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Au tournant des années 80, les enjeux entourant la condition des femmes, incluant la

libre gestion de l’enfantement et l’accès au travail, amènent une infirmière, Agathe

Savard, à se questionner sur l’aide à apporter aux femmes en situation de précarité qui

choisissent de mener à terme leur grossesse. Dans cette foulée, Agathe Savard

constate avec regret que, parallèlement à ces cliniques d'interruption de grossesse,

rien n'est offert en contrepartie aux jeunes femmes qui choisissent, elles, de mener à

terme leur grossesse. Avec un groupe de bénévoles sensibilisés à cette

problématique, ils se consacrent à la recherche de solutions pratiques pour répondre

aux besoins de leurs protégées. En 1982, cette recherche devient officiellement un

organisme à but non lucratif et ils obtiennent une charte sous l'entité légale « 6e jour

inc. », pour ensuite être baptisé le Centre Marie Eve.



Cette mission, c’est plus que de la bienveillance! C’est de la compassion et de l’amour

profond qui réconfortent les mamans et les enfants. Je garde un excellent souvenir de

mon séjour au Centre Marie Eve et de tous les enfants que j’ai bercés et aimés. C’était

plein de vie et d’amour! Cette vie me garde présente et je garde la mission vivante en

moi. Comme notre fondatrice Rosalie Cadron-Jetté doit être fière de voir sa mission se

perpétuer au Centre Marie Eve. Merci du fond du cœur et je me réjouis avec vous!

- Soeur Huguette Lavoie, Soeurs de Miséricorde de Montréal

«

Le Centre Marie Eve est arrivé dans ma vie en même temps qu’une tempête en a déposé

une nouvelle au creux de mon ventre. Alors que dans ma situation je voyais peu de

solutions, faire la rencontre de l’équipe du Centre m’a permis d’envisager, de rêver… 

Leur accueil chaleureux et sans jugement m’a permis de voir cette lueur, d’entendre mon

cœur et de me sentir accompagnée pour cette belle aventure qu’est la maternité. 

Grâce au soutien de mon accompagnatrice, aux ateliers partagés avec d’autres mamans,

aux moments de bonheur en cuisine et en pique-nique, aux répits offerts par de grands

cœurs, je me suis sentie soutenue pendant 3 années qui ont changé nos vies. J’ai appris et

grandis, j’ai parlé et écouté, j’ai pleuré et j’ai ri, j’ai partagé tant les moments de joie et de

bonheur que les inquiétudes et les défis. Le Centre Marie Eve nous a offert un village

aimant, le temps que je devienne une maman.

- Annie, ancienne utilisatrice de nos services

TÉMOIGNAGES

»



Le Centre Marie Eve est plus qu'un simple organisme communautaire, c'est une chaleur

humaine indescriptible, un accueil de cœur sans jugement. En tant qu'ancienne

accompagnatrice de mamans, une partie de mon cœur bat encore au Centre de Saint-

Eustache. Juste à me rappeler l'arrivée de l'équipe le matin. Cette Ginette toujours au poste

à prendre soin de tout un chacun. La première demi-heure consacrée à préparer notre café

et prendre le pouls du groupe. Est-ce que tous vont bien, est-ce que l'un ou l'une d'entre-

nous a besoin d'écoute, a vécu un moment difficile, etc. Que dire des ateliers de cuisine

pour les mamans enceintes où l'air était parfumé de plein de saveurs. La grande tablée où

on partageait le repas cuisiné par les participantes et, bien sûr, cette généreuse Carole. Ma

mémoire garde en souvenir du Centre, la paix et la bonté qui circule en permanence dans

cet endroit...probablement l'esprit de Rosalie qui continue à être cette lanterne dans la nuit...

- Frédérie Bernier, ancienne employée

TÉMOIGNAGES

À tire de bénévole, j’ai eu le privilège de contribuer à

certains comités et projets, dont le CA, La BoutiK et le

jardin communautaire. Cette implication m’a élargi le

cœur et le regard. Parce que oui, le CME, c’est bien plus

qu’un acronyme et une adresse. C’est un espace

d’accueil vivant et vibrant, où il fait bon grandir, et ce,

même à tout âge. Merci à vous toutes, équipe et

bénévoles, pour votre humanitude et votre bienveillance

envers ce qu’il y a de plus précieux, les mères qui

portent la Vie. 

