Murmure
Le 25ième…

Oui ! Les célébrations du 25e anniversaire de l’organisme se sont déroulées dans une
ambiance festive ! Une belle brochette d’invités, sous la présidence d’honneur de Marie
Fortier - la spécialiste des bébés – se sont réunis en mai dernier : des bénévoles et marraines
impliquées au fil de toutes ces années, des membres des différents conseils d’administration,
des mères avec leur famille, des bailleurs de fonds, des partenaires communautaires et des
représentantes du réseau de la santé. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes !
Bien qu’absente pour des raisons de santé, Marie-Paule Aylwin, la fondatrice de MTE, aurait
été très fière de son “bébé” et du travail qui se poursuit à l’organisme. Dans son allocution,
Francine Payeur, directrice, a salué la persévérance de Mme Aylwin, son côté visionnaire et
son implication assidue durant la première décennie.
Marie Fortier nous a rappelé l’importance des marraines : chacune a rendu le monde un peu
plus beau et un peu meilleur... la famille, c’est important, l’entraide c’est puissant, et vous
faites la différence, a-t-elle affirmé. Elle en a profité pour inviter les mères à demander le
service, mais aussi les femmes à devenir marraine, “des représentantes de cœur”.
Josée Demers, ancienne filleule et membre du conseil d’administration, a témoigné des
bienfaits retirés de son jumelage avec une marraine il y a plusieurs années de cela.
Plusieurs personnes ont inscrit leur témoignage et leur signature dans le cahier souvenir,
confirmant ainsi le succès de l’événement :
« Ce fut un grand bonheur de retrouver celles qui étaient là quand j’ai débuté ma carrière de
marraine. Le repas était délicieux et les bénévoles très accueillants. Bravo pour ces 25 ans
d’amour envers les nouvelles mamans. Je suis choyée de faire partie de cette équipe de
marraine », écrivent des marraines actives.
« Nous tenons à vous remercier de votre travail remarquable tout au long de ses 25 dernières
années. Votre implication auprès des mères des bébés et des familles est incroyable et
tellement appréciée. Nous vous souhaitons une belle continuité dans les prochaines
décennies car notre région a besoin de gens comme vous », mentionne une représentante du
département de maternité.
Nos voix s’unissent pour remercier toutes les personnes bénévoles ou employées qui ont
contribué à cet anniversaire ! Longue vie à Marraine Tendresse !
L’équipe de Marraine Tendresse de L’Estrie

Que s’est-il passé en 2018?
Cette année, 146 demandes d’aide ont été adressées à notre organisme. Nos 93 marraines
ont effectué 1 241 visites pour un total de 3 700 heures de bénévolat.
Notre besoin de nouvelles marraines est encore bien actuel. Nous invitons les femmes
intéressées à donner un peu de leur présence auprès d’une mère et son bébé à
communiquer avec nous au 819 562-0406.
Le 19 juin 2018 se tenait l’assemblée générale annuelle. Deux nouvelles administratrices se
sont jointes au conseil d’administration à la suite du départ de Mesdames Bella Jeanson et
Louise Lussier; merci à vous deux pour votre implication. Bienvenue à Mesdames Nathalie
Canva ainsi qu’à Mary-Laure Cinquin. Le conseil d’administration est donc formé comme suit :
Mesdames Diane Desrosiers, présidente, Josée Demers, vice-présidente, Raymonde Charest,
trésorière et Mary-Laure Cinquin, secrétaire, Claudette Lévesque, Diane Royer et Nathalie
Canva agissent à titre d’administratrices.
Les bénévoles de Marraine Tendresse de l’Estrie font toujours l’accueil des parents à Bébé
trucs tous les mercredis après-midi. Merci à toutes celles qui y ont participé. Votre présence
est très appréciée de la part des intervenantes et des parents.
Les sources de financements sont toujours au cœur de nos préoccupations. Cette année,
nous organisons un grand événement au Théâtre Granada de Sherbrooke le spectacle
« Meilleur vœux » du groupe TOCADÉO. Cette soirée a pour but premier de faire connaître
davantage notre organisme à la population Sherbrookoise, en plus de nous aider à assurer
notre pérennité. Nous voulons donc un rassemblement festif et rempli d’émotions. En cette
fin d’année, à l’approche des fêtes, quoi de mieux qu’un spectacle de Noël pour clore nos
festivités. Au moment d’écrire ces lignes près de 500 billets ont déjà trouvé preneurs.
Notre bénévole à l’honneur 2018 – Mme Raymonde Vigneault s’est démarquée par son
engagement. Son entregent, sa bonne humeur et sa chaleur humaine sont remarquables; les
mères qui reçoivent son soutien l’estiment beaucoup. Avec simplicité, sincérité et écoute
attentive, elle leur donne confiance en leurs capacités de faire les bons choix et de poser les
bons gestes pour leur bébé. De plus, elle est une bénévole très active à Bébé trucs, nous
pouvons compter sur sa présence fidèle 2 fois par mois. Bravo et merci chère Raymonde pour
ta grande implication!

Témoignage d’une marraine
Dernièrement, on m’a demandé pourquoi je faisais du bénévolat à Marraine Tendresse.
Après quelques secondes, ma réponse fût : Un bébé est un cadeau du ciel, un hommage à la
vie, un être si petit et si complet à la fois. Ce petit arrive avec des parents qui vivent des joies
et des doutes. L’organisme me permet de faire un bout de chemin avec ces jeunes mamans
et leurs bébés.
La confiance qu’elles me donnent, l’accueil, les discussions font qu’à chaque visite j’en
ressors grandie.
Ginette

Appréciation d’une mère
J’ai adoré mon expérience avec Marraine Tendresse! Et je peux dire que mon bambin et mon
bébé aussi! Notre Marraine m’a permis de me reposer, de briser l’isolement dû à un petit
cercle social et d’avoir l’esprit tranquille lorsqu’elle s’occupait des enfants.
Ça m’a permis de me remettre sur pied physiquement ainsi que moralement! Son écoute et
ses judicieux conseils m’ont vraiment aidé et ont fait toute la différence dans notre situation.
Elle a pris soin de mes garçons comme si c’étaient les siens et je ne pourrai jamais assez la
remercier pour cela.
Sa présence a été un vrai rayon de soleil dans nos vies. Il n’y a pas de plus beau cadeau
possible que le temps qu’elle nous a accordé! Je n’aurais pas pu espérer meilleure
expérience! Nous avons vraiment été choyés par sa présence et son aide!
Sandra

Remerciements sincères
Sincères remerciements à toutes les personnes qui s’impliquent et participent de près ou de loin aux
activités et au bon fonctionnement de Marraine Tendresse de l’Estrie!
Votre implications, qu’elle soit assidue ou ponctuelle, est primordiale et grandement appréciée.
Merci du fond du cœur aux partenaires financiers qui permettent la poursuite de cette œuvre!
Marraine Tendresse de l’Estrie continue de grandir et votre générosité favorise son rayonnement.

Meilleurs vœux
A chacun et chacune qui lisez ces lignes, recevez nos Meilleures Vœux pour un temps des Fêtes des plus
tendres! Que les marques d’affection et d’amour que vous recevrez réchauffent votre cœur et que le
souvenir des petits bras autour de votre cou illumine votre année!
Les employées et les membres du conseil d’administration
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