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INTRODUCTION 
 

 

Ce document est présenté au comité porteur, principal bailleur de fonds pour l’activité 

Gala reconnaissance des bénévoles « Étoile d’un jour, Étoile toujours » qui a eu lieu le 10 

juin 2014 au restaurant l’Ancêtre, à Saint-Hubert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine des bénévoles, les membres de l’équipe communautaire 

désiraient souligner le travail des membres des associations de locataires et de toutes les 

personnes qui donnent un coup de main aux comités pour la réalisation de leurs activités. 

Un tout premier événement novateur a eu lieu le mardi 10 juin 2014, soit le gala de 

reconnaissance. Ce projet consistait à organiser une journée de reconnaissance pour 

remercier publiquement le travail des bénévoles, car leur implication dans leur milieu fait 

la différence.
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PRÉPARATION ET RENCONTRES DE DISCUSSION 

 

L’idée a vu le jour en janvier dernier lorsque l’annonce de la semaine de l’action bénévole a été 

dévoilée. Le comité organisateur s’est rencontré le 20 février 2014, pour faire un premier « remue-

méninge » sur la vision du projet. Suite à cette dernière, plusieurs idées sont ressorties menant à 

d’autres rencontres nécessaires pour réaliser concrètement le gala de reconnaissance. 

Les membres de l’équipe communautaire, en réunion d’équipe, se sont concertés et après 

discussion, constatent que les bénévoles offrant leur service au sein des associations et stimulant 

leur vie associative ne sont pas reconnus par l’office de façon plus formelle. Ainsi nait le projet de 

Gala reconnaissance des bénévoles. Un tel événement serait l’occasion de leur dire «Merci». 

Un comité est formé et composé de deux intervenantes de milieu et de l’agente au soutien 

communautaire. Plusieurs réunions 

ont été nécessaires afin de 

déterminer tous les aspects 

nécessaires à sa réalisation.  

Conception, thème, critères, 

invitations, diplômes, implications 

des locataires pour la création des 

affiches représentatives de leurs 

immeubles, recherche des locaux, 

menu, achat des décorations et 

autres, recherche et sollicitation 

des commanditaires. De plus, 

demander l’implication de nos 

collègues, autant ceux avec un 

talent spécial comme Gaétan pour le son et lumière, Jean, pour les photographies, que les autres 

pour emballage, organisation, préparation et décoration de la salle ainsi que le démontage. Il ne 

faut pas non plus oublier l’aide précieuse de notre ancien collègue Jaques, comme maitre de 

cérémonie. 

Bonne lecture ! 

 

Youliana Charles    Gina Franco-Maurrici    Mona Chicoine 

Intervenante de milieu   Intervenante de milieu  Agente au soutien communautaire 
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LES INVITATIONS 
 

Pour ce premier événement, les convives invités étaient les associations, les milieux sans 

associations et les locataires qui s’impliquent activement dans leur milieu de vie. Par 

conséquent, les personnes devaient siéger sur un comité ou soit être impliquées dans leur 

immeuble en tenant compte de la date butoir choisie par le comité organisateur de 

l’événement qui était depuis le mois d’août 2013 jusqu’au mois d’avril 2014. Dans un 

premier temps, nous avons parlé de l’événement auprès des associations.  

Par la suite, nous avons demandé aux associations de confirmer les membres de leur 

conseil d’administration ainsi que les personnes qui leur donnent un soutien lors des 

activités. Dans les milieux où il y a absence de comité, mais une vie communautaire bien 

animée, une feuille d’inscription était affichée et les gens étaient invités à inscrire leur 

nom s’ils répondaient aux critères demandés. Par la suite, en fonction des noms recueillis, 

des lettres d’invitation ont été envoyées. 

L’IMPLICATION DES LOCATAIRES 

 

Nous avons eu l'idée de faire une murale de photos pour illustrer, en image, les beaux 

projets et activités qui se passent dans les différents milieux. Au départ, nous voulions 

prendre en charge la murale, cependant, après maintes réflexions, nous avons jugé bon 

d'impliquer les locataires dans le coup. Considérant qu’ils sont les mieux placés pour 

raconter leur l'histoire qui stimule leur milieu de vie depuis bien des années.  Donc, il était 

primordial d'impliquer les locataires dans ce projet.  L'idée d’une murale s'est transformée 

en exposition de photos, mais comment allait-on s'y prendre? L’achat de cartons fût 

proposé et par la suite,  remis aux associations ou aux personnes bénévoles impliquées 

dans leur milieu.  

