
      

 

C’est avec une immense fierté que je vous fais cette révélation : depuis 1995, plusieurs anges sont 

passés sur la route du Centre d’Entraide Plus de l’Estrie. 

 

Depuis 25 ans, le Centre a toujours été présent et bien vivant dans son milieu, mais, de façon 

volontaire, il a préféré travailler dans l’ombre. Aujourd’hui cependant, je désire vous le présenter 

tout en lumière! 

 

Ensemble, nous avons su 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. 

 

De façon lumineuse, le Centre apporte une aide à domicile gratuite sous forme d’entretien 

ménager, de repas, d’accompagnement, de soutien moral et de référence. Depuis sa création, près 

de 2000 individus ou familles ont bénéficié de nos services et, chaque année, près de 130 usagers 

reçoivent notre aide. Ce qui nous rend confiants en l'originalité de nos services et en leur qualité, 

c'est la proximité exceptionnelle que nous avons avec la clientèle du fait de notre présence au cœur 

même des familles. De plus, notre mission, qui est unique en Estrie, a facilité la réinsertion sociale 

de 686 employés bénéficiaires de l’assistance sociale. Ainsi, nos travailleurs apportent de l’aide à 

leurs pairs durant une période difficile, tout en réintégrant le marché du travail.  

 

Aujourd’hui, nous célébrons une étape importante de notre histoire. Il y a 25 ans, j’ai fondé le 

Centre d’Entraide Plus de l’Estrie en compagnie de ma fidèle amie, Aline Gaulin. Notre plan de 

« match » : offrir gratuitement des services aux indigents, devenir un employeur de choix pour nos 

apprenants, et nous montrer dignes de faire partie d’un organisme des plus respectés dans la région 

estrienne.  

 

Nos valeurs, notre raison d’être et notre intégrité sont au cœur de notre succès, car l’aspect humain 

y occupe la place centrale. 

 

Dans la vie où en affaire, le succès, ça vient en équipe. Une bonne équipe, c'est quand tous ses 

membres se font confiance, qu’ils ont des valeurs communes et qu’ils croient en la mission de 

l’entreprise. C’est aussi quand ceux qui en font partie aiment relever des défis et travailler 

ensemble dans le plaisir.  À ce chapitre, je grave dans votre cœur un moment d’éternité pour rendre 

hommage aux nombreux employés du Centre d’Entraide Plus de l’Estrie.  

 

Des Anges sont passés sur ma route 
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Merci à vous chers employés, pour la qualité de votre travail, aussi bien dans les tâches 

administratives qu’auprès des nécessiteux. Merci pour votre indéniable générosité, pour votre 

compréhension et pour votre compassion, pour votre indubitable bienveillance, pour votre 

serviabilité et pour votre magnanimité. Merci pour cet amour que vous avez si généreusement 

distribué aux personnes esseulées et malades qui ont fait appel à nous. Merci d’avoir fait une 

différence dans la vie du Centre, dans la vie des indigents et dans nos vies à tous et à toutes. Vous 

êtes réellement des artisans du bonheur! 
 

Je ne peux passer sous silence les personnes qui ont été pour moi une source d’inspiration, de 

motivation, de transformation et de réalisation.  Chacune d’entre elles à leur façon, m’a permis 

d’œuvrer auprès des plus démunis. 
 

Je veux d’abord nommer Michel Genest et Daniel Fontaine. Ces deux hommes et amis ont institué 

les premières fondations du Centre d’Entraide Plus de l’Estrie par leur sens des affaires 

exceptionnel, leurs talents d’organisateur, leur remarquable intuition, leur créativité, ainsi que 

leur capacité légendaire à relever chacun des défis qui se sont présentés. 
 

Je veux aussi mentionner particulièrement ma partenaire d’affaire et ma sœur de cœur, Aline 

Gaulin, à qui je dois en grande partie la viabilité du Centre, en raison de sa sagesse, de sa ténacité, 

de sa discipline, de son courage, de sa rigueur et de son intégrité. Merci Aline pour ta bonté, ta 

spontanéité et ton authenticité. Merci pour ton respect, tes actions et tes paroles bienveillantes à 

mon égard. Merci pour ta disponibilité réconfortante et stimulante. Merci pour ta complicité et 

pour nos nombreux rires partagés. Ensemble, nous avons découvert les forces insoupçonnées que 

nous portions en nous et qui, je crois, étaient à même notre ADN.  

 

Je dis aussi un grand merci à ces autres personnes qui ont fait partie de ma route tout au cours de 

ces 25 ans : 
 

À Claudine Bélisle, pour son intarissable écoute, son remarquable professionnalisme, sa véritable 

douceur et sa grandeur d’âme. 

 

À Daniel Couture, pour son inoubliable dévouement, ses multiples compétences, son admirable 

patience et son essentielle complicité. 

 

À Monique Gagnon, pour son admirable générosité, son épatante solidité et sa précieuse fidélité. 

 

À Claude Gingras, pour ses excellentes capacités en informatique, son intégrité envers l’organisme 

et sa remarquable fiabilité. 

 

À Marco Gagnon, pour sa solidarité exemplaire, son altruisme remarquable et sa mémorable 

affabilité.  

 

 



 
 

 

 

 

 

À Mireille Daoust, pour son héroïque courage, sa touchante simplicité et son inestimable 

serviabilité.  

 

À Jacques Auclair, pour sa bonté du cœur, ses amusantes plaisanteries et sa précieuse gentillesse. 

