
Le visage de la pauvreté
« La pauvreté se vit 365 jours par

année », me rappelle Mme Denise
Pinard, de la Maison d’accueil de
Prévost, au tout début de notre
entretien. Les raisons pour cela
sont multiples : il y a le parent
monoparental qui doit subvenir
aux besoins de sa famille avec un
salaire minimum ; il y a les hivers
froids générant des comptes
d’électricité astronomiques, les
gens bénéficiaires de l’aide social,
les personnes âgées vivant seules et
ayant peu de revenus. Quelles que
soient les raisons qui la provoquent,
la pauvreté touche durement tous
ceux qui la vivent. La Maison d’ac-
cueil de Prévost travaille donc tout
au long de l’année à offrir des néces-
sités de base à ceux qui autrement
devraient s’en passer.

À Noël, la générosité fuse de par-
tout

Il est certain que la population en
général est plus sensibilisée à donner
dans le temps de Noël. Sachez qu’à
la Maison de Prévost, tout ce qui est
recueilli à la Guignolée est donné
aux nécessiteux dans le temps des
Fêtes.

Lors de mon passage à la Maison
de Prévost, cette semaine, j’ai pu
observer la vraie magie de Noël,
celle qui ne s’achète pas, celle qui
s’offre généreusement d’une per-
sonne à l’autre par souci d’entraide

ou tout simple-
ment par partage d’abon-
dance. J’y ai vu l’atelier magique du
pôle Nord : des lutins qui travaillent
fort depuis plusieurs mois à recevoir,
trier, classer des denrées pour garnir
les 45 à 50 paniers de Noël qui
seront distribués; à envelopper des
cadeaux recueillis tout au long de
l’année afin de pouvoir offrir à
chaque homme, femme et enfant
bénéficiaire d’un panier de Noël
une petite douceur à développer. J’ai
appris que certaines personnes géné-

reuses prennent en
charge le panier de Noël

d’une famille entière et le garnissent
au complet elles-mêmes. Par le
passé, on aurait même vu une
famille offrir un réveillon complet,
clé en main, à une autre famille.
Cette année, la récession se faisant
sentir, l’expérience n’a pas encore été
répétée, mais qui sait ce que réserve
l’avenir ?

On voit aussi certains bénéficiaires
de la banque alimentaire y travailler
bénévolement, afin de pouvoir, eux

aussi, ressentir le plaisir de donner.
Il y a aussi les personnes de l’exté-
rieur, qui offrent leurs services et
leurs produits, comme cette dame
de La Tuque qui tricote bas et pan-
toufles pour notre région, et cette
résidente de Trois-Pistoles (ancien-
nement de Prévost) qui régulière-
ment participe à la foire aux jouets.

La magie de Noël orchestrée
Malgré cet étalement de bonté de

la part d’une multitude de béné-
voles au grand cœur, le personnage
le plus impressionnant à rencontrer
dans ce pôle Nord prévostois, c’est
la mère Noël elle-même, oui celle
que vous connaissez, Mme Denise
Pinard. On ne peut pas imaginer,
sans qu’elle en énumère quelques-
uns, tous les détails qu’elle doit
orchestrer afin de pouvoir consoli-
der les efforts de tous : citoyen qui
offre, bénévole qui prépare, emballe
et transporte afin d’offrir un beau
Noël à quelqu’un qui est dans le
besoin.

Que ce soit la grandeur des
couches du bébé, la nécessité du lait
maternisé, les pots de bébé selon
l’âge, la nourriture pour chat et
chien si nécessaire, tout est vu, revu,
réparti équitablement entre tous et
les boîtes (paniers) sont montés de
façon anonyme afin qu’il n’y ait
aucune inégalité. Ensuite, il y a les
étiquettes à faire, les routes à plani-
fier, les livraisons à gérer. Elle me dit
que certains bénévoles ne manque-
raient pas la journée de livraison
pour tout l’or du monde. Que les
bénéficiaires sont tous contents de
recevoir leur panier, certains très
émus devant la quantité de boîtes
reçues.

Ce jour-là, lors de mon passage,
elle examinait une belle décoration
de Noël qui venait tout juste d’être
donnée, elle me dit : « c’est beau, on
le garde pour l’an prochain. »
Devant mon air interrogatif, elle me
dit : « on a tout fini pour cette
année, c’est le temps de commencer
pour l’an prochain ! »
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Mesdames Céline Labelle, Micheline Lamond et Lily Desjardins, bénévoles de Prévost affairées aux derniers préparatifs.

Tout le monde met la main à la pâte, l’église de Sainte-Anne-des-Lacs revit : tel une ruche elle
grouille d’activité.

La guignolée à Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Quand pauvreté rime avec générosité

Isabelle Schmadtke

Noël est à nos portes et partout les gens se préparent frénétiquement à donner, à
recevoir, à servir, à manger et à boire. Ensuite, il y a les autres. Ceux qui par choix,
circonstances, malchance ou une combinaison de tout cela, se retrouvent dans le
besoin et ne peuvent s’offrir Noël.
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À l’arrivée des denrées à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs, l’équipe des déball
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