Par la suite, chaque immeuble était responsable de faire leur carton, de placer quelques 

photos sur celui-ci et enfin,  le décorer en mettant leur talent créatif à l'œuvre. Tous ont 

mis la main à la pâte et dans les salles communautaires, quelques petits groupes se sont 

réunis, idées par ci, idées par-là se sont échangées,  collants, décorations, écriture, 

brillants ont été certainement des éléments qui ont permis de créer des cartons hors pair 

à l'image de la dynamique des milieux. Les locataires d'une grande fierté nous ont remis 

leur œuvre d'art prête à être exposée voire même, à être partagée avec d'autres. 
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LES COMMANDITAIRES 
 

Le bon déroulement d’un événement comme celui-ci entraîne de nombreuses 

dépenses et la générosité de la communauté est indispensable à la mise en œuvre et à 

son succès d’une telle activité. Donc, nous avons sollicité plusieurs commerces pour avoir 

leur contribution ou leur implication sous forme de commandites. Après avoir sollicité 

différents commerçants, plusieurs d’entre eux ont généreusement répondu à notre 

appel ont fait des dons reçus avec joie par nos locataires bénévoles. Voici la liste de nos 

généreux donateurs :  

 Certificat-cadeau de 25 $  du Supermarché Jean Cousineau Inc. 

Directeur M. Mario Blanchet (455 Jean Paul Vincent, Longueuil) 

 

 Deux  paniers beauté, Pharmacie Familiprix Annie, Sonia et Sylvie Bezeau. 

Gérant M. Éric Gagnon (1750 boulevard Marie-Victorin, Longueuil) 

 

 Quatre certificats de 10 $ de la Rôtisserie Saint-Hubert Place Longueuil. 

Directrice Mme Annie Béliveau. (Place Longueuil, Longueuil)  

 

 Paniers offerts par Mme la Mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire 

 

 Paniers beauté des produits Yves Rocher 

Don de Madame Gina Franco-Maurrici 

 

 Quatre certificats d’une valeur de 40$. Le Resto Bo-Deli    

 

 Deux certificats d’une valeur de 50$. JAYC’S Resto Bar  

 

 Un certificat d’une valeur de 30$. Restaurant Ambrosia   

 

 Un certificat d’une valeur de 25$Uniprix 

François Bolduc (5125 Boul. Cousineau, St-Hubert, QC),  

 

 Un cadre vitrail 

Don offert et fait par Nathalie Desbois, membre de l’Église Sans Frontières. 

 

 Un certificat pour une pédicure 

Katherine Rochefort Inc , esthéticienne 

 

 Un arrangement floral 

Fleuriste au Complexe Cousineau 2012  

 

 Un panier cadeau confectionné et gracieusement offert par 

Mme Sylvie Giroux (fille d’une locataire) 
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La première démarche consistait à identifier des commanditaires potentiels situés à 

proximité d’un HLM  pour ensuite les appeler et prendre leurs coordonnées, adresse, nom 

du gérant ou directeur.  Avec cette information, nous leur avons fait parvenir une lettre 

de demande de commandite. Dans certains cas, nous nous sommes vu refuser puisque 

ceux-ci sont souvent sollicités en début d’année. Néanmoins, dans d’autres cas, les gens 

étaient réceptifs et accueillants à notre cause. Ils nous donnaient le don immédiatement 

ou nous demandaient de repasser soit pour donner leur réponse finale ou tout 

simplement pour venir récupérer le don. 

 

 

Tous les commanditaires ont été agréablement surpris de recevoir un diplôme ainsi que 

la lettre de remerciement où nous tenions sincèrement à leur dire «MERCI» de leur 

précieuse collaboration à ce premier événement. Quelques-uns se sont manifestés en 

disant qu’ils seraient prêts à nous commanditer à nouveau.  La propriétaire de la 

fleuristerie nous avait fait un prix spécial pour les boutonnières. Elle s’est dite prête à 

renouveler son expérience en commanditant des paniers cadeaux ainsi que des centres 

de table pour notre prochain gala.   

