côté
Jean Crousset
Jean-Georges Descheneaux
Richard Drolet
Germaine Drouin
Maurice Drouin
Rose-Aimée Dubois
Serge Gadbois
Liliane Gauthier
Carole Guevremont
Aline Jalbert
Robert Lafrenière
Shirley Lalancette
Philippe Landry
Jacques Lépine
Jean-Denis Lizotte
Lise Major
Francine Martineau
Hélène Ménard
Maurice Mercier
Annette Mercille
Anita Moyen Bouchard
Raymond Parenteau
Pierrette Pépin Côté
Roch Pothier
Jean-Paul Provost
Jean-Yves Roy
Jean Saia
Jean-Claude Savoie
Georges Signori
Lucie St-Cyr
André Tessier
Pierre Tétreault
Denis Vézina
Jacques-Ernest Vincent

NOS MEMBRES
ASSOCIÉS
------------------------------Cercle Mgr Poissant #1025
des Filles d’Isabelle
Club Lions Boucherville
Club des retraités
de St-Sébastien
Chevaliers de Colomb,
Conseil 5673
Légion Royale Canadienne,
Filiale 266 Pierre-Boucher
Ass. des joueurs de Bridge
de Boucherville
Carrefour des aînés
de Boucherville
NOS MEMBRES
CORPORATIFS
--------------------------------Chantal De Menezes
architecte-paysagiste
Caisse Desjardins
de Boucherville
Honda Canada Finance
NOS MEMBRES
HONORAIRES
--------------------------------Claude Bouchard
Eddy Caron
Pierre Diamond
Germaine Drouin
Paulette C Handfield
Jeannine L. Labossière
Gisèle Lacoste
Lionel Lecoupe
Armand Lefebvre
Robert Ouimet
Raymond Parenteau
Françoise Sylvain
André Tessier
Robert Tousignant
Paul Trépanier
* Nouveau membre 2009

Vous aussi êtes en mesure d’appuyer concrètement un organisme à 100% bénévole dont l’unique mission consiste à assurer le
mieux-être des usagers du Centre Jeanne-Crevier de Boucherville. Un geste d’autant plus significatif considérant que toute
contribution des membres et bienfaiteurs profite entièrement aux bénéficiaires du centre local d’hébergement.

Vous voulez faire votre part ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion au bas de la dernière page.
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L’esprit de Noël, l’année durant… pour le CABB
Notre Fondation compte 22 ans d’existence; le Centre d’Action
Bénévole de Boucherville souffle 30 chandelles ! Nos deux
organismes partagent des valeurs communes : entraide,
engagement social, générosité, solidarité, humanisme.
Le CABB offre à une clientèle variée toute une panoplie de
services qui vont de l’aide aux devoirs jusqu’aux appels de
«vérification» dirigés vers les personnes âgées seules à la maison
en passant par l’aide à l’impôt et le transport de personnes
requérantes. Notre objectif à la Fondation est plus pointu. Nous
travaillons tous bénévolement au mieux-être des gens en grande
perte d’autonomie.
Avant la naissance de notre organisme, le CABB s’impliquait chez
Jeanne-Crevier par des visites amicales aux résidents, des accompagnements, des activités socio-culturelles, et le service de biblioroute.

D’abord, Denise Laniel. Une perle !
s’exclame Juliette Réhel, secrétaire et
trésorière de notre Fondation. Enfin, on
voit poindre une relève ! Compétente en
informatique et en gestion, polyvalente,
elle s’intègre rapidement au milieu de vie.
Notre présidente l’a même déjà pressentie
pour qu’elle se joigne aux membres de
notre CA.

