Mot de la présidente de la Maison de la famille DAC pour le 25e
anniversaire
25 ans comme anniversaire, signifie la maturité, l’adaptation dans une vie
de couple, la fondation d’une jeune famille, la concrétisation de sa vie
professionnelle, et devant soi des rêves plein la tête.
25 ans de vie de couple, c’est la maturité, la fierté de voir grandir ses enfants
et les petits enfants et le désir de réaliser enfin ses rêves.
25 ans comme organisme communautaire, c’est la maturité, c’est la stabilité,
la fierté, et la possibilité de se développer toujours un peu plus.
25 ans pour la Maison de la famille de Charlesbourg, c’est la fierté de bien
remplir sa mission, la crédibilité dans la communauté, la maturité de son
organisation et aussi de l’ambition pour continuer à se développer.
Que s’est-il passé, il y a 25 ans, en 1991, pour que la Maison de la famille
DAC soit créée, s’organise, se développe? Il a fallu des gens déterminés,
persévérants en réponse à de nouvelles réalités des familles du temps. Il a
fallu des partenaires sensibles et ouverts. Je veux rendre hommage ici à
l’Accueil St-Esprit qui supportait déjà d’autres Maisons de la famille et qui
acceptent de joindre une nouvelle Maison, celle de Charlesbourg en payant
le loyer au 4985 1ère avenue.
L’Accueil St-Esprit établit par contre ses règles: « on vous aide 6 mois mais
il faut vous chercher d’autres ressources ». Dans les premières années, ce ne
sont que des bénévoles qui oeuvrent à la Maison de la famille. Aujourd’hui
en 2016, l’Accueil St-Esprit est toujours un partenaire majeur. En1995, le
Ministère de la santé et des services sociaux et plus tard le Ministère de la
famille, accordera dorénavant une subvention aux Maisons de la famille,
mais à chaque année il faut faire une demande. La Caisse populaire de StRodrigue soutiendra aussi la Maison de la famille DAC dès le début et plus
tard Centraide.
La Maison de la famille DAC est devenue propriétaire d’une maison en
2008 et ce, grâce à des collaborations exceptionnelles des Caisses populaires
regroupées de Charlesbourg, du Club Rotary et de l’Accueil St-Esprit.
Il y a 25 ans, les familles, les jeunes vivent de nouvelles réalités : séparation
des couples, problèmes sociaux, adaptation difficile dans le monde du
travail, les pressions grandissent.
En 2016, est-ce différent? Tout va vite, les robots s’installent dans les usines,
les adultes peinent à répondre à leurs besoins et à ceux de leurs enfants,
s’ajoute l’adaptation aux nouvelles technologies, une population

vieillissante, l’intégration d’immigrants pas toujours facile, enfin des
problèmes d’adaptation et relationnels de tout ordre.
Depuis 25 ans, la Maison de la famille DAC reçoit ces familles, ces
individus en panne et en peine, prête à chercher avec eux la petite étincelle
qui va jaillir pour qu’ils se prennent en main et continuent à sourire à la vie.
Les services offerts à la Maison sont de diverses formes : accueil, référence,
rencontres, formation, conférence, atelier de cuisine.
Un rendez-vous avec la Maison de la famille DAC est un rendez-vous
d’espoir, un rendez-vous heureux.
Est-ce possible?
Je suis bénévole depuis 2004 comme intervenante et administratrice et
depuis 5 ans comme présidente du conseil d’administration. J’ai la chance de
côtoyer la clientèle, les employés, les partenaires et d’autres bénévoles.
Oui, c’est possible parce que tous les bénévoles et les employés, partagent la
sensibilité, l’ouverture, l’accueil à l’autre et ont
les compétences nécessaires.
Aujourd’hui, nous nous engageons envers notre nombreuse clientèle à leur
offrir des services de qualité grâce à des bénévoles consciencieux,
respectueux et attentionnés; grâce à des employés mobilisés, dynamiques,
compétents; grâce à un conseil d’administration responsable et engagé; grâce
à des partenaires généreux.
Avec notre bagage de maturité, de compétence, de crédibilité, nous sommes
prêts pour d’autres rendez-vous heureux comme celui d’aujourd’hui.
Merci aux bénévoles qui assurent la vitalité de la Maison.
Merci aux employés qu assurent la crédibilité de la Maison.
Merci aux partenaires qui assurent la solidité de la Maison.
Merci d’avoir accepté ce rendez-vous pour partager notre fierté de souligner
notre 25 e anniversaire.
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