
TÉMOIGNAGE 

 

murmure  

En Avril dernier, Marraine Tendresse de l’Estrie, a engagé Mme        

Stéphanie Smith à titre d’agente de développement afin de dégager la 

direction et faire de la recherche de financement.  Ainsi, il sera  plus 

facile de répondre aux demandes toujours croissantes afin que l’orga-

nisme continue sa belle mission. Madame Smith a été engagée pour  

21 heures /semaine.  

Cet automne, nous nous sommes investies particulièrement dans le 

recrutement de nouvelles bénévoles car, présentement, nous 

sommes rendues à 108 demandes. L’an passé, lors de notre fin d’an-

née fiscale, 114 mères avaient eu recours à notre organisme. Nous 

croyons que cette année, nous allons dépasser ce nombre très facile-

ment car les mois où les demandes sont les plus nombreuses sont 

janvier, février et mars. Nous avons grandement besoin d’élargir 

notre bassin de bénévoles et comptons sur toutes les personnes qui 

connaissent l’organisme pour nous aider. Nous utilisons également 

Facebook et kijiji pour rechercher des bénévoles. 

Un nouveau projet pour soutenir les marraines et les fidéliser à l’orga-

nisme  fut de produire une pochette contenant des informations per-

tinentes pour les marraines et les mamans afin de bien les informer 

de nos services et leur fournir une liste de références.  Aussi, nous 

avons maintenant des marraines d’accueil qui soutiendront les nou-

velles bénévoles lors de leur premier jumelage. Nous remercions les 

personnes qui se sont investies au sein de ce comité, ainsi que les 

marraines d’accueil pour leur disponibilité. Nous croyons qu’ainsi, les 

marraines seront davantage épaulées et seront encouragées à pour-

suivre leur bénévolat.  

Nous voulons remercier sincèrement toutes les bénévoles qui per-

mettent à l’organisme Marraine Tendresse d’exister et de continuer à 

aider des nouvelles mères.     Bravo pour votre généreuse implication! 

Tous les enfants connaissent la fée des dents. Si vous connaissez 

«Marraine Tendresse», vous direz aussi que chacune de ses mar-

raines est une fée! Dès le premier regard, j’ai senti que ma marraine 

avait l’art de mettre les bébés en confiance. Comme j’aurais aimé 

être à la place de mon fils! Me laisser cajoler et m’endormir au son 

de ses douces berceuses. Sa présence même était un cadeau pré-

cieux pour moi : l’occasion d’avoir du répit en sachant mon bébé en 

sécurité. Pendant les trois heures de sa présence j’ai pu notamment 

dormir, manger, repasser, nettoyer, cuisiner. Bref, des petites choses 

de la vie courante qui peuvent s’avérer compliquées lorsqu’on a un 

bébé de quelques semaines et deux autres enfants. Un gros MERCI à 

toutes les marraines qui aident les mamans durant cette période de 

leur vie où elles ont le plus besoin de soutien et de sollicitude.       

       Victorine 

TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE  

Nous sommes très fières 

du résultat de l'édition 2 

du rallye raquettes 2014 

qui nous a rapporté un 

montant de 6500$.  Cha-

leureux mercis et recon-

naissance à notre prési-

dente d'honneur  Madame 

Christine Ouellet, aux 

commanditaires or :        

Dr Carinne Lavallière, Le COUREUR, Mme Ginette Sabourin. Grands 

mercis à nos partenaires, commanditaires, bénévoles et participants 

qui nous ont permis de connaître un tel succès. 



 

Une fête en cadeau  

Nous avons eu le bonheur de rece-

voir d’une personne exceptionnelle 

sa fête en cadeau. Madame Valérie    

Baillargeon a décidé de faire une dif-

férence dans sa communauté et 

nous a remis un montant de 2260 $. 

Quelle belle initiative. Ce  montant 

nous sera très utile dans la poursuite 

de notre mission.  

 

Journée impact annuelle   

Le groupe Deloitte, pour leur jour-

née impact annuelle, ont choisi la 

cause de Marraine Tendresse et ils 

ont fait les vendanges en la chaude 

et belle journée du  3 octobre der-

nier au CEP d’Argent. Un montant 

de 1446,75 $ nous a été remis.  

Bravo pour toute cette générosité !  

 

Gratitude envers les personnes généreuses qui nous aident et aide-

ront financièrement encore cette année pour nous permettre d'of-

frir un service de qualité aux nouvelles mères dans le besoin. Votre 

aide nous est indispensable ! 

 

 

 

 

 

 

   Lorsqu’ arrive le temps des Fêtes, il est  
   tout naturel de penser à ceux et celles  
      qui contribuent à enrichir notre vie.  
 
C’est aussi le moment privilégié pour exprimer     
  notre gratitude aux personnes généreuses  
 que sont nos marraines, nos bénévoles, les          
 membres du conseil d’administration ainsi  
   que nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui  
    nous permettent d’embellir la vie des  
     nouvelles mamans que nous côtoyons.  

 
  Que l’année 2015 vous apporte : 

   
 

  Joie 
  Paix 

  Santé  
  Amour 

   Bonheur 
   et tendresse 

 

 Que mille petites douceurs remplissent vos cœurs. 

 

L’équipe de  Marraine Tendresse de l’Estrie 

Marraine Tendresse de l’Estrie 
 1255, rue Daniel, local 128 
 Sherbrooke, Qc J1H 5X3 
 martendresse@hotmail.com  
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