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,  Le Foyer Le Printemps a ouvert ses portes en août 1974, le 2
I

laoûtj plus précisément. Paul Rancourt et Nicole Gariépy l*ont fondé
I

'après avoir passé 6 Mois à l'hôpital Ste-Famille de Frampton dirigé
Tmr Mme Gagné. Ils ont quitté ce foyer pour fonder le Printemps en

I  *

été *74 et ont emmené avec eux Léonard '^udet et Benoît Huard qui y
I

vivaient.

Ils ont commencé le foyer au 13^5 Principale en n'habitant que

le deuxième étage et, graduellement ils ont habité toute la maison.

Premiers assistants; Paul Rancourt, directeur de la Communauté

Nicole Gariépy

Louise Harvey

Premiers résidents; Léonard 4udet

Benoit Huard

Denis L'Heureux

Leur première folie a été de partir en plaine nuit pour un voyage

à Ottawa; voyage mémorable pendant lequel Léonard s'est perdu...

I  Pâques Paul, Louise, Nicole, Léonard et Denis participent
i

! avec un groupe de Québec à un voyage dans l'Ouest Canadien et y

font la connaissance des foyers de L'Etable â Victoria et de Shiloah
à Vancouv:;r; lexir voyage de retour sera marqué par une mémorable tem

pête de neige et ils seront pris quelques jours à DayBreak, le foyer

de Toronto.

'^vril '75: Lise et Pierre Morin et les deux enfants qu'ils ont

en foyer nourricier: Michel et Stéphane viennent se joindre à la
communauté.
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Mai *75: Fédération Internationale de IHrche à Toronto:

Paul y est délégué et le reste de la communauté,

Nicole, Léonard, Denis, Lise et Pierre et Michel Parenteau

part à 5 heures un beau samedi matin pour le rejoindre.

Tous assisteront à cet instant mémorable: l'entrée officiell

dxi Printemps dans l'4rche

Le voyage à Toronto fait arriver au Printemps un ancien assistant

de Daybreak: DIDIFR MQRFA.U qui restera un an au Printemps

Juin »75: A.rrivée de MIOHFL FORDUFS KT RA.CHFLLE ROCHFFORT qui étaient

auparavant au Sanatorium Bégin au Lac Etcàemin

L'été '75 sera m.arqué par la visite des gens de l'Ouest que la commu

nauté avait visité à Pâques, ce qui donnera l'occasion de plusieurs

sorties dont un voyage au Nouveau-'^^runswick

GUY HERNA^NDIZ arrive au Printemps pour participer aux activités avec

les gens de l'Ouest} il restera en septembre..

iUtomne '75 :'Arrivée de deux nouveaux assistants: MICHEL PARENTE A,U et

CTAIRE POIRIER

On commence la rénovation du Foyer Chez-Nous et ROLLAND

BFJIGERON vient donner un coup de main.

DECEMBRE. 1975: ouverture du foyer CHEZ-NOUSoù déménagent;

Nicole Gariépy, responsable du foyer

Guy Hernandiz

Claire Poirier

Benoît Huard
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A.U Printemps 1976, habitent le foyer:

Paul Rancourt, Louise Harvey, Michel Parenteau

Léonard A.udet, Jacques Beaudry, Michel Forgues,

Rachelle Rochefort

'^près un stage au Foyer Chez-Nous, Céline Gariépy va

déménager au Printemps.,.
j

A l*automne '76, Diana Wilson vient faire un stage de 3 mois et re

part ensuite.

i
I  ,
II4arie-Rose Cyr viendra habiter le foyer a l'hiver; elle avait été

; 11 ans coiffeuse avant de venir: c'était une Américaine...

CECTLE PAYMENT viendra ensuite...

Automne *77: habitent le foyer:

Paul Rancourt, Marie-Rose Cyr, Céoûle Payment, Guy Her-

nandiz qui a changé de place avec Michel Parenteau main
tenant Chez-Nous

Léonard Audet, Michel Forgues, Rachelle Rochefort,

Jacques Beaudry, Céline Gariépy.

En Janvier 197^, Guy et Nicole se marient et s'en vont fonder St-Pros-

per.

En Avril I97B,Marie-Rose et Cécile quittent le foyer; Paul demande

à Marjolaine et François du foyer Chez-Nous de remplacer jus

qu'à leur mariage en août. Le dépatJÊ de Marie-Rose et Cécile s'est
fait difficillement à cause de divergences au point de vue religieux

entre elles et la communauté.
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Portrait du foyer en automne
Paul quitte le foyer pour habiter

*a Niali; Michel Forgues s*en va au Foyer Chez-Nous et Benoît Huard

revient vivre au Printomps...

insistants: GRACF. M4CS0NALD, ZOEL BREAU et Diane Ferland, cette derni
ère ne restera que ju.squ*aux Fêtes.

Léonard iudet, Benoît Huard, Céline Gariépy, Jacques Beau-

dry.

Rachelle Rochefort a quitté la communauté povr se joindre au groupe

de Maurice Thériault à Québec.

iu Printemps, Jacques Beaudry déménage au 925 Principale avec

Fleur-irge Rancourt, la mère de Paul et René Lapointe; c*est une

autre étape pour Jacques qui ne se sent plus capable de vivre dans

le foyer.

