En plein vol…

L’histoire de Lisette Hélène est une source d’inspiration par
son apport aux autres tant dans le passé qu’aujourd’hui.
Cette femme parle d’abord avec fierté de ses enfants et de
ses petits-enfants devenus grands, des personnes qui ont
croisé son chemin, mais aussi d’une rencontre inoubliable…
une histoire à faire rêver !
À travers les hauts et les bas, la famille est toujours
demeurée très importante pour Lisette. Même si, vus de
l’extérieur, le divorce et la monoparentalité n’en sont pas
toujours le reflet, Lisette Hélène a poursuivi sa route avec
détermination. Sa vie professionnelle a débuté dès l’âge de
18 ans par un séjour à Toronto. Ses parents croyaient déjà
en tout son potentiel et la jeune travailleuse avait
développé son aisance de traductrice assez rapidement, ne
réalisant aucunement à quel point ce départ était
extraordinaire comparé à celui des autres diplômées de son
entourage.
Son engagement bénévole ? Il a commencé vers l’âge de dix ans. « C’était un honneur de passer pour de
grandes filles », raconte-t-elle en riant le moment où elle servait le déjeuner aux tables au sous-sol de
l’église les dimanches matins. Elle replonge dans ses souvenirs avec joie, en présentant le tablier brodé
de dentelles qu’elle portait à l’époque et qu’elle conserve précieusement.
Au fil des ans, ses implications se sont multipliées malgré un agenda chargé : secrétaire au Camp
Richelieu et à la Société de l’arthrite, enseignante à l’Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes,
bénévole au Trait d’Union Montérégien… « Je voudrais tellement que tout le monde soit heureux, ditelle, c’est ma petite contribution. »
Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme secrétaire, elle a choisi de se réorienter vers la
correction et les cours d’anglais, partageant son aisance avec la langue de Shakespeare tant avec les
enfants du primaire qu’avec des personnes plus âgées. « Je les aime tous. Chaque personne est unique et
arrive avec son bagage, peu importe l’âge. »
Elle a rencontré son grand amour lors d’un voyage entre amies vers Cuba, profitant d’un court répit sans
enfant. Méfiante avec les hommes, Lisette Hélène a fini lentement, mais sûrement, par succomber à un
amour inconditionnel teinté d’une liberté réciproque. Si cette relation a fait jaser sur le coup, Lisette
Hélène se considère aujourd’hui choyée d’avoir pu connaître un amour comme celui-là. Un amour
qu’elle aurait souhaité voir durer toujours.
Déjà 22 années se sont écoulées depuis le départ de l’être aimé. Et depuis ce temps, cette semeuse de
joie accueille tous ceux qui viennent chez elle en souhaitant qu’ils en repartent plus heureux. Et cela
fonctionne, je peux en témoigner ! Merci, Lisette Hélène et bon printemps !
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