murmure
De beaux modèles
4 décembre 2012 - Marraine Tendresse de l’Estrie célèbre ses 20 ans d’existence. Une
cinquantaine de femmes se réunissent pour célébrer. Parmi elles, une huitaine de
“fondatrices”, ces marraines qui ont porté les débuts et la première décennie, voire la
première quinzaine d’années de l’organisme. Des femmes qui, de toute évidence, gardent
un attachement ainsi qu’un tendre souvenir de leurs années actives à l’organisme et qui
ont, pour certaines, leurs 80 ans toujours dynamiques et impliqués dans la vie
communautaire. Des femmes inspirantes! À la table où je suis assise, nous sommes des
cinquantenaires impressionnées par leur verdeur! Nous remarquons qu’à leur âge, nous
aimerions avoir encore l’énergie qui les anime, ainsi que le sourire et la tendresse qu’elles
affichent spontanément. Les Marie-Paule, Henriette, Antoinette, Françoise sont des
modèles, des porteuses d’inspiration pour nous toutes. Sans le savoir, elles nourrissent
notre façon d’interagir avec les autres.
Au bout du compte, ce sont les mères que nous visitons qui en bénéficient. Comme le
disait la coordonnatrice en conclusion de son allocution lors de la fête : Dans un monde
idéal, Marraine Tendresse n’existerait pas. Mais le monde idéal n’existe pas et Marraine
Tendresse est là pour offrir soutien et réconfort aux mères qui en ressentent le besoin.
Nous sommes des bénévoles dont le travail complémentaire favorise l’épanouissement
des familles et dont les effets rejaillissent sur toute la société.
Merci à nos modèles !
Aline Gagnon,
Bénévole
P.S. : Je me souviens qu’à mes débuts comme marraine, en 2005, lors d’une formation sur

la communication, j’étais jumelée avec Françoise. Sa présence à l’activité “je me
présente - tu te présentes - je te présente - tu me présentes” m’avait fait rencontrer une
Françoise ancrée dans le moment présent et intéressée par l’expérience. Dès lors, j’avais
été touchée par son dynamisme et sa simplicité, et sans qu’elle le sache, elle est devenue
un modèle pour moi. J’en ai pris pleinement conscience en ce soir de 20 e anniversaire où
j’ai été très heureuse de la revoir !
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CONVOCATION
Constatez par vous-même la vie qui anime l’organisme Marraine Tendresse de l’Estrie!

Vous êtes convoqué à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 21 mai 2013 à 18h30
au Centre communautaire de loisirs,
1010, rue Fairmont, salle le Transit, Sherbrooke
Nous ferons un compte rendu de tout ce qui a meublé l’année à Marraine Tendresse.
S’il-vous-plaît, confirmez votre présence au préalable,
soit par téléphone au 819 562-0406 ou par courriel au martendresse@hotmail.com
**********
Marraine Tendresse de l’Estrie a 20 ans …quelques statistiques :
245 marraines et 17 stagiaires ont visité une mère ou plus. 884 mères ont reçu le service,
dont 204 l’ont redemandé à la naissance d’un autre enfant, ce qui représente 8 293 visites
et 25 689 heures de bénévolat. Impressionnants, n’est-ce pas ?

Des bénévoles de toutes ces années entourent Mme Marie-Paule Aylwin, fondatrice.

Nouvelles
13 novembre 2012 : 21 personnes participaient à une formation de RCR bébés et enfants
(réanimation cardio- respiratoire). Forte de ses 25 ans d’expérience dans le domaine,
Mme Claire Lemelin nous a montré les manœuvres adéquates à appliquer dans une
situation d’urgence.
12 février 2013 : Mesdames Anne-Sophie Audet et Marie-Lou Poulin de l’organisme
SOS Grossesse ont partagé leur approche lorsque des personnes sollicitent leur service.
Le témoignage que nous y avons entendu rejoint ce que nous attendons des bénévoles à
Marraine Tendresse : des qualités de respect et de non-jugement. Les 14 personnes
présentes ont beaucoup apprécié cet ajout à leurs connaissances.
12 mars 2013 : c’est avec dynamisme et humour que Mme Denise Simard a présenté des
techniques pour la stimulation du langage chez le jeune enfant. Son bagage
d’orthopédagogue et de professeur au primaire lui permet de mettre en valeur
l’importance du développement du langage. 17 personnes ont bénéficié de ses précieux
conseils.
9 et 16 avril : Roxanne McInnes, étudiante en psychologie à l'Université de Sherbrooke, a
élaboré l'approche à favoriser lorsque nous visitons une nouvelle mère, tout en mettant
l’emphase sur l’empathie. Son approche concrète, livrée avec bonne humeur et humour, a
intéressé 18 marraines.

Témoignage d’une maman
Ouf! 10 mois déjà sont passés depuis la naissance de mes deux cocos. J’ai eu la chance
d’avoir la présence de marraines tendresses à la maison jusqu’à il y a quelques semaines
à peine. Ce n’est pas parce qu’ils sont jumeaux que mes bébés mangent, dorment et
sourient toujours en même temps! Mes marraines étaient donc là quelques heures par
semaine pour me permettre de me reposer, de discuter ou de rayer quelques éléments sur
ma liste interminable de choses à faire; bref, pour me donner le temps de respirer un peu.
En plus, mes marraines ont habitué mes garçons à côtoyer des personnes différentes de
papa et maman, ce qui a sans doute contribué au développement de leur socialisation. Ils
semblaient apprécier ces quelques heures de jeu. Je disais même à la blague qu’ils étaient
amoureux de l’une d’entre elles. Lorsqu’elle était là, les garçons étaient particulièrement
calmes et sereins. Toujours souriante, elle apportait dans la maison une nouvelle énergie
particulière qui rafraîchissait notre journée. Grâce à mes marraines, il me reste encore
assez d’énergie pour continuer à profiter de la vie avec ma petite famille et je leur en suis
énormément reconnaissante!
Elise
maman de Mathis et Anaël

Activité de levée de fonds

Une activité de levée de fonds exige beaucoup de temps et d’énergie. Un groupe de
personnes ayant à cœur la cause de Marraine Tendresse s’est impliqué généreusement
pour mettre sur pied le rallye raquettes .

Nous sommes très fières du résultat de notre première édition : 5 320 $.
Un merci sincère à ces femmes qui se sont dévouées sans compter : Mesdames Marie
Fouquette, Renée Leblanc Morin, Céline Parent, Francine Payeur, Ginette Sabourin et
Doris St-Laurent.

Notre reconnaissance va également à la présidente d’honneur de l’événement,
Dre Carinne Lavallière qui, en témoignant de notre service avec beaucoup de conviction,
a publicisé généreusement notre activité.
Grands Mercis aux partenaires et commanditaires qui nous ont aidées financièrement.
Vous y êtes pour beaucoup dans le succès de l’activité.
Merci également aux bénévoles qui étaient présents pour que tout se déroule dans
l’harmonie. Merci aux 89 personnes qui ont participé à l’activité. Ce que la plupart
d’entre vous ont le plus apprécié, c’est la belle rencontre familiale et amicale, la chance
de profiter de la nature et de jouer dehors, et la petite collation après l’activité ! La
température de ce 24 février était avec nous : une belle neige tombée quelques jours
auparavant ainsi que la journée du rallye. Les arbres étaient chargés de neige, c’était
féérique dans la montagne. Les commentaires positifs nous confirment le désir d’une
prochaine édition. Nous nous proposons donc de récidiver l’an prochain…
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