-Francine Dallaire, une bénévole remplie de gratitude



Au Centre Marie Eve, j’ai

découvert de merveilleuses

personnes qui y travaillent et des

bénévoles exemplaires. J’y ai vu

pas qu’une main, mais plusieurs

mains tendues vers moi pour

m’aider a me relever. Maintenant

j’aime moi aussi tendre la main

pour aider mon prochain.

AMÉLIE,  MAMAN  UTILISATRICE  DE  NOS
SERVICES



Un jour que j’animais l’atelier de cuisine à Saint-

Eustache, Françoise me dit : « écoute Carole, un bailleur

de fonds nous demande que nous comptions chaque

fois que nous utilisons le four, les ustensiles, les

chaudrons (gros ou petits) combien de couverts nous

avons besoin pour manger le midi. » Je trouvais ça

beaucoup de travail, mais bon je me dis toujours « tu es

payée pour le faire, fais-le avec un sourire. » Au début,

tout allait bien parce que les mamans n'étaient pas

arrivées, mais quand elles sont arrivées oupelaye!, ce
n'était plus la même chose. Je suis allée voir Françoise

en disant « écoute j’ai de la difficulté à suivre parce qu’il

y a beaucoup de choses à voir et à faire. » Elle me dit : «

on n’a pas vraiment le choix, fais ton possible. » J’ai

continué de compter avec mon papier à côté du frigo et

tout d’un coup Françoise et Ginette sont venues me voir

en riant un bon coup pour me dire que c’était une

blague et que j’avais bien réagi, mais que les bailleurs de

fonds ne veulent pas vraiment savoir ce genre de

décompte. On rit encore aujourd’hui!!

-Carole Fortier, employée

de cuisineANECDOTES 

Lors de mon premier atelier de cuisine, j’ai raté

solidement le pudding au riz. J’avais oublié de faire cuire

le riz avant de le mélanger…Oh mon dieu que ce n’était

pas mangeable!

- Nathalie, employée

Lors de son premier atelier de cuisine, Fabie, une

ancienne employée, avait chaud et courrait d’un bord et

de l’autre…tout d’un coup, elle a échappé la canne de

sauce tomate par terre. Il y en avait partout partout

jusqu’au plafond!

«

»



Un jour, je m’en allais chez moi…et je me suis

rendu compte que mon manteau n’était plus là...

Mais où était-il? Carole avait donné mon manteau

à une maman en croyant que c’était un don… 2e

problème… mes clefs d’auto étaient dans mon

manteau!

- Nathalie, employée

cocassesANECDOTES 

Toutes les employées étaient conviées à une formation virtuelle. À un

certain moment, une employée découvre qu'il existe différents filtres

qui font office de déguisements virtuels. Elle croyait qu'il fallait une

étape de plus pour que son déguisement soit vu par tout le monde.

Cela a duré plusieurs minutes! Ce fut une belle séance d'essayage de

costumes virtuels visible par toutes! Toute l'équipe a bien ri!

technosANECDOTES 

Ginette était en réunion virtuelle et se

mit à dire « pauvre Nathalie, personne

ne l'entend!! ». Ginette lui fait savoir

qu'elle n'entend pas et Nathalie essaie

plusieurs manœuvres pour espérer se

faire entendre... jusqu'à ce que Ginette

réalise que c'est de son côté que le

volume n'était pas monté!





