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TEMPS DE PANDÉMIE --- COVID-19 OBLIGE 

 

Chers Amis de la Fondation Marijo, 

 

La pandémie que nous vivons tous depuis près de neuf mois, freine nos désirs de nous rassembler, 

oblige l’annulation de fêtes annuelles qui nous permettent de renouer avec familles et amis depuis 

presque 20 ans déjà. 

 

À la Maison Marijo, la tâche de Mériem notre intervenante, s’est alourdie depuis mars : l’atelier et le 

centre de jour ayant fermé leurs portes définitivement pour l’un et pour un temps indéterminé chez 

l’autre. Avec détermination, notre intervenante s’est pleinement investie pour établir une nouvelle 

routine pour chacune, de nouvelles habitudes à faire siennes : masque, lavage des mains 

régulièrement, distanciation. Perte des repères, coupures avec parents, amis : des deuils à vivre… 

c’est insécurisant! Mais elles s’adaptent plutôt rapidement nos filles, les moyens de communication 

actuels aidant! Face à cette situation, le conseil d’administration, tout en respectant les consignes 

sanitaires, a apporté son soutien pour faciliter la tâche de Mériem 

 

Heureusement, dans le cadre de la pandémie, le gouvernement fédéral a créé un Fonds d’urgence en 

action communautaire pour financer des projets soumis par des organismes œuvrant auprès de 

personnes vulnérables, dont les personnes avec handicaps. Les projets que nous avons présentés ont 

été retenus. Quelle chance nous avons eue! 

 

• Projet # 1 : « Baignade prolongée » 

Subvention accordée pour l’achat et l’installation d’une thermopompe pour chauffer la 

piscine et ainsi prolonger la période de baignade. Des heures de plaisirs… nos filles en 

raffolent. Elles ne se sont pas fait prier pour se jeter à l’eau! 

 

• Projet # 2 : « Séjour en camping pour briser l’isolement » 

Subvention accordée pour se procurer le matériel requis et défrayer les coûts associés. 

Mériem a planifié et réalisé un séjour d’un mois sur la Côte Nord! Au grand plaisir des 

filles qui adorent le camping, la randonnée. Vous imaginez, 1 mois en pleine nature! 

Elles ne voulaient plus revenir chez elle! 



• Projet # 3 : « Journées d’exploration et de découvertes| 

Subvention accordée pour permettre à Mériem d’amener les filles dans différentes 

régions afin d’expérimenter diverses activités durant l’automne et l’hiver. La venue de 

la 2e vague compromettra-t-elle la réalisation de ce projet? À suivre… 

 

Sans ces subventions, notre budget ne nous aurait jamais permis de réaliser ces projets. Nous en 

sommes tellement reconnaissants! 

 

Maintenant, la vie continue, et comme chacun de vous, nous espérons des jours meilleurs le plus tôt 

possible. Prenons bien soin de nous. Les célébrations de Noël et du Nouvel An se vivront de façon 

différente cette année. Nous vous les souhaitons toutefois très sereines avec les personnes qui vous 

sont les plus chères! Quelle forme prendra notre 20e anniversaire en 2021? À suivre aussi!... 

 

 

Françoise Beauregard, présidente  


