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Grande soirée bénéfice 2010 :

un succès exceptionnel !
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Hommage à une bénévole inspirante

Merci Madame Juliette !
Hall d’entrée, Centre d’hébergement
Jeanne-Crevier. Si la première porte à
votre gauche est ouverte, vous serez
reçus par une empathique, souriante et
jolie dame aux cheveux blancs bleutés.
Coquetterie oblige… !
Depuis 17 ans, Juliette Pitre-Réhel
donne le meilleur d’elle-même à notre
Fondation. Semaine après semaine, elle
ne compte pas ses heures pour répondre
aux besoins multiples du secrétariat et
de la trésorerie. Patiemment, elle a su
comptabiliser à la cent près le million et
demi de dollars gracieusement injecté
dans le Centre au fil des ans. De plus,
elle doit répondre à une multitude de
demandes variées qui vont de remplir
les formulaires gouvernementeaux pour
obtenir de l’aide destinée à nos « protégés » - Subventions salariales, Emplois
d’été Canada - Échange Étudiants
Canada en passant par les centaines de
reçus à émettre aux fins fiscales jusqu’à
la préparation informatisée des documents intitulés État des résultats

Notre photo-reportage en pages centrales

comparatifs et Bilan financier comparatif
destinés mensuellement aux membres
de notre CA, sans oublier les judicieux
conseils qu’elle sait prodiguer aux per-

sonnes confiantes qui lui en font la
demande… Polyvalence des savoirs.
Cette « jeune » femme de 77 ans est née
en Gaspésie. Aînée d’une famille

nombreuse, elle se souvient qu’elle devait toujours être raisonnable pour donner l’exemple aux autres…
En 1940, la famille déménage dans le
village de Boucherville où Juliette étudie
chez les Dames de la Congrégation.
Vive, débrouillarde, enjouée, elle ne
passe pas inaperçue… Courtisée par
plusieurs prétendants, son choix s’arrête
sur Roger Réhel. Ils se marient en 1953.
De cette union naîtront 3 filles. En plus
de son quotidien d’épouse et de mère,
elle travaille pour l’entreprise familiale
de fer ornemental Pitre&Fils. Après
avoir connu une période de béatitude,
les épreuves s’accumulent : faillite de
l’entreprise, puis décès successifs de sa
fille, de son mari atteint d’Alzheimer, de
sa mère puis de son père. Des tribulations qui ont joué le rôle de « faucheuses
de bonheur ».

(suite en page 2)

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

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

COMITÉ DIRECTEUR :

Les résidents de l’aire prothétique disposent depuis l’été dernier d’un balconterrasse bien à eux, lequel leur permet de profiter d’un peu d’air frais dans un
environnement sécuritaire. Avec le retour de la belle saison, la Fondation veille
à combiner l’utile à l’agréable en fleurissant les lieux. Ci-dessus, trois usagers
profitent d’un moment de détente : M. Bernard Diotte (qui tient l’arrosoir),
Mme Monique Goulet-Dansereau et M. Henri Bouchard.

Merci Madame Juliette ! (suite)

Comment s’en sortir ? Marjolaine
Tessier lui tend la perche : « Viens donc
joindre la Fondation ! » Ses qualités personnelles et sa capacité d’adaptation lui
permettent de relever de nouveaux défis.
Depuis cette date de 1993, sereine, elle
se présente au poste pour promouvoir
l’avancement d’une noble cause : le
mieux-être des personnes en grande
perte d’autonomie. Attentive aux
besoins de chacun, elle sait composer
avec les autres et pour les autres. Réciprocité.

En 2008, elle a généreusement accepté
de témoigner de son vécu à l’émission
« On prend toujours un train » à la
télévision de Radio-Canada. En décembre de la même année, à l’occasion de la
Soirée reconnaissance, elle fut proclamée
première récipiendaire du prix d’excellence Gisèle-Lacoste décerné à une
collaboratrice hors du commun. L’animateur Josélito Michaud s’est fait un
plaisir de lui remettre cette marque de
reconnaissance. Oui, vraiment, Juliette
fait mentir ceux qui prétendent que
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« nous avons beaucoup plus de respect
pour l’âge quand il s’agit d’un whisky ou
d’un meuble que lorsqu’il s’agit de nos
semblables ».

