
 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse à vous en tant que fondatrice du 

Centre d'Entraide Plus de l'Estrie. Mon histoire est d’abord et avant tout celle d’une 

passion, d’une aventure humaine. Le moteur de cette aventure humaine, c’est bien 

l’énergie et l’enthousiasme qui l’animent. 

 

C’est aujourd’hui un grand moment de joie, que de célébrer avec vous la longévité d’une 

organisation qui œuvre pour les autres et qui montre sa bonne santé et sa capacité à 

surmonter les épreuves du temps. Cette capacité de continuité est la plus belle preuve de 

réussite. 

 

La vision que j’ai eue en 1995 pour le Centre d'Entraide Plus de l'Estrie, je la dois à la 

première personne à avoir cru en moi : Aline Gaulin, cofondatrice, que j’ai toujours 

respectueusement appelée « mon ange ».  Elle a accompli avec brio le rôle de m’épauler. 

Elle est mon héroïne, et sans elle, je n’aurais pu y arriver. Elle a su travailler dans 

l’ombre avec humilité. Sachez que quotidiennement, sa lumière m’a toujours inspirée. 

Elle et moi, nous sommes des pionnières. Être encore là l’une pour l’autre, c’est 

effectivement ce qui me rend le plus fière. Je serai éternellement reconnaissante à cette 

femme charitable et incroyable. Merci Aline pour ta confiance et de m’avoir suivie avec 

fidélité, courage, patience, dévouement et générosité.  Les porteuses de projet que nous 

étions à l’époque avons su nous aventurer avec fougue comme des guerrières sur des 

sentiers, où nous avons dû affronter les préjugés et discréditer bien des réactionnaires à 

notre mission humanitaire. Vingt ans plus tard, nous méritons une médaille de bravoure, 

car ensemble, nous avons su anticiper, innover et corriger une carence dans la gratuité 

du soutien à domicile pour les indigents en matière de prise en charge et d’entraide 

humanitaire. 

 

Il nous appartient de mesurer combien d’obstacles ont été surmontés, combien de luttes 

ont été menées, combien de montagnes ont été ascensionnées, combien de tempêtes ont 

été affrontées, combien de ponts ont été traversés et combien de rivières ont été franchies. 

Et, même si nous avons vécu des moments difficiles, malgré tous ces combats, ces vingt 

années ont été remplies de véritables bonheurs et de grandes bénédictions. 

 

Cette longévité montre aussi que chacun des membres du conseil d’administration a 

toujours su, à travers les années, appuyer des projets portant sur les besoins de la société 

et se mettre au diapason des difficultés rencontrées. Ces militants dévoués ont toujours 

su se renouveler, se diversifier et créer des partenariats plus nombreux pour porter plus 

loin le combat pour l’intégration de la différence. 
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Je profite aussi de ce 20e anniversaire pour saluer le dévouement exceptionnel de nos 

697 membres travailleurs, employés et bénévoles. Je désire vous exprimer toute mon 

admiration, ma reconnaissance, ainsi que ma fierté de travailler ou d’avoir travaillé à 

vos côtés. En vous donnant une chance inouïe de « renaître»,  le Centre d’Entraide a été 

à l’origine de nombreux petits miracles.  J’aimerais dire un merci spécial à nos aides à 

domicile de la part de toutes ces personnes esseulées et malades qui ont pu bénéficier de 

votre écoute, de votre compassion, de votre sensibilité et de votre compréhension. C’est 

grâce à vous que notre clientèle nous accorde toute sa confiance. Nous ouvrons notre 

cœur, ils nous ouvrent leurs portes. 

 

Un organisme qui dure, c’est aussi un organisme dont on finit par ne plus pouvoir se 

passer. Je crois que le Centre d'Entraide Plus de l'Estrie répond indéniablement à cette 

définition, tant son action répond à de véritables besoins et tant ses services se révèlent 

indispensables. Depuis vingt ans, 1472 individus ont bénéficié de nos services, et chaque 

année, plus d’une centaine de personnes reçoivent notre aide. 