Denise Laniel
Pour Denise, jeune retraitée de l’HydroQuébec, le poste bénévole offert
répondait à tous ses critères de sélection.
Cette Bouchervilloise de cœur sentait le
besoin de se rendre utile à sa communauté. Elle se dit comblée d’être acceptée
dans une équipe agréable et respectueuse
ayant à cœur un travail professionnel
exécuté dans la bonne humeur. La cause
lui apparaît importante. Elle se réjouit de
pouvoir établir de nouveaux contacts
humains gratifiants.
Au dépanneur Chez Jeanne, chaque
mercredi matin, à 8 h 30, Yolande
Marcotte fait son apparition. Sourire aux
lèvres, elle prépare le café qui réchauffe le

L’année
dernière,
notre
présidente, Marjolaine Tessier
s’est adressée à la directrice
générale du CABB, Sylvie
Ratté pour lui demander sa
collaboration. Nous avions besoin d’une secrétaire et de préposées
au dépanneur Chez Jeanne. Ses vœux ont été exaucés. De plus,
sous la responsabilité de Geneviève Webster, technicienne en
loisirs, trois de leurs bénévoles sont attitrés à la bibliorésidence.
S’ajoutent quelques bonnes âmes qui rendent des visites d’amitié
une fois semaine à des résidents qui en ont formulé la demande.
Je vous présente donc ces individus généreux recrutés par Sylvie
Cayer, coordonnatrice au développement de l’Action bénévole.

corps et le cœur des usagers du Centre de
Jour, des employés et des bénévoles. Son
engagement lui permet d’oublier certains
problèmes, de rencontrer des gens
intéressants, de créer des liens. Elle ne
regrette surtout pas d’avoir choisi JeanneCrevier pour exercer son bénévolat.
Ici, nous voulons offrir nos vœux de
prompt rétablissement à Pierrette Savaria
qui remplissait la même tâche avec le
même empressement le jeudi. Un arrêt
temporaire, souhaitons-le.
Geneviève Webster, se réjouit pour
plusieurs raisons de cette nouvelle
collaboration avec le CABB. D’abord, le
système de bibliorésidence permet de
faire le pont entre les bénéficiaires qui
s’intéressent encore à la lecture et la
bibliothèque municipale. Trois intellectuels assurent ce service : Jocelyne
Gauthier, Marcel Plante et Paul-Émile
Caron. Ce dernier déclare que quand on
aime la lecture, on s’attriste de constater
que d’autres personnes attirées par la
littérature soient privées de ce plaisir
légitime. Une façon différente de se
sentir solidaires et d’aider ses semblables.
Ces derniers le leur rendent bien et
verbalisent leur appréciation. Bien
aiguillés et stimulés par Michèle Leprêtre,
agente aux services aux individus, ces
deux messieurs et cette dame contribuent
à entretenir les aptitudes intellectuelles de
certains de nos protégés.

Denis Bonin, Julie Thibodeau et Denise
Gratton contribuent à briser l’isolement
dont souffrent trop souvent nos personnes hébergées. Pour Denise, nos aînés
attendent impatiemment de recevoir
de la visite « comme dans le bon vieux
temps. » Leur accueil chaleureux, la joie
manifestée, l’échange de souvenirs
deviennent des récompenses et une
motivation pour ces trois visiteurs
sympathiques.
Finalement, la récente implication du
CABB permet à une dizaine de résidents
d’assister au Cabaret des Aînés au Centre
multifonctionnel où des spectacles de
qualité sont offerts mensuellement pour
le divertissement de tous les spectateurs.
Vous qui lisez ces lignes, sachez que la
contribution de ces huit personnes est
grandement appréciée au Centre
d’hébergement Jeanne-Crevier. Souvent,
elles travaillent dans l’ombre.
Aujourd’hui, nous voulons mettre en
lumière leur contribution. Leur profond
engagement social, leur énergie
contagieuse, leur altruisme permettent
d’améliorer notre qualité de vie.
Le plus beau cadeau que vous puissiez
offrir ne s’achète pas… C’est votre temps,
précieux donné gratuitement. Au nom
de nos protégés presque rendus au bout
de leur âge, nous vous disons merci !
Longue vie au Centre d’Action Bénévole
de Boucherville !
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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 - fondationjeannecrevier@bellnet.ca