Pierre Courteau, responsable
Mariette Savoie
Sébastien St-François
Marjolaine Tessier
BÉNÉVOLES AYANT COLLABORÉ
AU PRÉSENT NUMÉRO :

(rédaction et photographie)
Pierre Courteau, Maurice Fréchette
Denise Laniel, Jean Ross
Mariette Savoie, Sébastien St-François
Marjolaine Tessier
INFOGRAPHIE :

Elizabeth Sawyer, Exacto
Information / correspondance :

Téléphone : 450.655.8587
Télecopieur : 450.641.3082
fondationjeannecrevier@bellnet.ca

Les résidents de Jeanne-Crevier, leurs
familles, les usagers du Centre de jour
les membres du personnel, les bénévoles
du CH Jeanne-Crevier et tes collègues
de la Fondation veulent rendre hommage à ton humanisme, à ton énergie
contagieuse, à ton amitié partagée.
Tu es la preuve vivante que la vie vaut la
peine d’être vécue malgré les épreuves.
L’Invisible nous réserve même des surprises agréables et inespérées… parfois.

L’équipe des administrateurs de la Fondation Jeanne-Crevier, photographiée à l’occasion de l’assemblée générale de juin 2010. Dans l’ordre habituel: Sébastien St-François,
Denise Laniel, Marie-Hélène Lecompte, Mariette Savoie, Marjolaine Tessier, Juliette Réhel, Pierre Courteau, Gilles Martin et Gilles Massé. Absente: Gaëtanne Cotton.

Mot de la présidente

Extraits du rapport à l’assemblée générale annuelle du 1er juin 2010

OBJECTIF POUR 2010-2011

En 2009-2010, nous avons notamment procédé à l’inauguration du
balcon-terrasse de l’aire prothétique surplombant le jardin MarcellinLandry. D’ailleurs, une plaque identifiant notre Fondation et notre partenaire principal, la Caisse Desjardins de Boucherville, y a été installée.

Le réaménagement de certaines aires du sous-sol sera notre priorité en
2010-2011. À cette fin, le CA a présenté au CSSS Pierre-Boucher une
démarche susceptible de maximiser l’utilisation de l’espace selon les
besoins actuels des résidents et des usagers du Centre de jour.

À l’instar des années passées, la Fondation a
répondu à moult demandes financières du service
animation-loisir: sorties avec les bénéficiaires,
matériel d’atelier, fêtes thématiques, cadeaux de
Noël, corsages de fleurs pour les fêtes des Mères
et des Pères et service d’un zoothérapeute.

En terminant, au nom des membres du CA, je souhaite remercier ceux
et celles qui ont souscrit à nos valeurs et à notre raison d’être en nous
apportant leur soutien. Enfin, je remercie très sincèrement mes collègues
membres du CA qui mettent leurs talents et leur cœur au service des
bénéficiaires du CH Jeanne-Crevier.

Grâce à notre soutien, un service de musicothérapie visant à stimuler une clientèle qui ne
bénéficie pas d’autres activités est maintenant offert. Aussi, la Fondation a acheté deux téléviseurs à écran plat avec lecteur
de DVD. Par ailleurs, le nouveau salon de coiﬀure est maintenant aménagé et sera oﬃciellement inauguré l’automne prochain. La Fondation
a aussi payé l’aménagement paysager et l’entretien du jardin MarcellinLandry et des aires attenantes.
Nous avons pu embaucher trois stagiaires pour le service animationloisir grâce aux subventions reçues d’Emplois d’été Canada et d’Échange
Étudiants Canada.
En 2009-2010, le CA s’est concentré sur l’augmentation du bénéfice
net de la soirée «Vins et Fromages». Tenue sous la présidence d’honneur
de Jean-Guy Parent, cette soirée a réuni quelque 365 personnes et rapporté 50 400$ à la Fondation.
Le Miroir demeure pour la Fondation un lien indispensable auprès
de ses membres et partenaires. En 2009-2010, deux numéros du
bulletin ont été produits à raison de 500 exemplaires chacun. Ce
document est produit en quasi-totalité à l’interne (rédaction, entre-

Tu peux partir la tête haute et le cœur
léger. Mission accomplie !

vues et reportages, correction d’épreuves et pré-montage). Ainsi,
nous réussissons à en minimiser les coûts de production.

Le bilan de l’exercice financier 2009-2010 reflète bien le fait que nos
administrateurs, les membres de nos comités permanents et nos bénévoles sont animés par la même passion: apporter une meilleure qualité
de vie aux usagers du CH Jeanne-Crevier et de son Centre de jour.