 

Si assurer gratuitement des services aux personnes démunies de notre région pendant 

vingt ans est digne de mention, il faut comprendre qu’un tel exploit aurait été impossible 

sans la participation indispensable des nombreux partenaires provenant du  

gouvernement du Québec, des milieux corporatifs et privés, des œuvres charitables et 

des institutions religieuses qui se sont joints à nous dans la réalisation de cette 

« mission impossible ».  

 

S’il m’est difficile de nommer ici tous ceux qui ont contribué à notre cause, j’aimerais 

souligner l’indéfectible fidélité de tous ceux et de toutes celles qui se sont associés à 

notre activité annuelle « L’Hiver en Folie…Pour un peu de magie », une grande aventure 

qui a duré dix ans. Pendant toutes ces années, nous avons partagé les joies de la 

motoneige avec la population et avec les enfants démunis de notre région. En plus de 

récolter les sourires magiques des enfants, l’Hiver en Folie a permis d’amasser 

128 054 $, d’accueillir 14 415 visiteurs, d’offrir 4805 randonnées de motoneige et de 

B-12, et d’impliquer plus de 1 000 bénévoles provenant du Centre d’Entraide Plus de 

l’Estrie et du Club de Motoneige Harfang de l’Estrie. Soulignons aussi que « L’Hiver en 

Folie » fut un événement écoresponsable.  Plusieurs arbres ont été plantés afin de 

compenser les émissions de gaz à effets de serre émis par les motoneiges.  Ce geste 

écologique démontre tout le respect et la conscience du Centre d’Entraide et du Club de 

Motoneige envers l’environnement. 

 

Bien sûr, notre longévité est en très grande partie redevable à tous ces généreux alliés 

qui, par leur apport financier, en biens ou en services, ont contribué au cours des années 

à maintenir la gratuité de nos services auprès des plus démunis. Nous voyons dans ces 

gestes d’appui un signe que la valeur de notre mission est reconnue et qu’elle suscite un 

intérêt dans l’ensemble de la communauté estrienne. Je vous partage l’immense 

gratitude que je ressens envers tous ces charitables donateurs qui, par leurs gestes de 

générosité année après année, donnent le souffle de vie à notre organisme. Sachez, chers 

compagnons, que votre conscience sociale vous honore et qu’elle nous redonne 

confiance en l’humanité. 



 

 

Tous ces membres travailleurs, ces bénévoles, ces clients et ces partenaires, nous les 

avons réunis autour d’une alliance qui porte en elle la volonté de bâtir un monde 

meilleur. Cette diversité qui nous caractérise est aussi notre richesse, et nous sommes 

conscients de la chance que nous avons de travailler pour ceux que l’on appelle les plus 

démunis et qui pourtant nous apportent tant et donnent sens à notre travail, voire même 

à nos vies. Sans aucun doute pour l’avenir, nous y puiserons encore la détermination et 

la ténacité nécessaires pour poursuivre notre mission, chacun à notre place, selon nos 

propres valeurs philosophiques et même politiques. Ensemble, nous mènerons le seul 

combat qui vaille, le combat pour un monde plus juste, plus fraternel, en un mot, plus 

humain. 

 

En continuant de croire que « seul on peut beaucoup, mais ensemble tout est possible ». 

 

 

Je voudrais terminer par une prière tirée du livre de Sa Sainteté le 14
e
 Dalaï-

Lama, « Sagesse ancienne, monde moderne » :   

 

 

Puissé-je devenir en tout temps, 

Maintenant et à jamais, 

Un protecteur pour ceux qui sont sans protection, 

Un guide pour ceux qui ont perdu leur route, 

Une barque pour ceux qui ont des océans à traverser, 

Un pont pour ceux qui ont des rivières à franchir, 

Un asile pour ceux qui sont en danger, 

Une lampe pour ceux qui n’ont pas de lumière, 

Un refuge pour les sans-abri, 

Et un serviteur pour ceux qui sont dans le besoin. 

 

  

Longue vie au Centre d'Entraide Plus de l'Estrie! 

 

« Merci pour nos nombreux fous rires 

Merci pour tous les autres à venir » 
 

Manon Foucault 
 Juin 2015  


