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Chers amis de la Maison du Père, 

Nous sommes heureux de vous présenter la 13e édition de l’InfoMaison. Il nous importe de vous  
informer de nos activités afin que vous puissiez constater que les dons que vous nous confiez sont 
utilisés à bon escient.  Nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires de promotion 
(artiste, graphiste, imprimeur) sur qui nous pouvons toujours compter lors de nos envois postaux de 
façon bénévole ou à très faible coût.   
            Bonne lecture! 

Nous avons la chance, à la Maison du Père, de bénéficier de 

la générosité de plus de 160 personnes, hommes et femmes, 

présents au minimum 3 heures à chaque semaine pour nous 

aider dans diverses tâches.  
 

Lors d’une visite en août dernier, Monsieur Pierre-Karl  

Péladeau a rencontré l’une de nos bénévoles, Madame Jac-

queline Phaneuf. Impressionné par son dévouement et son 

amour pour les hommes de la Maison, il avait promis de re-

passer par chez nous.  
 

N’ayant pas oublié cette femme 

impliquée dans notre organisme 

depuis maintenant 40 ans, nous 

l’avons accueilli le vendredi 18 dé-

cembre dernier.  Monsieur Péla-

deau souhaitait souligner le remar-

quable don de soi de cette femme 

maintenant âgée de 87 ans! 

 

Pour lui rendre hommage, il lui a 

remis la médaille de l’Assemblée 

nationale.  Cette récompense est 

remise par les députés de l'Assem-

blée en guise de 

reconnaissance, 

à des personnes 

de leur choix.  
 

Plusieurs  

membres de la 

famille Phaneuf 

s’étaient fière-

ment réunis pour 

assister à cette 

célébration. 

 

Ayant lieu dans la grande salle de la Maison, de nombreux 

hommes du Refuge, présents et connaissant bien Mme 

Phaneuf, l’ont remercié et applaudi avec cœur.   
 

Dans un discours rempli d’émotions, Jac-

queline Phaneuf a avoué ne jamais avoir 

eu la chance d’aller à l’université, mais 

considère ses années d’apprentissage 

chez nous comme son école, et reçoit 

cette médaille comme son diplôme.  
 

 

Je suis bénévole à la Maison du Père 

depuis 2011. Cet été, j'ai organisé une 

fête pour mon 65e anniversaire (mon 

Dieu que le temps passe vite!). J’ai invi-

té parents et amis pour un total d’envi-

ron 35 personnes. 

 

Évidemment, tous m'auraient offerts 

un cadeau: article pour la maison, CD, 

bibelot, vêtement, etc.  D’un côté, je 

me suis dit que ce serait un casse-tête 

pour eux : comment choisir ce qui va 

plaire à Serge? Et de l’autre, j’ai eu 

l'image de mes placards débordants de 

tous ces beaux cadeaux dont je ne me 

servirais peut-être jamais… 

 

En effet, nous vivons dans une société 

où nous avons le nécessaire, le surplus 

et le superflu! 
 

 

Alors une idée m’est venue à l'esprit: 

suggérer à tous un don en argent pour 

la Maison du Père. J'ai donc envoyé 

mes invitations par courriel en leur ex-

pliquant mon idée. Je me demandais 

comment les gens réagiraient… Tous 

ceux qui acceptaient l'invitation étaient 

enchantés de l'idée et certains me di-

saient qu'effectivement, ça leur évitait 

le casse-tête du cadeau! Même ceux 

qui ne pouvaient être présents dési-

raient offrir un don. 

 

J'ai alors expliqué mon projet à Valérie, 

responsable des bénévoles, qui s’en est 

réjouie. Elle m'a fourni un contenant 

identifié avec le logo de la Maison du 

Père que j'ai mis au centre de la pièce, 

sur une table. Tous y ont déposés leur 

don, selon leur moyen.  
 

Résultat: 

j'ai amassé 

$715. Cette 

soirée m’a 

également 

permis de 

parler de 

l'organisme 

pour lequel 

je suis en-

gagé  béné-

volement depuis plusieurs années. 

 

Alors voilà! J’espère que mon initiative 

saura vous donner des idées pour faire 

quelque chose de ce genre.  Croyez-

moi, vous serez surpris de la réaction 

très positive des gens. 

