
 

Sophie participe aux cuisines collectives de 
sa ville. Socialiser toute en cuisinant des re-
pas diversifiés pour elle et pour des gens 
dans le besoin lui fait du bien.

« Je m’appelle Sophie et je m’implique aux cui-
sines collectives depuis quelques années déjà. 
Vous savez, quand on vit seule, on n’a pas tou-
jours le goût de cuisiner et on se contente trop 
souvent d’un bol de céréales. Ce n’est pas 
l’idéal. En venant aux cuisines collectives, ça me 
permet de diversifier mes repas, d’économiser 
et aussi de briser mon isolement.

  

Au-delà des bénéfices que j’en retire personnel-
lement, j’aide aussi d’autres personnes. Je cui-
sine bénévolement afin de garnir le réfrigéra-
teur qui sert de dépannage aux personnes dans 
le besoin. Je supervise aussi des groupes de 
cuisines. C’est valorisant de partager mes 
connaissances avec d’autres. Tout le monde y 
gagne.» 

  — Sophie

« JE RETIRE UNE GRANDE 
FIERTÉ ET TROUVE ÇA 
TRÈS STIMULANT D’AIDER 
D’AUTRES PERSONNES. »

CUISINER POUR
S’IMPLIQUER
BÉNÉVOLEMENT
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Mélanie gère une maisonnée de 7 enfants. 
Socialiser en prenant part à des activités de la 
Maison de la famille lui fait du bien.

« Je m’appelle Mélanie, et je suis maman de 5 
enfants de 11, 8, 7, 4 ans et 2 mois. Je suis aussi 
la belle-maman de 2 enfants de 15 et 3 ans. Je 
suis maman à la maison depuis huit ans. Il y a 
quatre ans, alors que ma fille était en mater-
nelle, la mère d’une de ses amies m’a invitée à 
un atelier à la Maison de la famille. Comme le 
sujet m’intéressait, j’ai dit oui.

Je n’aurais jamais osé y aller par moi-même. Je 
croyais que ça ne s’adressait pas à moi, comme 
moi et mon ex-mari n’avions pas de problèmes 
financiers. Pourtant, en y allant avec elle, j’ai dé-
couvert un lieu où je me sentais à l’aise, où je 
pouvais socialiser.

À l’époque, j’étais à la maison depuis au moins 
trois ans. Ça m’a fait du bien de sortir et d’échan-
ger avec d’autres mères comme moi. Je me suis 
fait de nouvelles amies, et j’ai pu prendre un 
peu de temps pour moi en dehors de la vie de 
famille.

Au fil du temps, je me suis impliquée de plus en 
plus au sein de l’organisme. J’anime des activi-
tés et je suis membre du comité de parents. 
Comme je faisais du travail de bureau avant 
d’être mère au foyer, j’ai l’impression de retrou-
ver un peu une équipe et une certaine structure 
de travail.

Aujourd’hui, je n’habite plus dans le secteur, 
mais je reviens pour la Maison de la famille. »

 — Mélanie

«  SI JE POUVAIS PARLER À LA MÉLANIE
D’IL Y A CINQ ANS, JE LUI DIRAIS D’AR-
RÊTER D’ÊTRE GÊNÉE, DE PRENDRE 
SON COURAGE ET DE VENIR  À LA MAI-
SON DE LA FAMILLE. »

SOCIALISER
POUR BRISER
L’ISOLEMENT DES
MÈRES AU FOYER
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D’origine marocaine, Chihab avait de la diffi-
culté à s’intégrer avant de découvrir la mai-
son de jeunes de sa ville. Grâce au centre, il a 
pu construire son identité, apprendre à faire 
sa place et à faire confiance. Il a maintenant 
un bon cercle d’amis, et il est même bénévole 
auprès des plus jeunes qui fréquentent l’or-
ganisme.

« Je m’appelle Chihab, j’ai 20 ans. Je suis né au 
Maroc, où j’ai passé les 13 premières années de 
ma vie. Là-bas, ma vie se passait bien. Je réus-
sissais bien à l’école, ma famille m’aimait et 
j’avais beaucoup d’amis. Quand je suis arrivé au 
Canada, le changement a été difficile pour moi. 
J’ai dû m’habituer à la langue et au fait que 
j’étais différent des autres. Je me suis renfermé 
sur moi-même, j’étais souvent seul.

La maison des jeunes a été très accueillante 
pour moi. J’y ai découvert comme une famille, 
j’ai créé de bons liens avec les intervenants. J’ai 
vraiment aimé mon expérience là-bas. La Mai-
son des jeunes m’a aidé à trouver ma place, à 
persévérer à l’école et à me faire de nouveaux 
amis.

J’ai créé un lien tellement fort avec l’organisme, 
que j’ai eu envie de continuer de fréquenter la 
maison des jeunes, même si je suis un jeune 
adulte. Je suis maintenant bénévole, j’aide les 
intervenants sur le plancher. J’ai beaucoup de 
plaisir. J’aime sentir que je fais une différence 
auprès des jeunes, que je donne ce que j’ai 
reçu. »

 — Chihab

«  LA MAISON DES JEUNES A ÉTÉ TRÈS 
ACCUEILLANTE POUR MOI. J’Y AI DÉ-
COUVERT COMME UNE FAMILLE, J’AI 
CRÉÉ DE BONS LIENS AVEC LES INTER-
VENANTS. J’AI VRAIMENT AIMÉ MON 
EXPÉRIENCE LÀ-BAS.  »

S’INTÉGRER  
POUR MIEUX  
PERSÉVÉRER

AGIR ICI, 
AVEC  
CŒUR 


