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FÊTE DU PRINTEMPS, 29 avril 2018 

LES 17 ANS DE LA MAISON MARIJO    

 

 

Bienvenue à vous tous qui êtes présents chaque année à cette traditionnelle rencontre 

familiale…La Fondation Marijo : c’est une grande famille et plusieurs membres s’y sont 

ajoutés avec le temps…Bravo! Si vous saviez comme votre soutien nous est précieux et ce 

à tous les niveaux : les membres du CA, les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui 

répondent à nos appels afin de nous venir en aide pour de petits ou grands travaux lors 

des corvées ou ponctuellement. Ils sont bien généreux nos bénévoles! Et que dire de nos 

familles! Que dire aussi de nos partenaires/commanditaires… (vous en avez une liste sur 

les tables); ils méritent qu’on les encourage. Merci à ceux qui nous font parvenir des dons 

tout au cours de l’année… ça aussi c’est précieux!  

 

Et vous qui êtes des nôtres pour une première fois…peut-être n’est-ce qu’un début? Pour 

vous, c’est peut-être l’occasion d’un contact avec une nouvelle réalité? Merci d’être parmi 

nous. Votre présence me fait chaud au cœur! 

 

C’est le mois de l’autisme qui se termine…on en entend beaucoup parler depuis quelques 

semaines. Et après??? Les autistes sont des personnes qui se retirent souvent, qui parlent 

fort, qui gesticulent bizarrement, c’est tout simplement leur façon d’être! Pour entrer en 

contact, elles ont besoin de s’apprivoiser!  

 

Je sais que je me répète, mais il faut en être conscient…Les personnes qui vivent avec 

une déficience intellectuelle et/ou autisme sont très souvent ignorées dans une société 

faite de compétition et de performance. On préfère les oublier! On en a honte souvent! 

Vous souvenez-vous, autrefois, on cachait l’enfant handicapé quand arrivaient des 

visiteurs? Et que dire de nos gouvernements, qui coupent même dans les services!  Des 

familles laissées à elles-mêmes ou avec trop peu de moyens… c’est inhumain! Il y a eu 

des progrès bien sûr, mais encore si peu… il reste tant à faire! 
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Merci à Mériem pour ton bon travail à la Maison Marijo depuis une 14e année! 

 

Merci Mariève, Marjorie et  Alice qui vient en répit depuis presqu’un an, on la remercie 

elle aussi: c’est avec tout ce que vous êtes, avec vos particularités, votre humour 

comme vos sautes d’humeur parfois, que vous nous faites grandir!  

Enfin, merci Luc, notre secrétaire-trésorier, Claire notre vice-présidente, on forme une 

bonne équipe depuis le début. Cette année, Xiao Fei, une de nos résidentes, nous a 

malheureusement quittés. C’est la vie! Le vieux cabanon nous a aussi faussé 

compagnie!!! Grâce à Gaston Pilote et Michel Lavallée, les maîtres d’œuvre, un 

nouveau cabanon a été construit l’été dernier! Un gros merci pour votre dévouement et 

les nombreuses heures investies dans ce projet! 

 

À l’an prochain pour poursuivre la tradition! Et, souvenez-vous : votre générosité nous 

touche beaucoup et elle est très importante afin de poursuivre notre mission et offrir des 

services de qualité à la Maison Marijo.  

 

Mais avant de terminer, laissez-moi rendre hommage à quelqu’un qui a été sensible à 

notre cause depuis ses premiers jours… c’est un bénévole dans le cœur, c’est un 

rassembleur… dès la première Fête du Printemps, il était là et la « smala » à sa suite, 

vous imaginez, il y a 17 ans, tout ce beau monde était bien jeune… et lui aussi, comme 

nous tous d’ailleurs. Grâce à lui, ils sont encore là aujourd’hui et des tout-petits se sont 

ajoutés. Yves Beauregard, tu es un homme exemplaire et il me fait grand plaisir de te 

remettre un petit cadeau, un presse-papier, une note de musique… la musique a 

toujours été importante pour toi, elle embaume la vie et tu as su embaumer la nôtre. 

Que ta présence se poursuive encore longtemps parmi nous et continue d’embaumer la 

vie de ceux qui t’entourent. 

  

Merci Yves. Et c’est à ton tour de te laisser parler d’amour! 

 

Françoise Beauregard, présidente 