 

À Maryse Mathieu pour sa compatissante sensibilité à notre mission, à l’éclatante visibilité qu’elle 

a procurée au Centre et pour le don de soi qu’elle porte tout simplement en elle. 

 

Sachez que je suis honorée que vous m’ayez si humblement et fidèlement accompagnée, au cours 

de toutes ces années, dans cette grande et noble aventure humaine.  

 

J’aimerais également remercier et rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui 

ont siégé comme membre de notre conseil d’administration. Vous êtes pour moi les chevaleresses 

et les chevaliers dévoués qui ont assuré la pérennité du Centre d’Entraide Plus de l’Estrie en raison 

des qualités exceptionnelles que vous avez su manifester durant vos nombreuses années de 

bénévolats consacrées au conseil d’administration.  Au fil des ans, vous avez contribué de façon 

remarquable à l’avancement et au rayonnement de l’organisme. Vous avez témoigné de votre 

solidarité, de votre confiance et de votre engagement à la réussite de notre mission bienfaitrice. 

Vous avez appuyé des projets portant sur des besoins essentiels de la société. Au cours des 25 

années d’existence du Centre, par vos actions, vos initiatives et votre précieux concours, vous avez 

mis à profit votre expertise professionnelle et aussi votre profonde humanité afin que puissent 

continuer nos services gratuits aux personnes démunies de notre région. Croyez, chacun d’entre 

vous, en ma reconnaissance la plus sincère, en ma gratitude et en ma fierté d’avoir travaillé à vos 

côtés. Merci infiniment! 

 

À nous tous, travailleurs pour un monde meilleur, il nous a été souvent demandé de relever de 

grands défis. Avec courage, nous avons su allumer un flambeau et effacer toute ombre sur notre 

passage. Cette puissante lumière en nous est devenue ce phare qui éclaire la vie des autres. Nous 

leur avons permis de se sentir inspirés par l’énergie de notre volonté afin qu’ils trouvent à leur 

tour cette force en eux. Tels des alchimistes, nous avons transformé la détresse humaine en prenant 

littéralement des morceaux de ciel et des pépites de lumière, illuminant chaleureusement la vie des 

indigents par la pratique de ces techniques artisanales que sont la compassion, la simplicité et 

l’amour.  

 

Conscients de leur indispensable participation, nous avons tissé des liens solides avec de nombreux 

partenaires provenant du gouvernement du Québec, des milieux corporatifs et privés, des œuvres 

charitables et des institutions religieuses. Soulignons la précieuse collaboration de tous ceux et 

celles qui se sont associés à notre activité annuelle « l’hiver en Folie, pour un peu de magie! » au 

cours de ses dix ans d’existence. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Merci aux centaines de bénévoles, dont la majorité provenait du club de motoneige « Harfang de 

l’Estrie », d'avoir permis à des milliers d’enfants des milieux défavorisés de faire des randonnées 

de motoneige. En leur offrant cette occasion de vivre un moment de magie, vous leur avez donné 

une rare chance de pouvoir rêver à leur tour. 

 

Sans l’indéfectible fidélité de tous nos partenaires, le Centre n’aurait pas eu l’opportunité de voir 

le jour et de poursuivre sa mission pendant 25 ans. Nous vous remercions chaleureusement de votre 

support financier et de votre apport à la communauté, ainsi que de nous avoir reconnu en tant 

qu’organisme indispensable et digne de confiance. Sachez chers compagnons, que votre conscience 

sociale vous honore et qu’elle nous redonne confiance en l’humanité. En continuant de croire que 

« Seul on peut beaucoup, mais qu’ensemble tout est possible! ». 

 

Parce qu’ils sont des exemples de courage et de résilience, et parce qu’ils m’ont insufflé l’énergie 

nécessaire à l’accomplissement de mes fonctions de « chef d’orchestre », je remercie tous les 

usagers du Centre d’Entraide Plus de l’Estrie. À tous ces héros, je souhaite la paix du cœur.  

 

Parce qu’ils m’ont appuyée et qu’ils m’ont encouragée, je remercie du fond du cœur mes amis et 

ma famille, qui ont été des bouées dans ma vie. Parce que leur amour est inconditionnel et qu’ils 

ont été des phares dans ma vie, je remercie particulièrement et du plus profond de mon âme mes 

deux adorables enfants, mon fils Dominique et ma fille Anouk et leur conjoint(e), mes huit petits 

enfants, Tristan, Kelian, Lily-Rose, Jayan, Isaac, Maélie, Raphaël, Océane, ainsi que mon 

amoureux Benoit pour son amour infini et son exceptionnel réconfort.  

 

De par mes actions, j’ai voulu en retour vous enseigner la charité humaine, le dépassement de soi, 

de croire en vos rêves, de conserver la foi, celle qui nous permet de déplacer des montagnes, ainsi 

que cet humour qui nous apporte la joie et des rires chaque jour. 

 

En terminant, je voudrais vous donner la véritable définition d’un ange : « Là où il y a l’amour, il 

y a un ange ». Plus que jamais, le monde a besoin des anges.  À vous tous qui êtes arrivés comme 

de vrais anges descendus du ciel, je dis merci d’être passés sur ma route et sur celle du Centre 

d’Entraide. Et aux anges qui sommeillent en vous, merci de nous donner des ailes et de combler 

notre désir profond de croire et d’espérer aux miracles.  

 

Félicitations pour ces 25 belles années. Grâce à vous, nous avons entrepris notre ascension! 

 

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

 

Manon Foucault 
 

Juin 2020 