CiRMEN RiNCnURT 4RR1VR ENSUITE 4U FOYER...

AUTOMNE *79; :Grace MacDonalé, Christian St-Martin,

Léonard iudet, Benoît Huard, Céline Gariépy, Carmen
/Rancourt

En décembre. Grâce nous quitte et Zoel revient au foyer tandis que
MONIQUE HEBERT traverse du foyer Chez-Nous. JEA,N BECHiRT arrive à

l*hiver *00.

P0RTR4IT DU FOYER KN JUIN I98O:

Monique Hébert, Jean Béchart, Létmard iudet, Benoît Huard,

Céline Gariépy, Carmen Rancourt
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Le foyer Chez-Nous a ouvert ses portes en décembre 1975, après

3 mois intensifs de réparations effectués par Michel Parenteau et

Rolland Bergeron, ce dernier a fait toutes les armoires et la table

de la cuisine...

La maison était abandonnée depuis plusieurs années et apparte

nait à Mlle Emilie Guay qui est devenue la marraine du foyer et

qui habite au Foyer pour personnes âgées du Lac Etchemin.

Le sous-sol de la maison appartenait pour les 5 premières années

à Louis et Suzanne Hamel.

Premiers assistants au foyer'

i---
Nicole Gariépy

Guy Hernandiz

Claire Poirier remplacée 2 mois après par

Marjolaine Tremblay

Premiers résidents au foyer:

r'

Benoît Huard

Louisville Jacques

Diane Robitaille

Christiane Bernard

Céline Gariépy

Denis Roy

N.B. Céline n*est pas restée longtemps au foyer; elle a déménagé

au Printemps a la suite de difficultés avec Benoît et Diane

Jacques Beaudry a commencé son stage au foyer Chez-Nous mais

comme il n-était pas accepté de Benoît, il

a déménagé au Printemps



m

m

FOYER OHEZ-NOUS ( EF.TITF. HISTOIRE) (2)

A.utres assistants* François Belisle qui a déjà habité en apparte
ment avec Louisville Jacques

Michel Parenteau est venu habiter au foyer quand
Nicole et Guy ont décidé de se marier

Louise Carignan est arrivée au Foyer à l*automne77

Rolland Bergeron est venu habiter au foyer en *70

Nicole Gariépy a été responsable du foyer des débuts jusqu*à son ma
riage avec Guy Hernandiz en Janvier 197d. Ils sont ensuite partis

fonder la Ferme ^c-en-Ciel à St-Prosper,

4près Nicole, c'est Louise Carignan-, qui a été responsable du foyer

jusqu'à son mariage avec Michel Parenteau en novembre 197B.

François Belisle et Marjolaine Tremblay se sont mariés en été '7Ô

Michelle Brochu et Jacques Chassé ont fait partie du foyer de sep
tembre 1978 jusqu'à leur mariage en décembre 1978; après leur maria

ge, ils n'étaient plus au foyer le soir mais seulement le jour ayant
leur propre appartement.

Marie-Hélène Tardif a été nommée responsable du Foyer après le dé

part de Jacques et Michelle,

Portrait du Foyer en Juin 1979î

Rolland Bergeron et Mylène Tardif

Christiane Bernard, î(iichel Forgues

Louisville Jacques (en chambre)
Diare Robitaille et Madeleine Marchand (en stage)
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Louisville Jacques a habité successivement:

-au Foyer Chez-Nous

- en appartement avec François Belisle

- en appartement avec Fred Lafontaine et Jacques
Aambert

-est revenu au Foyer tout en restant en chambre

Benoît Huard est retourné au Foyer le Printemps en 1979
i

Denis Roy a quitté le Printemps pour St-Prosper en 1979 et est en

suite retourné chez sa mère à Beauceville.

[SEPTEMBRE 1979:

Assistants: Monique Hébert et Rolland Bergeron

Résidents; Ch-::stiane Bernard

Diane Robitaille

Madeleine Marchand

Michel Forgues

Louisville Jacques

En décembre 1979- Céline St-André remplace Monique Hébert qui s*en

va au Foyer Le Printemps

FIN*79 et DEBUT *B0: Michel Forgues s*en va à Québec chez Hélène Ancti!

Louisville s*en rètourne dans sa famille

"  JIQ/vvAAx
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Yvette Potvin: déjà venue garder au début du Printemps

Marcel Brindamour:vonu pour rénover le Foyer Chez-Nous —^

IBernard Rancourt: idem ■

Diane Ouimet:venue passer tout un été en *75; revient régulièrement

surtout pendant le temps des Fêtes.

I

jLouise Cantin:venue aussi passer un été; amie de Nicole Gariépy
!  . .... . .