La Vie m'a donné la chance de rencontrer Gilberte, maman solo avec 2 belles cocottes. Femme résiliente au

vécu d'une enfance plus difficile que beaucoup d'entre nous avons pu vivre. Après une séparation, maman

monoparentale, elle a réussi à retourner à l'école où elle a recommencé à zéro de pré secondaire à

secondaire 5. Partant de trop loin, Emploi Québec a refusé de l'aider financièrement pour son secondaire 5,

prétextant qu'elle n’en avait pas besoin pour son DEP. Devant ce refus, elle s'est relevée les manches, a

cherché les moyens de s'en sortir. Avec l'argent de son épicerie, elle a payé son secondaire 5, qu'elle a fait en

seulement un mois. Pour l'aider davantage, elle a fait appel à des organismes communautaires pour ne pas

que ses filles en souffrent. En quatre ans, incluant le DEP, elle a réussi avec brio ses études. Son travail

acharné l'a amené à travailler dans un emploi qu'elle aime et qui lui permet de se réaliser.

- Carole Fortier, employée

inspiranteHISTOIRE 

touchanteHISTOIRE 
J'ai travaillé au Centre Marie Eve de Saint-Eustache de 2003 à 2005 comme intervenante. Je

rencontrais des mères lors des ateliers et des visites à domicile. J'ai dû quitter le Centre en

2005 pour suivre mon mari à l'autre bout du Canada à Whitehorse au Yukon. Plusieurs années

plus tard, mon frère est hospitalisé aux soins palliatifs et la personne qui lui prodigue les soins

avec beaucoup de minutie et de professionnalisme est une mère qui avait suivi les ateliers

suite à la naissance de son enfant. Cette mère avait trouvé sa voie. C'est notre plus belle

récompense...

- Lise St-Onge Bernier, ancienne employée



touchanteHISTOIRE 

J’ai connu le Centre Marie Eve en participant à Initiation Action Bénévole. En visitant le Centre

Marie Eve, J’ai commencé à faire les layettes avec une amie.  En 1994 Monique Lorrain

(accompagnatrice) m’a demandé si je voulais écrire les cartes de fête pour les mamans, j’ai

accepté avec plaisir. Au début, j’allais chercher la liste des fêtes au 3 rue de Bellefeuille, plus tard

c’était par téléphone et aujourd’hui par courriel. Que de changement! Quand j’écris une pensée

dans la carte, je sais que je mets de la joie dans leur journée de fête. J’ai fait aussi des impôts. Ça

fait déjà 28 ans que je fais du bénévolat, le temps passe vite, merci de me donner la chance de

faire partie de votre équipe de bénévoles. Longue vie à votre organisme.

- Lise Larivière, bénévole

TÉMOIGNAGE

Je tiens à remercier le Centre Marie Eve pour leur existence dans la vie des mamans durant

leurs moments les plus bouleversants. Je tiens à remercier plus précisément madame Priscillia

Massicotte pour toutes les belles choses qu’elle nous a apportées à notre vie (mon fils Mawlud

et moi). Je remercie aussi mes dames Stéphanie et Lori Kim et tous les membres du Centre

Marie Eve. Nous étions de nouveaux arrivants (Mawlud et moi) au Québec. J’étais blessée,

angoissée et venais de sortir d’une relation qui n’était pas saine ! Service Canada m’a suggéré

de contacter ABL Immigration qui ont appelé, à leur tour, le Centre Marie Eve. Un jour froid de

l’hiver (après mon installation à Blainville); je me suis réveillée en pleurant, je manquais

d’espoir... nous étions seuls, j’avais trop peur. À un certain moment, mon téléphone a sonné, et

là ! C’était Priscillia qui m’a présenté le Centre Marie Eve et les services offerts, je me rappelle

que je pleurais en racontant mon histoire à Priscillia. Elle m’a calmé et m’a dit « ne t’en fait pas

Jihane, je serais avec vous jusqu’aux 2 ans de Mawlud », j’étais soulagée : « God, thank you !

We are not alone anymore ! »

Après quelques rencontres et visites à domicile, Priscillia m’a encouragé à me développer et  à

sortir voir le monde. J’ai pu, grâce aux causeries du mercredi, voir de nouveaux visages et de

faire de nouvelles connaissances. Mon fils était tellement épanoui d’avoir rencontré des

enfants. Aujourd’hui, je suis sur le chemin que Priscillia m’a facilité. Je me crée un bon avenir

pour mon enfant et moi et c’est grâce au Centre Marie Eve. 

- Jihane, maman utilisatrice de nos services
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