Marjolaine Tessier
Deux des trois nouveaux membres honoraires de la Fondation,
Mme Juliette Réhel (au
centre) et M. Gérard
Choquette, trinquent
au succès de « leur »
Fondation en compagnie de la présidente, Mme Marjolaine
Tessier. Incluant leur
collègue, Mme Shirley
Lalancette (absente de
la photo), ces trois
valeureux bénévoles
ont cumulé à eux seuls
plus de 60 années de
précieux services.

Nouveaux venus à l’exécutif

Bonne retraite bien méritée. Sache que
tu seras toujours la bienvenue à la Fondation. Tu resteras une source d’inspiration pour nous tous.
Ces cartes in memoriam sont disponibles
au secrétariat de la Fondation et dans
les salons funéraires de la région.

Trois des cinq postes de l’exécutif sont occupés par de nouveaux
titulaires pour l’année 2010-2011. Outre Mmes Marjolaine Tessier
et Mariette Savoie, toutes deux réélues dans leurs fonctions
respectives de présidente et de secrétaire du Conseil, l’on retrouve
Mme Marie-Hélène Lecompte, qui accède à la première
vice-présidence, M. Pierre Courteau, devient deuxième viceprésident et Mme Denise Laniel, trésorière.

Quelques-uns des participants à l’assemblée générale tenue au Centre
d’hébergement Jeanne-Crevier.
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Un bénéfice net exceptionnel de 50 000 $
C’est avec une fierté bien légitime que le comité
organisateur de la grande soirée «Vins et Fromages»
de la Fondation Jeanne-Crevier a remis un chèque
substantiel de 50000$ correspondant à la somme des
revenus nets générés par cet événement-bénéfice, tenu
le 5 février 2010.
Pour la Fondation, les résultats financiers obtenus dans
le cadre de sa principale activité annuelle de financement sont considérés tout à fait exceptionnels. Ils atteignent, en eﬀet, un niveau inégalé en plus de
20 ans d’existence. Cette somme amassée lui permettra
de poursuivre avec célérité sa mission de fournir un
milieu plus confortable, convivial et agréable aux résidents du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier et aux
personnes fréquentant le Centre de jour.

La grande soirée 2010 de la Fondation Jeanne-Crevier

Cotton, la présidente du comité organisateur, sans
oublier la participation et les judicieux conseils du
sommelier, M. Jean-François Demers. Une équipe de
bénévoles s’est chargée des préparatifs et de l’ensemble
du service de la soirée.
La Fondation se considère privilégiée et redevable de
pouvoir miser sur une contribution majeure de la part
de son partenaire principal, la Caisse Desjardins de
Boucherville. Le généreux soutien de ses autres partenaires et commanditaires, de ses membres associés,
corporatifs, gouverneurs, honoraires et réguliers, ainsi
que celui des familles des bénéficiaires, y sont également
pour beaucoup dans le succès répété de l’événement.

Tenue sous l’habile et eﬃcace présidence d’honneur de
M. Jean-Guy Parent, associé principal d’Intercom
Services Immobiliers, la troisième édition de cette
soirée festive se déroulait sous le thème «Les vins de
Bordeaux au service des fromages d’ici!». Elle
regroupait quelque 365 convives dans l’enceinte du
Centre multifonctionnel de Boucherville et aﬃchait
de nouveau complet.

Plusieurs dignitaires, dont les principaux représentants
des autorités civiles, de la haute direction du CSSS
Pierre-Boucher, et d’autres invités ont également tenu
à rehausser par leur présence cet événement considéré,
aux yeux d’une majorité, comme un «incontournable». De quoi inciter les membres du comité organisateur à rééditer l’expérience l’an prochain et à inviter
les intéressés à inscrire immédiatement à leur agenda
la 4e grande soirée «Vins et Fromages», prévue
le 4 février 2011.

Derrière cette réussite, on le devinera, une valeureuse
équipe essentiellement composée de bénévoles. Une
équipe dédiée à la cause, qui a su marier énergie et
expertise, sous l’habile gouverne de Mme Gaëtanne

À noter qu’un mini-salon de dégustation animé par
des fromagers québécois a précédé l’événement. Il
faisait oﬃce de cocktail, dans la verrière du Centre
multifonctionnel.

Réunis autour du chèque symbolique représentant les revenus de l’événement-bénéfice principal de la Fondation
Jeanne-Crevier, on reconnaît dans l’ordre habituel : M. Paul Dulude, directeur général de la Caisse Desjardins de
Boucherville, Mme Gaëtanne Cotton, présidente du comité organisateur, Mme Marjolaine Tessier, présidente de la
Fondation Jeanne-Crevier, M. Jean-Guy Parent, associé principal d’Intercom Services Immobiliers et président
d’honneur de l’événement, M. Jean-François Demers, sommelier et animateur, et M. Claude Dupras, président
du CA de la Caisse Desjardins de Boucherville.