De plus, il ne faut pas oublier que tous ont signalé l’importance de féliciter ces gens et les 

encourager à continuer leur généreuse implication envers les siens. 

On peut constater que les gens de la communauté ont été touchés devant le souci que 

porte l’Office à l’égard de ses locataires.   
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LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE    

 

L’événement a débuté la veille par le montage et la préparation de l’exposition des affiches.  Les 

employés du restaurant l’Ancêtre ont accepté de nous laisser utiliser la salle d’exposition la veille. 

Nous nous sommes donc rendu les membres du comité ainsi que des intervenants de milieu, à 

grand renfort d’imagination,  installés les affiches. De la corde à linge maintenue par des 

chevalets faisait office d’exposition des œuvres préparées par les associations des locataires.  

 

Dès 9h le matin, tous les membres de l’équipe communautaire étaient présents afin d’accueillir 

les invités. Tout le monde met la main à la pâte. Montage du système de son, déroulement du 

tapis rouge, préparation des boutonnières, révision des textes et déroulement de la journée avec 

l’animateur. Un dernier « briefing » pour valider les tâches de chacun, des mots d’encouragement 

et surtout, de chaleureux remerciements.  

Les  voilà, ils arrivent…ils débarquent sur le tapis rouge, regardent tout 

autour, des lumières avec des étoiles… on entend des oh !, des ah !!!... 

Oui, le tapis rouge est là, tel qu’ils s’attendaient.  

On leur pose une fleur à la boutonnière, on les invite à prendre un verre 

de punch et se rendre dans la salle d’exposition où sont alignées les 

affiches confectionnées avec amour. Une surprise les attend au bout de 

la corde à linge, une photo : un sourire madame ? 

La salle à manger est conviviale et accueillante avec ses 

nappes blanches et son couvert. Oups ! il manque d’espace…vite, les employés du 

restaurant s’affairent et hop, tout le monde est assis.  

Madame Debbie Savoie, directrice générale adjointe et directrice du service à la 

clientèle de l’Office, prend la parole souhaitant la bienvenue à toutes et tous au 

nom de la direction générale. Elle invite madame Bastien, 

présidente du conseil d’administration de l’Office à témoigner la 

reconnaissance de l’Office envers les locataires bénévoles.  
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Enfin, madame Blanchard, directrice du développement communautaire parle 

de l’importance du bénévolat et de ses impacts au sein du travail d’équipe et de 

la communauté.  

Madame Suzanne Éthier, présidente du comité consultatif des résidents souhaite 

la bienvenue et invite également une locataire, madame Herbreteau, poète, à 

venir lire son texte. Chacun des immeubles recevra le poème de Madame Herbreteau, plastifié 

afin de l’afficher dans la salle communautaire de son immeuble.  

L’animateur de la journée, ex-intervenant de milieu Jacques Morin prend 

le relais.  On annonce le déroulement de la journée et s’ensuit le diner. 

Après le repas, Jacques nous offre une composition personnelle nous 

rappelant que chaque personne est une étoile qui luit dans la nuit.   

 

Durant le repas, des prix de présences 

sont tirés au hasard et  Monsieur Fafard, 

directeur des immeubles a bien voulu se prêter au jeu ! 

 

Le déroulement de la cérémonie a été ponctué de témoignages de locataires. 

Madame Duggan de l’association des locataires de la résidence Beauvais ainsi que Monsieur 

Boulerice de l’association des locataires Oasis-Caroline sont tous deux venus exprimer en quoi le 

bénévolat est présent et l’importance dans leur vie personnelle et collective.  

 

 

 

 

 

Le moment tant attendu arrive…les locataires sont appelés à l’avant afin de recevoir un certificat 

de reconnaissance. Ils sont photographiés en présence de Madame Savoie et Madame 

Blanchard.  
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Les locataires repartent avec leur surprise ??? La photo prise à leur arrivée leur est remise dans un 

cadre. Quel beau souvenir ! 

