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Hommage à toi Anne!         

Jeudi, le 17 juin dernier, nous nous sommes réunis pour rendre hommage à notre chère Anne qui, vous le savez, vient de 

prendre sa retraite. En premier lieu, Madame Ghislaine Bouthillette présidente du CA de l’Harmonie/ADPH Estran lui 

rappelait combien les administrateurs admiraient son incommensurable travail; elle soulignait le défi qu’elle s’était 
donné, celui de remettre l’association sur pied afin que les personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

puissent être heureux de se réunir et de se surpasser dans différentes activités. Par la suite Madame Nathalie Harvey, 

éducatrice spécialisé du CISSS de la Gaspésie, a souligné l’amitié développée au fil des années et du travail conjoint, au 

grand bonheur des participants aux activités. Puis, Damien Richard représentant des harmonieux et harmonieuses lui a 

confirmé combien ils l’aiment, la remerciant de tout ce qu’elle à fait pour eux et l’assurant qu’elle restera gravée dans 

leurs cœurs à jamais. Pour terminer, voici le texte rédigé par madame Anne Poitras, représentante des indispensables 

bénévoles.  

Pour ANNE 
 

Un bout de laine, une ficelle, 

Un carré de dentelle, une plume d’hirondelle, 
Un bout de bois flotté, un coquillage, 

Des roses de sable, des cailloux de plage, 

Des boutons de toutes les couleurs, 

Classés s.v.p. par ordre de trous et de grosseurs, 

Des fleurs de papier, des vieilles cartes oubliées, 

Anne, telle la fourmi, ne laisse rien de côté. 

Anne y voit toujours une belle et pinterest façon  

De les recycler et d’en faire d’originales créations. 
De Serge Bouchard elle a fait sienne la citation : 

La facilité est l’ennemi de la liberté 

Il faut un mur pour le sauter 

Et c’est de l’obstacle que naît la créativité. 
Aucune pandémie ne saura la limiter, 

Plexyglass, masques, savon, vite, elle s’est retournée 

Avec Nathalie, son alliée, le zoom a apprivoisé. 

L’Harmonie est là pour demeurer  

Dans la communauté ou sur écran :     

Ce n’est pas qu’un nom, c’est une réalité. 
Ils sont beaux à voir tes harmonieux, si appliqués 

Dans les démarches proposées. 

Et nous les bénévoles, on a l’impression 

Qu’on est à leur école, animés par leur ambition. 

Car tout comme Anne, ils voient grand, 

 Ils voient loin ces harmonieux  de l’Estran! 

Bienveillante Anne, résiliente Anne, 

Merci de nous avoir conviés dans ton rêve,  

Merci d’avoir réveillé en nous cette fierté née  
Du plaisir de partager lors de ces beaux ateliers. 

Merci d’avoir eu tellement d’indulgence 

Quand, à la dernière minute, on te signifiait nos absences. 

Des fois, à les regarder tes beaux harmonieux, 

On se posait la question : c’est quoi la recette de leur joie? 

Comme s’ils avaient compris que la solidarité  
Fait de nous tous des vrais humains en puissance. 

Et que ce lien étroitement tissé  

Garantit la survie de nos existences.  

Alors, nous, on réalisait l’ampleur du chemin 

Qu’il nous reste à parcourir pour atteindre leur sagesse 

Et finalement y parvenir! 

Tous tes bénévoles des secteurs artistiques, musicaux, 

sportifs, te souhaitent chère Anne,  

Non pas une belle retraite, 

On sait si bien que ton repos sera loin d’être inactif, 
On te souhaite plutôt du temps de qualité  

Pour profiter pleinement de ta nouvelle liberté. 

Prends bien soin de toi et des tiens. 

Que ton avenir soit rempli de belles promesses,  

Promesses à la mesure 

De la femme extraordinaire que tu es! 

 

 



Défi Boccia 2021 

Comme nous vous l’avions précédemment annoncé, notre mois de juin était entièrement consacré à la réalisation du 

Défi Boccia 2021 sous le thème « Amuse-toi, joue au Boccia ». Grâce aux vidéos proposés sur le site facebook dédié à 

nos activités, nous avons découvert des athlètes inspirants et de renommée mondiale; ainsi, nous étions motivés à tester 

nos habiletés et à nous dépasser dans nos épreuves. Merci  à nos athlètes de l’Harmonie pour votre exceptionnelle 

participation aux différentes épreuves individuelles et aux compétitions en équipe!  Félicitations à toutes et tous! 

C’est donc avec un immense plaisir que nous vous présentons ces beaux et belles athlètes qui ont relevé avec 

détermination les épreuves du Défi Boccia 2021. 

Les athlètes Madeleine Chicoine et Charles-Olivier Chicoine  

 
Équipe gagnante des compétitions en équipe Boccia 

L’athlète Blandine Boulet, médaillée d’or  

 
Épreuves individuelles d’habileté et d’adresse avec un 
cumulatif de 65 points 
 

L’athlète Jean-Bernard Minville, médaillé d’argent 

 
Épreuves individuelles d’habileté et d’adresse avec un 
cumulatif de 60 points 
 

L’athlète Charles-Olivier Chicoine, médaillé de bronze 

 
Épreuves individuelles d’habileté et d’adresse avec un 
cumulatif de 59 points 

 

 

Un certificat de participation, a été remis à 
chacun de nos athlètes pour les efforts 

déployés pendant cet évènement! 

Félicitations à tous tes toutes! 

 

 


