murmure
Nouvelles de votre
conseil d’administration
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous informons que 86 % des objectifs de la
planification stratégique et du plan d’action 2010-2013 ont été atteints, grâce à la
persévérance et au travail ardu des personnes impliquées dans ce dossier. Les efforts
entrepris pour effectuer des ajustements dans l’organisation portent leurs fruits :
Modernisation de l’organisme, création d’une ligne directrice, vision avec objectifs
réalistes, règlements généraux, administration renforcée, mise à jour des documents,
nouveaux outils de travail, nouveaux financements. Merci et Bravo à toutes les
personnes impliquées tout au long du parcours !
Le 19 octobre dernier, avec quatre autres membres du c.a., mesdames Céline Parent,
Zoé Heimrich, Lisette Côté et Diane Desrosiers, j’ai participé au lac-à-l’épaule animé par
Mme Carole Gendreau, animatrice communautaire qui nous a aidé dans notre
planification stratégique, dès 2010. Son expertise judicieuse nous a facilité la tâche et
nous a permis d’amener plus loin certains projets. Était également présente Mme
Josiane Boulanger, membre active du comité de planification stratégique , et Mme
Francine Payeur, coordonnatrice de l’organisme. Le but de ce moment de réflexion :
décider des priorités qui composeront le plan d’action pour les trois prochaines années.
Lors de l’assemblée générale annuelle, en 2014, nous serons en mesure de vous préciser
les avancées qui ont été accomplies lors de ces trois années.
Lors de l’assemblée générale annuelle de mai 2013, Mme Zoé Heimrich a accepté le
poste de trésorière. Par la suite, il a été décidé que la coordination de l’organisme sera
responsable des finances. Une personne a été engagée pour mettre à jour le logiciel
simple comptable, afin d’initier la coordonnatrice à cet ajout de responsabilités. De plus,
le système informatique a été mis à jour grâce à l’achat de logiciels plus récents.
Depuis mai 2013, le conseil d’administration est composé de Céline Parent, viceprésidente, Christiane Lemire, secrétaire, Zoé Heimrich, trésorière, Lisette Côté, Diane
Desrosiers et Diane Drolet, administratrices, et moi-même, Ginette Sabourin.
Soyez assurées que nous sommes heureuses d’œuvrer au conseil d’administration et de
vous y représenter !
Ginette Sabourin, présidente

Murmure a été réalisé avec
la collaboration d’Aline Gagnon,
Francine Payeur et Renée Leblanc Morin
Avril 2011 Volume 10 Numéro 3

Témoignage d’une maman
Un petit texte pour notre grande Marraine.
L'arrivée d'un enfant est un très grand bonheur mais il est aussi un événement déstabilisant
à plusieurs niveaux. C'est donc, à bout de souffle, que mon conjoint et moi avons fait appel
à Marraine tendresse afin d'avoir un petit répit et dormir un peu. C'est alors qu'une femme
remarquable est entrée dans nos vies. Une femme remplie d'amour et qui nous a inspiré
confiance dès la première rencontre. Souvent, un simple petit geste que l'on porte à autrui
peut faire une énorme différence dans sa vie. Ces quelques heures par semaine qui nous
ont été données nous ont permis de retrouver un équilibre et la force de poursuivre
l'aventure de la vie. Il n'y a pas de mots assez grands pour décrire toute l'appréciation que
nous éprouvons à l'égard de cette aide que nous avons reçue. Seulement, il faut parfois
demander l'aide pour la recevoir et ainsi accepter qu'il y a des choses plus grandes que
nous. Merci, du fond du coeur, d'avoir répondu à notre appel, merci à tous ceux qui ont
rendu cela possible!
Une maman comblée
Shanny

Nouvelles
21 mai 2013 : assemblée générale annuelle de Marraine Tendresse, importante
rencontre faisant état de tout ce qui anime l’organisme. 21personnes y ont participé.
3 juin : souper reconnaissance où le travail des marraines et des bénévoles a été
valorisé. L’atmosphère de joie et de partage a favorisé les liens entre les 32 personnes
présentes.
15 août : Mme Christiane Lemire, membre du c.a., a donné naissance au magnifique
petit Jacob. Nathan et Anouk était très heureux d’accueillir leur petit frère. Nos plus
sincères félicitations à la maman et au papa de cette belle famille !
17 septembre : conférence de Mme Diane Plante sur l’estime de soi, de génération en
génération. « Accepter d’être en cheminement et y consacrer du temps », « apprendre à
écouter nos intuitions », « se sentir quelqu’un de valable et d’aimable », voilà quelques
phrases inspirantes pour les 33 personnes qui y ont assisté.

Nouvelles

8 octobre : formation sur l’écoute active avec M. Jérôme Grégoire qui a su captiver son
auditoire avec des exemples rejoignant le vécu des marraines auprès des nouvelles
mères. 22 participantes.
19 novembre : la coordonnatrice a participé à la conférence de presse sur la valorisation
de la paternité organisée par le RAME, le réseau d’appui aux familles monoparentales et
recomposées de l’Estrie. Invitation est lancée de visiter le lien du premier portail web
francophone qui porte sur la paternité : http://etrepapa.ca
26 novembre : mesdames Émilie Roy, Marie-Claude Gaudreau, Roxanne Girard et
Stéphany Westover, étudiantes en soins infirmiers à l’Université de Sherbrooke, ont
présenté une formation sous le thème Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Le contenu,
incluant des théories au sujet du stress ainsi que des éléments pratiques permettant
d’améliorer sa qualité de vie au quotidien, a intéressé 16 marraines.
Sincères remerciements à mesdames Marie Fouquette, Renée Leblanc et Céline Parent
du comité de financement, ainsi qu’à mesdames Josiane Boulanger et Thérèse Lamothe
du comité de la planification stratégique. Toutes, elles oeuvrent auprès de Mme
Francine Payeur, coordonnatrice et de Mme Ginette Sabourin, présidente.
L’organisme étant actuellement à la recherche de personnes intéressées à s’impliquer
dans d’autres comités, si vous êtes tenté par un nouveau défi stimulant, manifestezvous !
Profonde reconnaissance envers tous nos généreux donateurs. Grâce à votre aide
financière, Marraine Tendresse dispose des ressources nécessaires à l’accomplissement
de sa mission auprès des nouvelles mères de la région.

Activité de financement

Pour une deuxième année consécutive, Marraine Tendresse de l’Estrie est heureuse de
vous informer qu’un Rallye Raquettes est organisé au profit de l’organisme, sous la
présidence d’honneur de Mme Christine Ouellet, commerçante au Saucissier William
J.Walter du Marché de la gare de Sherbrooke. Nous sollicitons votre participation soit en
chaussant les raquettes et en prenant un bon bol d’air frais ce 23 février 2014, soit en
commanditant l’activité. L’atteinte de l’objectif de 8 000 $ permettra à l’organisme
d’améliorer son processus de recrutement afin d’agrandir son bassin de
bénévoles/marraines sur le territoire Sherbrookois.
Pour plus d’informations, communiquez avec Francine Payeur, coordonnatrice, au 819562-0406

Temps de festivités et de partage,
Les Fêtes de fin d’année sont à nos portes.
Puissiez-vous vivre
La complicité auprès des gens que vous aimez,
Ainsi que l’ouverture à la différence.
Heureuses Fêtes !
Joyeuse Année !

1255 rue Daniel, local 128
Sherbrooke, Qc J1H 5X3
819-562-0406
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