Après les remerciements d’usage, l’équipe communautaire se joint à Jacques et entame la 

chanson Communautaire. Les gens sont debout, la fête se poursuit. Cette fois-ci, les étoiles, elles 

se retrouvent dans les yeux de chacune des personnes présentes. On peut conclure : c’est réussi ! 
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LE BUDGET 

 

Au départ, nous avions estimé 120 personnes. Ce chiffre avait été déterminé en 

comptabilisant les personnes actives sur les comités des locataires. Nous partions donc 

de 110 locataires plus une dizaine d’invités d’honneur. À la suite de notre présentation 

du projet au directeur général et responsable du comité projet porteur, Monsieur Boily, 

celui-ci nous a octroyé un montant de 6000 $ et rehausser le nombre de personnes à 170 

au total. Voici donc le budget présenté au comité porteur et les coûts réels engendrés 

pour le gala :  

 

 

 

 

 

BILAN 

GALA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 10 JUIN 2014

DÉPENSES COÛTS ESTIMÉS MONTANTS REELS - PAYÉS

Repas, coquetel, services et location de la salle (170 personnes x22 $ ) 3 740,00  $              3 821,64  $                              

(il y avait 173 personnes présentes dans la salle)

Musique 200,00  $                 200,00  $                                 

Boutonnières (160 x 3.00$) 480,00  $                 480,00  $                                 

Cartons et décorations, affiches, diplômes, dev. Photos, tapis 325,00  $                 221,83  $                                 

Animation 100,00  $                 100,00  $                                 

Photographe (Claudia) -  $                      80,00  $                                   

Coroplast -  $                      347,69  $                                 

Timbres 80,00  $                   112,50  $                                 

Vidéo 345,00  $                 311,21  $                                 

Total des dépenses liées au projet 5 270,00  $         5 674,87  $                       

MONTANT DE LA SUBVENTION OCTROYÉE 6 000,00  $           -325,13 $

Préparé par Mona Chicoine, Youliana Charles, Gina Franco-Maurrici

8 juillet 2014
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LES BONS COUPS ET …LES ERREURS À ÉVITER  

 

Tous nos locataires se sont sentis grandement appréciés et avec l’envie de s’impliquer 

davantage dans leurs immeubles. Selon leurs commentaires, la réalité a surpassé leurs 

attentes, autant à l’accueil où le tapis rouge les attendait, avec les jeux de lumières en 

étoile, comme les célébrités, selon leurs dires, que dans la réception avec les 

boutonnières, le cocktail et les photos. La plupart qui s’attendait à un buffet froid, se sont 

sentis agréablement surpris et ont grandement apprécié le copieux repas. D’autant plus, 

le déroulement de la journée, les cadeaux et surtout les diplômes. Dans les 

commentaires on a eu : « Je me sentais comme dans un rêve » ou « Je ne me suis jamais 

sentie autant appréciée ». Ce sont ces commentaires ainsi que les cartes de 

remerciements reçues, qui  confirment que notre objectif a été atteint. Notre but était 

de reconnaitre leur valeur, leur engagement, leur capacité autant individuelle que 

collective et le pouvoir d’agir qui ont et qui enrichie leur qualité de vie et développe des 

liens sains et harmonieux entre eux.   

L'événement en soit fut une belle réussite. L'effet que nous voulions créer a assurément 

été comblé par les membres du comité organisateur. Ce que nous souhaitions à travers 

ce projet était d'encourager les résidents à poursuivre leurs initiatives et leurs activités 

dans leur immeuble. Nous espérions stimuler les milieux de vie par la création 

d'association de locataires, en favorisant des liens et des échanges entre associations.   

De plus, nous désirions faire la promotion de la réappropriation de leur pouvoir par 

l'identification de leur force soit par le biais du gala pour reconnaître leur engagement 

de manière formelle. 

Victimes de notre succès de la grande participation des locataires,  il faudrait envisager, 

dans les années à venir, soit une plus grande salle ou bien revisiter la formule.  
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CONCLUONS 

 

Somme toute, ce premier gala de reconnaissance où nous avons déroulé le tapis rouge, 

sous les feux des projecteurs et, avec nos invités d'honneur dans une ambiance festive a 

été une réussite. Les locataires bénévoles se sont sentis comme des «stars» et c'est tout à 

fait l'effet que nous voulions créer sous la thématique, «étoile d'un jour, étoile toujours».  