 

Serge Bradet,  
Bénévole à la cuisine, les lundis et mardis 

Merci Mme Phaneuf,  pour votre écoute, votre respect et votre amour inconditionnel.  
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Témoignage de Pierre et Manon 
 
 

 

 

Après plusieurs années de vie commune, contre 

toute attente, nous avons décidé  de nous marier le 

samedi 8 août 2015! 

 

Si la tradition veut que les invités apportent des ca-

deaux aux mariés, nous avons  fait autrement. 

Comme nous ne sommes pas dans le besoin et qu’il y 

a tant de gens démunis, nous avons choisi de donner 

ce que nous aurions pu recevoir à un organisme de 

bienfaisance.  Nous nous sommes souvent impliqués 

auprès des personnes handicapées, et souhaitions 

faire un peu différent ; c’est pourquoi nous avons 

choisi la Maison du Père.  
 

Nous avons proposé à nos invités de se prêter à un 

jeu d’encan. Chacun des groupes/familles devait apporter 

un objet accompagné d’un court texte accrocheur qui aurait 

pour but de faire monter les enchères. Les gens ont partici-

pé avec enthousiasme à l’activité, se prêtant au jeu et mi-

sant plus pour le plaisir et la cause que pour l’objet lui-

même.  Par exemple, un vieux presse-jus des années 60 à 

l’allure et à la couleur douteuse s’est vendu près de 140$ ! 

 

 

Comme il est parfois ardu de trouver un présent qui saura  

faire plaisir aux mariés, sachant qu’ils possèdent déjà le né-

cessaire, beaucoup d’invités ont apprécié notre idée.    
 

Peut-être que certains s’inspireront de notre initiative, ce 

qui serait vraiment formidable! Quoi qu’il en soit, nous 

sommes heureux d’avoir pu partager un peu de notre bon-

heur avec des gens qui en ont besoin, à la Maison du Père. 

La Maison du Père offre 453 modes d’hébergement… pour que la rue ait une issue.  

Le 12 décembre 2015, le Père Sylvio 

Michaud célébrait son 50e anniver-

saire de sacerdoce.  Homme de foi et 

de conviction, il a consacré une 

grande partie de ces années à sou-

tenir et à défendre les droits des 

itinérants, à titre de Directeur géné-

ral de la Maison du Père.  C’est à lui 

qu’on doit la création de la Rési-

dence J.A. DeSève  qui accueille, de-

puis 1987,  les aînés de la rue de fa-

çon permanente.  C’est à lui qu’on 

doit également l’important agrandissement de 2004 qui a 

permis à la Maison du Père de doubler sa capacité d’accueil 

et de diversifier ses services.   

Son travail exceptionnel auprès des 

sans-abris lui a valu, en 2010, la plus 

haute récompense du régime cana-

dien, soit l’Ordre du Canada. 

 

Le Père Michaud s’est retiré il y a 

quelques années de la Maison du Père, 

mais son coeur y est toujours.  C’est 

pourquoi, il invite parents et amis qui 

désirent lui témoigner leur affection à 

l’occasion de cet anniversaire mémo-

rable, d’offrir un don à la Maison du 

Père en son honneur pour qu’elle puisse perpétuer le travail 

exceptionnel qu’elle fait auprès des plus démunis. 

Chaque année, la Maison du Père reçoit des dons qui ont été 

planifiés, parfois depuis plusieurs années, par des hommes et 

des femmes qui désiraient poser un geste significatif pour 

notre organisme, une fois le bien-être de leurs proches assu-

rés, sans toucher à leurs économies du moment.  Certains 

nous ont fait un legs particulier sur leur testament, d’autres 

nous ont nommés bénéficiaires d’une police d’assurance-vie 

ou d’un régime d’épargne-retraite.  Quel que soit le moyen 

choisi, chaque don testamentaire que nous recevons signifie 

pour nous  que le donateur, qui a choisi notre œuvre, a foi en 

notre mission et qu’il a désiré pouvoir maintenir son soutien 

à notre cause après son départ.  Il est rare que nous pouvons 

remercier les personnes qui ont choisi de faire un legs testa-

mentaire à notre faveur, puisqu’habituellement nous n’en 

sommes informés qu’au décès du donateur.  Nous profitons 

donc de l’occasion pour remercier tous ceux ou celles qui ont 

planifié de faire ce type de don.   

 

Sachez que chaque jour, nous veillons à mériter la confiance 

que vous nous témoignez.  