!
Don Ledherhos: américain venu passer quelques mois en *75

1

Coleen ; venue aider quelque temps et a participé déjà à

des vacances communautaires

jT'hérêse Roy: venue en stage pour fonder une 4rche au Nouveau-Brunswick
j  son projet n*a pas marché
f

A.drienne Brfetonrvient aider pendant les vacances tous les étés

jCermaine Tremblay: c*est la mère à Marjo: elle est déjà \aiue remplacer
i
I  quelquefois

jsuZY THIBA.ULT: venue quelques mois au début du Printemps; elle
I  a ensuite passé quelque temps à Vâctooria; elle est

mariée à Peter Ryan et vit au Nouveau-Brunswick; vient

au moins à tous les ans.
I

jOéraldine Fluet: vient de Thetford Mines; est venuc' quelques mois
f

;Phyllis Kaminsky: vient depuis l*été *79 pour garder pendant les va

cances
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Joanne Ooulet: de St-Joseph de Beauce: été 'SO

Mado Oallahan: venue passer l*été *7Ô pour remplacer pendant les

vacances; revenue pour faire partie de la commuaauté

à l'automne *79 avec son mari: Christopher; ils habi
taient au 925 Principale; passent l'été 'SO pour

remplacer Guy et Nicole en Interlude Sabbatique ...

- -HV

Ai''. f .À
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Céline 4llard: petite mongolienne qui vient passer ses vacances

tous les étés depuis 197Ô

Michèle Deslauriers: venue remplacer Louise Carignan pour quelque
temps en été

U

ir-*'

Sonia Charland : idem que Michèle

Charlotte Oockx: venue passer quelques mois en automne *78

\gnês 7.iebart: automne 1979

LISE LA-OUE: venue en stage un an avant de fonder le foyer L'Ecureuil

^  à Ste-Thêcle

r

-

^ ■
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Le Printemps tirant ses revenus des pensions des personnes
handicapées et de dons, il est très important de suveiller les

dépenses.

A>u niveau de la nourriture, la î}lupart des cuisinières qui se

sont succédées en sont arrivées à limiter les dépenses au niveau

de la cuisine.

Quelques trucs pour la cuisina:

- faire un menu

- consulter la liste des spéciaux de la semaine avant de

faire le menu et le marché

- essayer de ne faire qu*un seul marché par semaine et

éviter de retourner à l'épicerie entre temps

FIN^NP.F.S DKS RF.SIDFNTS:

Chaque résident reçoit à chaque mois un mon

tant de l'aide sociale qui est veraé à son compte; on doit adminis

trer ses menues dépenses et les rentrer dans un livre.



PETITE CAISSE

La petita caisse serc à défrayer les dépenses suivantes:

201 A.llocations

202 Bibliothèque: si on achète un livre ou un abonnement à l'u
sage exclusif du foyer.

203 Loisirs: tout ce qui concerne les loisirs au niveau du foyer
ex.: photos, etc...

205 Papeterie et timbres

207 Pharmacie

301 Frais de congrès et de perfectionnement

404 Entretien et réparation des bâtiments: s'il y a une répara
tion mineure au niveau du foyer ou de l'entretien

405 Entretien manager: ex.: balais, rideaus, etc...

406.1 Essence

501 Nourriture: s'il y a un surplus à acheter. Ex.: si on va en
ville et qu'on voit quelque chose de spécial

502 Vaisselle et ustensiles

503 Potager. Ex.; si on achète des graines de semence

LE MONmNT LE LA PETITE CAISSE EST DE $100.00 PAR MOIS

AUTANT QUE POSSIBLE, ON ESSAIE DF. LIMITER LES DEPENSES A CA...

COMMENT S'EN SERVIE;

A chaque fois qu'on fait un achat:

-demander une facture / . . \
-inscrire sur la facture le numéro de l'item, ex.: 203(loisirs/
-inscrire sur une feuille dans la caisse:

-date - montant - numéroter la facture - initiales
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A. LA FIN nu MOIS

Vérifier si on a toutes les factures qui sont inscrites sur la feuille.

Si on a un item d'inscrit et qu'on n'a pas la facture, on inscrit
sur un bout de papier:

ex.: 501, nourriture, sans facture

On met ensemble toutes les factures du même item:
ex.: tous les 404 ensemble et on additionne cet item

Faire le total de chaque item: (404) (202) etc...

ex.: 202 Bibliothèque $ 2.00 (total de 2 factures)

501 Nourriture $ 4.00

404 Entretien $60.00

(total de 3 factures)

(total de 5 factures)

TOTAL $66.00

Si le total des dépenses est de $66.00, il doit rester en argent dans
la. petite caisse $34.00.

Toujours bien vérifier que le total des factures et de l'argent restant
dans la petite caisse arrive toujours à $100.00. '

Si on ne balance pas; s'il manque de l'argent, on essaie d'abord de
trouver où il a pu passer; si on ne peut le trou
ver, on l'inscrit à un numéro.

Ex.: il manque $3.00; on inscrit sur un papier:

501: nourriture $3.00 sans facture et on l'addi
tionne aux autres factures de nourriture

TRES IMPORTANT:
QUE LA PETITE CAISSE SOIT DANS UN ENDROIT CONNU SEULE
MENT DES PERSONNES QUI PEUVENT S'EN OCCUPFJl...

QUE LE MOINS DE PERSONNES POSSIBLE S'EN SFHVE...

,  (

I fiilli l'i i''' -


