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Une bénévole de l’année et quatre lauréats spéciaux du Chez-
Nous de Mercier-Est ont été célébrés lors de la semaine de 
l’action bénévole 2021 
Montréal, le 26 avril 2021 — Chaque année, l’organisme communautaire Le Chez-Nous de Mercier-Est met 

en avant un ou une bénévole de l’année pour le ou la remercier de sa forte implication au cours des douze 

derniers mois. Cette action est réalisée dans le cadre de la semaine de l’action bénévole organisée par la 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec, et est rendue possible grâce au soutien financier du 

Député de Bourget, Monsieur Richard Campeau, via le Programme de Soutien à l’Action Bénévole (PSAB). 

Cette année, en raison de la pandémie, le centre a souhaité mettre en avant une (1) bénévole de l’année et 

quatre (4) lauréats spéciaux. Le Chez-Nous de Mercier-Est adresse donc toutes ses félicitations à 

Madame Monique Campeau (bénévole de l’année), Madame Andrée-Ann Pagé, Madame Lyne Lefebvre, 

Madame Francine Leblanc et Monsieur Sylvain Lacoste (lauréats spéciaux).  

Madame Monique Campeau s’est démarquée par son écoute, son attention et sa générosité. Elle s’est 

impliquée dans différents projets, dont la clinique de vaccination et la clinique d’impôts, qui ont demandé de 

nombreuses heures de bénévolat. Madame Andrée-Ann Pagé s’est dévouée corps et âme à la préparation 

de l’aide alimentaire lors de la livraison de repas, durant l’été et pour les repas de socialisation thématiques 

(cabane à sucre, pique-nique estival et repas de Noël). Madame Lyne Lefebvre s’est aussi impliquée avec 

cœur dans cette mission, et a également investi de nombreuses heures au sein du conseil d’administration 

du centre. Elle siège à des comités ad hoc du conseil et, grâce à ses expertises en communication, soutient 

l’équipe et le conseil d’administration. Madame Francine Leblanc, grâce à son travail rigoureux, a offert un 

très grand soutien au volet administratif du secrétariat. Son rire contagieux et sa bonne humeur ont réchauffé 

le cœur des gens qu’elle a au téléphone. Monsieur Sylvain Lacoste est un chauffeur-accompagnateur dévoué, 

patient, à l’écoute de ses bénéficiaires. Il a grandement contribué au service de l’accompagnement-transport 

en période de pandémie.  

Ces cinq (5) bénévoles ont reçu un certificat encadré ainsi qu’un bouquet de fleurs. Et, parce que l’apport de 

l’ensemble d’entre eux a été plus important que jamais cette année, les quatre-vingt-dix (90) bénévoles actifs 

de l’année 2020-2021 ont tous reçu une surprise chocolatée préparée en collaboration avec la Chocolaterie 

DouceSoeur, commerçant local. Celle-ci a été distribuée par l’organisme bénévole Les Cyclistes Solidaires 

jusqu’à leur porte. 

Le bénévolat a toujours été indispensable à la réalisation des missions du Chez-Nous de Mercier-Est : briser 

l’isolement, favoriser l’autonomie et favoriser la socialisation des personnes aînées. Durant la pandémie, les 

bénévoles ont pu briser l’isolement des personnes aînées en réalisant des appels d’amitié et en livrant des 

trousses de socialisation. Ils ont également aidé l’organisme à favoriser l’autonomie en accomplissant de 

l’accompagnement-transport et de la distribution alimentaire, et ils ont favorisé la socialisation en proposant 

des activités virtuelles et des repas de socialisation à distance. Ces exemples parmi tant d’autres montrent 

leur forte implication malgré les conditions de bénévolat contraignantes. 

L’annonce des lauréats a eu lieu lors de la fête des bénévoles virtuelle du centre vendredi 23 avril dernier. 

Plus de cinquante (50) personnes ont été présentes lors de celle-ci. Ils ont pu découvrir les remerciements 

du Chez-Nous grâce à des vidéos spéciales. Elles sont incarnées par des acteurs du centre et du quartier, 

ainsi que par deux personnalités connues et reconnues : Monsieur Jean-Marie Lapointe (comédien, 

animateur, auteur, cinéaste, conférencier et sportif) et Monsieur Michel Lacroix (annonceur officiel des 

Canadiens de Montréal et animateur). Chaque vidéo est disponible sur les réseaux sociaux de l’organisme : 

- Vidéo globale :  
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o Facebook : https://fb.watch/56xzroEHiR/  

o YouTube : https://youtu.be/Zl8QrYQDTbI  

- Vidéo de Jean-Marie Lapointe : 

o Facebook : https://fb.watch/56xBlPdubS/  

o YouTube : https://youtu.be/dUwLZl428dI  

- Vidéo de Michel Lacroix : 

o Facebook : https://fb.watch/56xApNMFBA/  

o YouTube : https://youtu.be/sI15oh1-I-g  

— 

À propos du Chez-Nous de Mercier-Est : 

Le Chez-Nous est un centre communautaire vivant et dynamique à l’image des aînés. Il y règne un esprit 

familial d’entraide et de soutien, notamment auprès des aînés en légère perte d’autonomie. Vous y 

découvrirez des personnes impliquées et heureuses de contribuer au succès de leur centre. 

— 
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