LA FAMILLE PICARD
Le bénévolat à la Maison Michel-Sarrazin est un
service essentiel et complémentaire des autres
fonctions. Sans le bénévolat, la Maison MichelSarrazin ne serait plus la même. Les bénévoles
sont partout et omniprésents de 8 h à 22 h,
7 jours sur 7. Et comme le dit si justement M.
André Ségal, qui a vécu la Maison MichelSarrazin avec son épouse, « Les bénévoles
agissent dans leur domaine comme des
professionnels »
Chez les bénévoles, on compte des célibataires
et des couples, des jeunes et des moins jeunes,
plusieurs hommes et encore plus de femmes.
Tous ont le même idéal : être au service de la
personne malade et de leurs proches, participer
aux diverses activités de la Maison telles que les
conseils d’administration de la Maison, de la
Fondation et du Bénévolat, l’administration,
l’accueil, le téléphone, la lingerie (celles que
j’appelle avec admiration, Les Lavandières du
Saint-Laurent); les soins en tandem avec
l’infirmière, au Centre de jour, à la musique, à
l’horticulture, etc. Ils sont présents partout vous
dis-je... Où que vous alliez, vous allez croiser un
ou une bénévole de service. Un corps de
355 personnes de coeur qui ont créé cette
atmosphère de générosité et de don de soi si
particulière à la Maison Michel-Sarrazin.
Entre autres, la famille Picard, exceptionnelle et
unique, à la Maison depuis plus de 30 ans. Je
n‘ai pas connu d’autre famille aussi ancrée à la
Maison Michel-Sarrazin. Leur seconde demeure
ou leur seconde carrière (parce qu’ils sont tous
retraités), 5 femmes et 2 hommes; 4 Picard et
leurs conjoints; Lorraine à la Fondation, Claire, à
l’accueil, Odette, aux fleurs, 4 au Centre jour,
Marcelle, Pauline, Jacques et René. Ils ont
chacun leur tâche, 8 h par semaine et souvent
en renfort. Un exemple de dévouement, de
fidélité et de grande disponibilité.
Claire, la plus jeune, est la cheftaine de la
famille. C’est elle qui a attiré les autres à

Sarrazin. Elle s’occupe de la musique, a recruté
les pianistes et des artistes pour le grand salon
et au Centre de jour, a mis sur pied la chorale
Michel-Sarrazin, formée d’une quinzaine de
belles voix qui se manifestent aux grandes
occasions et a participé, avec Anne-Marie
Desbiens, à l’initiative des poupées tricotées. Si
vous entrez à la Maison Michel-Sarrazin, il est
fort probable que la musique vous accueillera.
René, son conjoint en plus d’être au Centre de
jour une journée par semaine, répond toujours
avec empressement aux diverses autres tâches,
car il est un grand débrouillard.

De gauche à droite : Lorraine Collin à la Fondation, Claire
Picard à L’accueil, René Courchesne au Centre de jour,
Marcelle Trépanier au Centre de jour, Pauline Fortin au
Centre de jour, Jacques Gauthier au Centre de jour et
Odette Normand aux fleurs

On dit que sans le bénévolat, la Maison ne
pourrait survivre... et c’est vrai. Pour moi, le
bénévolat, à l’instar de la philanthropie,
représente la participation de la communauté
québécoise, deux volets essentiels d’une
collaboration au sceau de la solidarité humaine
et de la fidélité depuis le début de la Maison
Michel-Sarrazin.
Comment les remercier, sinon leur manifester
notre gratitude chaque fois qu’on croise, à la
Maison Michel-Sarrazin, un membre de la
famille Picard et un bénévole et leur dire MERCI!
Louis Dionne, MD retraité
Cofondateur de la Maison Michel-Sarrazin

