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Une bénévole de l’année et quatre mentions spéciales du Chez-
Nous de Mercier-Est ont été célébrées lors de la semaine de 
l’action bénévole 2022 
Montréal, le 2 mai 2022 — 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, le centre a souhaité mettre en avant une (1) bénévole de l’année et quatre (4) mentions spéciales. 
Le Chez-Nous de Mercier-Est adresse donc toutes ses félicitations à madame Jocelyne Gagnon (bénévole de 
l’année), monsieur Fernand Bouchard, madame Carmen Diaconescu, monsieur Serge Généreux et madame 
Marie-Reine Racicot (mentions spéciales). Toute l’équipe les remercie de tout cœur pour leur implication ! 

Madame Jocelyne Gagnon s’est démarquée par son implication importante et régulière au centre depuis de 
nombreuses années. Devenue membre fin 2014, elle a commencé à donner des cours de yoga sur chaise 
bénévolement en 2017. Son bénévolat n’a cessé depuis, donnant jusqu’à 5 cours par semaine durant 
l’automne 2021. Également impliquée dans les semaines d’inscriptions ou encore les livraisons du temps des 
fêtes, elle est très appréciée par les membres et les participants de ses cours.  

Monsieur Fernand Bouchard est un chauffeur-accompagnateur bénévole qui était aussi présent lors des 
différentes campagnes de vaccination, pour le dépannage alimentaire, pour des accompagnements ponctuels 
et aussi pour livraisons spéciales. Madame Carmen Diaconescu est responsable du service des Cousettes, 
coresponsable de l’activité de création de bijoux, bénévole du groupe embellissement/environnement et est 
également présidente du conseil d’administration. Monsieur Serge Généreux est un chauffeur-accompagnateur 
bénévole qui a également apporté un appui administratif au centre, tout en étant trésorier du conseil 
d’administration. Madame Marie-Reine Racicot est une bénévole administrative qui a soutenu le secrétariat, le 
secteur de l’entraide et le secteur des activités durant les périodes d’inscriptions. Elle est également une 
bénévole qui permet la réalisation de la clinique d’impôts. 

Ces cinq (5) bénévoles ont reçu un certificat encadré ainsi qu’un bouquet de fleurs. 

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 l’année 2021-2022, 
plus de quatre-vingt-quinze (95) bénévoles se sont impliqués de près ou de loin dans la vie du centre. C’est 
grâce à elles et à eux que l’organisme a pu offrir ses services pendant cette période mouvementée. 

L’annonce des lauréates et lauréats a eu lieu lors de la fête des bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est qui se 
déroulait à la Cabane à Sucre des sportifs le vendredi 29 avril dernier. Plus de cinquante (50) personnes étaient 
présentes lors de celle-ci, et ont pu profiter d’un repas de cabane à sucre et d’une animation musicale 
traditionnelle proposée par le groupe Les Danseux. 

— 

À propos du Chez-Nous de Mercier-Est : 

Fondé en 1985, Le Chez-Nous de Mercier-Est est un milieu de vie accueillant et inclusif qui a pour mission de 
briser l’isolement, de favoriser l’autonomie et le maintien dans la communauté des personnes de 55 ans et plus 
afin d’améliorer leur qualité de vie, en leur offrant des services communautaires et sociaux. 
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