Nous sommes conscients du beau travail qui s'instaure dans les milieux de vie ce qui crée 

une vie associative animée et enjouée, mais quoi de mieux pour souligner cette 

implication que d’être reconnu pour le travail et le dévouement des personnes. Nous 

suggérons de répéter l’expérience aux deux ans. 

 

Prendre plus de temps pour 
l’organisation de l’activité.  

L’implication des locataires serait 
souhaitable ainsi que d’autres 

personnes car nous étions 
seulement  que trois. 

Dresser une liste de possibles 
commanditaires et les solliciter au 

moins 3 mois à l’avance, car 
plusieurs commanditaires nous ont 
reproché le  délai trop court pour 
y répondre. On aurait eu plus de 

commanditaires. 

Donner plus de temps aux locataires 
dans la préparation d'affiches et leur 

demander d’assumer la complète 
responsabilité. Plusieurs ont attendu 
que les intervenants soient présents 

pour les faire.   

Travailler en collaboration avec 
le CCR.  Lorsqu'on a planifié 
l'événement, il aurait été 

souhaible d'en informer le CCR 
afin qu'il s'implique dans la 

démarche. 

Impliquer les locataires dans le 
processus. Certains locataires 
aurait souhaiter s'impliquer 

davantage. 

Limiter les places où prioriser 
les associations qui sont 

impliqués et qui ont un comité 
actif. 

S'assurer de la  disponibilité 
et de la présence des 

dignitaires. 
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REMERCIEMENTS 

 

Un événement de cette envergure n’aurait pu avoir lieu sans l’appui inconditionnel du 

directeur général, Monsieur Sylvain Boily. Nous tenons à le remercier pour la confiance et 

l’ouverture manifestée dans la réalisation de notre projet. Il est convaincu que la 

reconnaissance des bénévoles dans nos HLM fait toute la différence pour la vie 

communautaire, ce gala pour lui contribuait à démontrer  son appréciation pour le 

travail hors pair qui,  depuis des années,  se réalise dans les milieux de vie. 

Un merci bien spécial au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 

Longueuil de nous avoir donné leur aval et leur soutien pour l’avancement de ce projet.  

Madame Manon Blanchard, directrice du développement communautaire qui nous a 

laissé toute la latitude dont nous avions besoin pour amener ce projet  à terme. Sa 

présence, ses précieux conseils nous ont permis de cheminer tout au long de notre 

parcours. Merci !  

Nos précieux collègues de travail, l’équipe communautaire. Sans leur aide, nous 

n’aurions pas pu tout réaliser. Promotion de l’événement dans les milieux, mobilisation 

des locataires, montage-démontage de la salle, et nous ne pouvons énumérer toutes les 

autres tâches… Merci ! 

Les employés de l’office, des contremaîtres aux agentes de location en passant par tous 

les départements de l’Office.  

Un clin d’œil à Jacques Morin, notre ancien collègue de travail qui nous fait toujours 

plaisir en acceptant nos propositions.  

Merci à nos deux photographes Jean et à Claudia d’être venues capter en image les 

moments de cette journée. 

Remerciements à Gaétan Janelle d’avoir égayé nos oreilles avec le volet musique, 

système de son, trames sonores… 

On ne pourrait passer sous silence le travail de Stéphane  de la compagnie Servimage 

pour la capture vidéo de notre premier gala.  

Merci à tous et toutes pour votre support, compréhension. Nous avions l’assurance de 

votre appui et le résultat était au rendez-vous.   
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ANNEXES 

 

La lettre d’invitation envoyée aux locataires 

 

Le 13 November 2014 

 

Bonjour, 

 

C’est avec enthousiasme que l’Office municipal d’habitation de Longueuil présente son premier gala de 

reconnaissance des bénévoles 

 

Étoile d’un jour ! Étoile toujours ! qui se tiendra le mardi 10 juin 2014, à 11 h, 

au restaurant l’Ancêtre, 5370 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3N9 

 

L’objectif de la journée est de permettre à l’Office de reconnaitre le travail et l’implication des bénévoles 

travaillant dans les associations de locataires et dans leur milieu de vie.  