À inscrire à votre calendrier
La grande soirée bénéfice de la Fondation
Une découverte de l’Espagne gourmande

Vendredi 4 février 2011
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Loisirs St-Louis inc. nouveau membre
associé de la Fondation Jeanne-Crevier
Loisirs St-Louis inc., cet organisme communautaire bien connu de
Boucherville qui œuvre depuis 48 ans dans l’organisation d’activités de
loisirs culturels et artistiques à l’intention de la population locale, a récemment joint les rangs de la Fondation Jeanne-Crevier comme membre
associé. Grâce à un don de 500 $, il sera possible d’appuyer la Fondation
dans ses activités de loisirs oﬀerts aux résidents du Centre d’hébergement
Jeanne-Crevier et des usagers du Centre de jour. Sur la photo, Mme Angèle
St-Yves, présidente de Loisirs St-Louis (2e à droite), remet un chèque à la
présidente de la Fondation, Mme Marjolaine Tessier (au centre), en présence
de Mme Mariette Savoie, secrétaire de la Fondation (2e à gauche). Participaient également à la petite cérémonie M. Camil Gagnon et Mme Andrée
Desrochers comme représentants de Loisirs St-Louis.

De la jeunesse chez Jeanne-Crevier

Avec la saison estivale bien en place, l’enceinte
paysagée du jardin Marcellin-Landry et ses aires
attenantes se parent de leurs beaux coloris. Elles se font
encore plus invitantes pour les résidents, familles
et visiteurs du Centre d’hébergement
Jeanne-Crevier qui y trouvent
un havre de paix exceptionnel.

O nt joint les rangs de la Fondation ces derniers mois…
MEMBRE ASSOCIÉ
Loisirs St-Louis Inc.
MEMBRES BIENFAITEURS
Laurence Bellemare
Mylène Ferron
Marc St-Onge

MEMBRES RÉGULIERS
Carmen Dupont
Michelle Landry
Denise Laniel
Nicole Lemieux
Francine Martin-Roy
André Rostaing
Sébastien St-François

Vous aussi êtes en mesure d’appuyer concrètement un organisme composé à 100 % de bénévoles dont l’unique mission
consiste à d’assurer le mieux-être des résidents et usagers du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier de Boucherville.
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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Depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral
oﬀre de l’emploi rémunéré à des étudiants qui
souhaitent expérimenter le marché du travail.

région oﬀre trois diﬀérentes possibilités. J’ai
privilégié Jeanne-Crevier et je me félicite de mon
choix. »

R.- Lydia Marcoux. « Le travail fourni par les
bénévoles, leur motivation, la joie qu’ils apportent. »

« Dégoulinant » de bonnes intentions envers ses
protégés, notre Fondation soumet sa candidature
pour obtenir l’aide de ces jeunes talentueux qui
peuvent égayer et soutenir notre clientèle en
grande perte d’autonomie. Grâce à notre crédibilité, nous avons obtenu en 2009 deux postes
au programme Étudiants d’été Canada et un à
Échanges Étudiants Canada.

Q.- En quoi consiste votre travail ?

R.- Lisa Gao. « L’optimisme et le goût de vivre
démontrés par les personnes hébergées ou du
Centre de jour. J’apprécie au plus haut point l’acceptation et la patience des gens avec lesquels je
dois communiquer en français. »

R.- « Nous nous devons d’être polyvalentes et
solidaires. Soutenir les bénévoles dans le bon et
eﬃcace fonctionnement d’activités prévues par le
Centre : manucure, menuiserie, chant, Happy
Hour, BBQ, bingo etc. font partie de notre description de tâches. De plus, nous arrosons et
entretenons toutes les fleurs oﬀertes par la Fon-

Nous avons interviewé les « élues » pour vous.
Q.- Quel processus avez-vous suivi pour proposer
vos services et être acceptées dans un CHSLD ?

