
Citoyenne de Prévost, Carole
Bédard a une expérience solide
du communautaire; d’abord
comme coordonnatrice d’une
maison pour femme atteinte du
sida et depuis plus de 10 ans pour
Héma-Québec. Elle aime voyager.
L’année dernière, elle a visité le
Vietnam; elle a également fait le
chemin de Compostelle,
sac au dos, le strict
nécessaire. Elle
raconte com-
ment un
dimanche,
en fin de
j o u r -
née ,

après 30 kilomètres de marche, elle
est arrivée dans un village où tout
était fermé. Il a fallu se coucher sur
avec un estomac vide.
Elle fait le lien avec cette expé-

rience et son nouveau travail : «Ce
n’est rien comparer aux gens qu’on
rencontre et qui ont besoin d’une
banque alimentaire pour boucler
leur fin de mois et nourrir la
famille. »
Quand on lui demande ce qui l’a

d’abord frappé dans ses nouvelles
fonctions. Sans hésiter, elle répond :
«On côtoie la pauvreté sans la voir.
C’est vrai à Prévost. C’est vrai ail-
leurs. Des gens que je rencontrais à
l’épicerie ou ailleurs et que je ren-
contre maintenant à la Maison d’en-
traide. Ils viennent demander de
l’aide, en dernier recours. » «Une
mauvaise passe, ça peut arriver à
n’importe qui. Une compagnie
ferme et les deux conjoints perdent
leur emploi en même temps. Ils
viennent de s’acheter une maison.
Ce n’est jamais facile d’avoir à
demander de l’aide. »
Elle poursuit : «Le jugement est

facile. Il faut donner aux gens des
moyens pour rebondir. Que faire
quand on vient de perdre son mari ?
Il faut continuer seule à nourrir les
enfants, les loger, les habiller. Les

solutions ne sont pas toujours
immédiates ou faciles. »
Ces temps-ci, elle passe du temps à

rencontrer les familles pour les
paniers de Noël. Avec la guignolée,
elle espère pouvoir offrir une soixan-
taine de paniers. Le premier mandat
de la Maison d’entraide, c’est la
banque alimentaire. Si la période des
fêtes est un moment de l’année où
les besoins sont les plus criants, tout
au long de l’année, on dessert une
trentaine de familles.
La maison a également une fripe-

rie, des jouets pour les enfants qu’on
vend à l’année. Les profits vont à la
banque alimentaire. Parmi les autres
services, on offre le transport santé et
tous les jeudis matin, une infirmière
fait des prélèvements sanguins à peu
de frais. Ses services incluant le
comptoir familial qui recueille les
dons sont offerts par une cinquan-
taine de bénévoles.
À quoi s’attendre pour l’avenir ?

Elle répond que le Conseil d’admi-
nistration lui a demandé de mettre
l’accent sur la gestion au quotidien.
Pour Carole Bédard, l’important
c’est de revenir aux valeurs de base, à
l’entraide, bien communiquer, tra-
vailler de près avec les bénévoles. Un
rêve? « Plus d’espace et de meilleures
installations pour la cuisine commu-
nautaire. » On le lui souhaite.

Louise Guertin

Nouvelle coordonnatrice à la maison d’entraide de Prévost, Mme Carole Bédard est entrée
en fonction le 29 octobre dernier après le départ à la retraite de Mme Denise Pinard.
L’énergie, la simplicité et l’ouverture sont les premières choses qu’on remarque chez
cette femme emballée par son nouveau poste. Elle a bien voulu parler de son rôle à la
Maison d’entraide et de la vision pour l’avenir, qu’elle partage avec le Conseil d’adminis-
tration.

Nouvelle coordonnatrice à la maison d’entraide à Prévost

Carole Bédard, femme de cœur et de tête

Carole Bédard, coordonnatrice à la maison d'entraide à Prévost. «On côtoie la pauvreté sans la voir.» 
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