Vous êtes donc cordialement invité à vous joindre à nous pour cette journée de reconnaissance. Dans une 

ambiance festive de gala, nous déroulerons le tapis rouge et sous le feu des projecteurs vous serez notre invité 

d’honneur.    

Votre participation sera assurément appréciée. Pour nous confirmer votre présence, veuillez communiquer 

avec Madame Mona Chicoine, au 450 670-2733, poste 252.  Une réponse serait appréciée avant le 4 juin 2014 

puisque les places sont limitées. 

Espérant que nous aurons l’occasion de passer cette journée ensemble, nous vous remercions de l’intérêt que 

vous porterez à notre invitation et vous offrons nos salutations sincères. 

 

 

Sylvain Boily, MBA           Manon Blanchard 

Directeur général Directrice du développement communautaire 
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Affiche placée dans les milieux où il n’y avait pas d’association 

de locataire 
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Déroulement de la journée 

 

PARCOURS QUI FAIT QUOI ? ACTIVITÉS RESSOURCES 

MATÉRIEL 

DURÉE 

A - 

ARRIVÉE/ACCUEIL 

DES INVITÉS 

10h30 – arrivée des 

invités 

 Boutonnières  

(Marguerite + Gina) 

 Photo (Jean + Claudia) 

Youliana + Anne 

 Accueil (Mona + 

Nathalie) 

 Porte (Michel + Angela) 

 Murales : Moustapha 

Arrivée + accueil 

Présentation des 

murales  

Les gens se placent 

selon leur choix 

Tapis rouge 

(Mona) 

Lumière pivotante 

(Gaétan) 

Musique 

d’ambiance 

(Gaétan) 

1h 

B - INTRO + MOT DE 

BIENVENUE 

11H30 – Mot de 

bienvenu, accueil, 

allocution protocolaire 

Poème 

Présentation + gens dans 

la salle (Jacques) 

Mot bienvenue – 

Protocolaire 

 Mme Bastien, 

présidente CA et 

représentante de la 

Mairesse 

 Mme Blanchard, DDC 

objectifs,  

 Mme Savoie, DGA 

 Mme Éthier, Présidente 

CCR 

 Mme Herbreteau,  

Poème 

Poème Micro (Gaétan 

extension (Mona) 

 

+/- 25 

mtes 

C – DINER 

12h – jeux avec 

chanson entre les 

services et/ou 

témoignages 

 Animation – jeux 

(Jacques) 

Diner, jeux Micro sans fil 

(Gaétan) 

2h 

D – PAUSE 10 MTES     

E – REMISE 

DIPLÔMES 

13H55 – chant ? 

 Chant (Jacques) 

 Remise des 

diplômes (Debbie + 

Manon) 

Les diplômes seront remis 

par immeuble 

Remise des 

diplômes 

intercalée de jeux 

ou témoignages 

1/3 remise, 1/3 

jeux 

1/3 témoignages 

Micro (Gaétan) 1h00 

F – CLÔTURE 

14H45 

 Animation (Jacques) 

 Remerciement (comité 

gala) 

Clôture Micro (Gaétan) 10 mtes 

G – PRIX DE 

PRÉSENCE 

 Animation (Jacques) 

 Comité gala 

Prix présence Micro (Gaétan) 5 mtes 
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Certificat de reconnaissance 
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Commentaires 
« Il n’y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance » Thucydide 

 

 

« Ce fût une journée mémorable, merci à tous ! » 

« Nous voulons remercier sincèrement les gens du communautaire et de l’Office 

pour cette belle journée, c’est une réussite ! » 

«  Je me suis sentie comme une princesse » 

« Tout était parfait, une belle façon de nous dire merci » 

«Ça donne le goût de s’impliquer dans notre association» 

«C’était une belle journée de reconnaissance» 

«Nous avons été gâté» 

«Nous nous sommes sentis considérés, nous sommes plus que des loyers, nous 

sommes des êtres humains» 

«Nous avons le droit de parole» 

«Je me suis sentie comme une star de cinéma» 

«C'était super organisé» 