R.- Lisa Gao. « J’ai seize ans et habite Toronto.
J’ambitionne de parler correctement les deux
langues oﬃcielles du Canada. Le YWCA de ma

R.- Marie-Ève Marcoux. « Je voudrais me retrouver derrière la caméra dans le monde des médias.
Mon double passage chez Jeanne-Crevier m’a fait
grandir. »
R.- Lydia Marcoux. « Je rêve d’être acceptée en
médecine. Mon expérience auprès des personnes
malades va me servir. »

R.- Marie-Ève Marcoux. « L’année dernière, à
l’ordinateur, dans Google, j’ai inscrit : emploi
d’été Canada, Montérégie, animation. Entre
autres, le nom de la Fondation Jeanne-Crevier et
ses coordonnées sont apparus. J’ai donc soumis
ma candidature et, forte de ma formation en
musique, j’ai été acceptée comme musicothérapeute. Un succès ! Aussi, avec enthousiasme,
je suis revenue, cette saison. »
R.- Lydia Marcoux. « Je considérais intéressante
et valorisante l’expérience de ma sœur. Étudiante
en sciences de la santé au cégep de Longueuil et
musicienne de surcroît, j’ai fait parvenir mon CV.
Geneviève Webster, technicienne en loisirs, et
Lauris Bérubé, directeur clinico-administratif du
Centre, m’ont acceptée. Entrée par la grande
porte… »

Q.- Quels sont vos projets en partant d’ici ?

R.- Lisa Gao. « Je souhaite devenir actuaire. Je
manifeste de l’intérêt pour les mathématiques et
l’algèbre. En retournant à Toronto, je vais faire
du bénévolat dans un centre pour personnes
âgées. Mes connaissances acquises ici et mon
bilinguisme vont aider. »
dation pour embellir l’extérieur du Centre. Nous
déplaçons les aînés pour les emmener aux
concerts, le soir, devant l’église Sainte-Famille ou
pour manger de la crème glacée à l’occasion.
Nous avons la conviction de donner du plaisir en
jouant des airs qui rejoignent même les personnes
dont la mémoire est à la dérive… »
Q.- Qu’est-ce qui vous impressionne le plus de
ce centre d’hébergement ?
R.- Marie-Ève Marcoux. « La qualité des activités
organisées par le Centre. »

L’impact positif de la présence de ces jeunes
femmes confirme la nécessité de formuler une
nouvelle demande d’aide pour l’été 2010.
Adéquatement supervisées, ces filles débrouillardes, courageuses et tenaces ont rempli leur
mission. Le double objectif de la Fondation est
atteint : distraire, écouter et réconforter les
personnes courbées par une maladie dégénérative
ou le poids des années et fournir l’occasion à
notre relève de se faire valoir.
Bravo à cette belle et prometteuse jeunesse !

Diverses sources de revenus permettent à la Fondation Jeanne-Crevier de s’acquitter
eﬃcacement de la mission première et exclusive qui est la sienne, en l’occurrence
oﬀrir une meilleure qualité de vie aux résidents du Centre d’hébergement JeanneCrevier et aux usagers du Centre de jour. Pour l’essentiel, cette belle générosité
provient de dons in memoriam, des membres individuels et corporatifs, des organismes du milieu, des commanditaires, sans oublier les participants aux activités de
financement. Bien que ces diverses contributions ne visent a priori aucune contrepartie, il va de soi que nos gouvernements encouragent le mécénat sous forme d’incitatif fiscal. Cela permet à la Fondation, en tant qu’organisme de bienfaisance dûment
accrédité, d’émettre des reçus d’impôt oﬃciels à ses bienfaiteurs. L’infographie renouvelée du porte-reçu ci-contre s’inscrit dans les eﬀorts déployés par la Fondation
pour promouvoir son image et assurer son rayonnement auprès de la communauté.
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L’aménagement et l’embellissement
des aires extérieures d’une résidence constituent des atouts indissociables
d’un milieu de vie qui se veut agréable et empreint de sérénité. C’est dans
cet esprit que la Fondation Jeanne-Crevier alloue, année après année, un budget
significatif consacré à la plantation des fleurs annuelles et à l’entretien des plantes,
arbres et arbustes tant en façade du Centre d’hébergement que dans son magnifique
jardin Marcellin-Landry.

✁

Ma contribution
Oui ! Je désire me joindre à la Fondation à titre de :
■ membre régulier 25 $ ■ membre supporteur 50 $ ■ membre bienfaiteur 250 $ ou plus
■ membre gouverneur 150 $ x 3 ans

Merci !

Voici ma contribution de : ____________________ $

■ Je désire recevoir un reçu d’impôt

Nom ________________________________________________________________________________ Date _________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________ Courriel _______________________________________________________________
151, rue De Muy, Boucherville, QC J4B 4W7 - 450-655-8587 - fondationjeannecrevier@bellnet.ca

