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La multiplication des engagements… 
  

C’est en réponse à une annonce parue dans le journal local 
que Jacinthe a connu le Trait d’Union Montérégien, qui 
appelait à l’implication bénévole pour un jumelage d’amitié 
ou pour diverses activités, et ce, il y a plus de vingt ans. Elle se 
rappelle les locaux partagés d’abord avec l’Élan Demain, 
maintenant connu sous le nom de Centre psychosocial 
Richelieu-Yamaska, et évoque un vague souvenir de l’arrivée 
en poste de la coordonnatrice actuelle, d’abord engagée 
comme étudiante d’été fraîchement diplômée. Quel privilège 
de rencontrer une bénévole de longue date ayant autant 
donné à un organisme maskoutain par son engagement tant 
au conseil d’administration qu’auprès de Francine et de 
madame Gauvin, dont elle se remémore encore de 
chaleureux souvenirs.  

  
La pandémie a forcé Jacinthe à prendre un pas de recul en 
matière d’engagement bénévole, la première année ayant été particulièrement éprouvante même pour 
elle qui aime tant aider les autres. Encore cet hiver, les activités physiques à la Maison de la famille des 
Maskoutains ont été arrêtées. Jacinthe y suit habituellement des cours qui lui permettent de tisser 
beaucoup de relations, tout comme lors des activités du Centre de femmes l’Autonomie en soie.  

  
Au Centre Andrée-Perrault, Jacinthe a apporté son soutien aux activités de Bingo ainsi qu’à la musique et 
à la zoothérapie à titre bénévole pendant plusieurs années. Elle raconte aussi avoir appris le non-
jugement en servant des repas à l’Accueil fraternel du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe : « Tu ne 
sais vraiment jamais ce qui peut t’arriver dans la vie… », ajoute-t-elle en racontant y avoir côtoyé un 
itinérant autrefois professionnel du droit. 

  
Jacinthe a toujours multiplié les occasions de bénévolat : « J’avais du temps à donner et j’aime 
m’occuper des gens. » Au niveau professionnel, elle s’est accomplie comme préposée aux bénéficiaires 
dans des résidences privées. Sa mère lui a en quelque sorte servi de modèle en ce qui concerne 
l’engagement et le don de soi. « Ma mère travaillait pour Urgence-Vie, un organisme d’aide pour les 
mamans dans le besoin. Elle a aussi été proche aidante auprès de deux tantes non mariées, en plus de 
devoir s’occuper de huit enfants. »  

  
N’ayant pas eu la chance d’être mère elle-même, un deuil confiera-t-elle, Jacinthe s’est dévouée pour ses 
neveux et nièces. « Quand il me manque quelque chose, je cherche toujours à compenser. » Sans 
jugement, Jacinthe est toujours prête à aider son prochain. Faire rire les autres quand la mauvaise 
humeur est au rendez-vous est un défi qu’elle relève à tout coup. Ses anecdotes savoureuses en 
témoignent abondamment : « Au CHSLD, la journée du déconfinement, toutes les dames sont sorties de 
leur chambre en marchettes. C’était impossible de les laisser à deux mètres. On n’avait jamais vu ça ! » 

  
Dans la simplicité, Jacinthe multiplie les implications et les petits plaisirs de la vie. On vous souhaite donc 
de jouir de la vie autant que vous en faites profiter autrui, chère dame ! 
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