
Mesdames et messieurs membres du jury, 
Concours Gens de cœur 
 
C’est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de soumettre la candidature de Mme Andrée 
Robert au concours Gens de cœur. Cette femme exceptionnelle et passionnée se dévoue sans 
relâche à la cause des enfants autistes depuis plus de vingt-cinq ans. C’est un modèle de 
générosité et de don de soi. 
 
Mère de cinq enfants dont l’aîné est autiste, Andrée, s’est jointe en 1988 à l’Association de 
l’Ouest de l’Île pour les Handicapés Intellectuels (WIAIH.) fondée par un groupe de parents pour 
répondre aux besoins des enfants ayant une déficience intellectuelle. Les services offerts sont la 
stimulation précoce, la pré-maternelle, les loisirs, l’intégration en garderie et les services 
résidentiels. Comme il est tout naturel pour elle de redonner ce qu’elle a reçu, Andrée, qui est 
comptable agréée et fiscaliste, a offert ses compétences au conseil d’administration puis au 
comité exécutif à titre de trésorière. 
 
Dès 1992, Andrée s’est investie dans la sauvegarde de l’école À pas de géant/Giant Steps 
dirigée par l’Institut canadien pour le développement neuro-intégratif (ICDNI) que fréquentait son 
fils. L’école accueille des enfants autistes de 2 à 18 ans. En 1992, l’ICDNI était pratiquement en 
faillite avec un déficit accumulé de 770 000 $. Andrée a établi une nouvelle politique budgétaire 
et multiplié les efforts de collecte de fonds, ce qui a permis de rembourser les dettes et d’acheter 
un immeuble, aujourd’hui totalement payé pour loger l’école. Elle a quitté le conseil 
d’administration en 2004, mais elle continue à veiller au financement de la Fondation À pas de 
géant avec son mari Jacques Chartrand afin que cette institution poursuive ses activités auprès 
des enfants autistes. N’eût été de sa détermination et de ses initiatives répétées auprès des 
différents gouvernements et de la collectivité, l’institution n’aurait pas survécu. 
 
Cependant, l’implication d’Andrée va au-delà des seules considérations matérielles, pourtant si 
importantes. Très consciente des difficultés particulières que vivent les familles d’enfants 
autistes et de leur besoin vital de répit pour retrouver leur souffle et poursuivre la route, Andrée 
consacre depuis 2003 la majeure partie de son temps et de son énergie à l’organisme Services 
de répit Emergo – Autisme et autres troubles envahissants du développement (Emergo). 
Emergo offre des camps de vacances durant l’été et des séjours de deux à cinq jours tout au 
long de l’année scolaire pour donner du répit aux familles, en accueillant leurs enfants autistes 
ou présentant des troubles envahissants du développement dans un environnement de plein air 
sécuritaire, stimulant et adapté à leurs besoins. 

 
Depuis l’arrivée d’Andrée au conseil d’administration, pour répondre aux demandes toujours 
croissantes, Emergo a ouvert une trentaine de places supplémentaires en répit estival et est 
passé de 19 à 22 fins de semaine de répit pendant l’année scolaire. Aujourd’hui, Emergo offre 
des services de répit à plus de 250 familles. Andrée préside le conseil avec une grande 
efficacité et une générosité sans borne depuis maintenant six ans. Elle ne recule devant aucun 
effort pour convaincre les organismes subventionnaires, les entreprises et les particuliers de 
l’importance de soutenir Emergo dans sa mission. Avec son équipe, elle fait des miracles pour 
équilibrer les budgets et tirer le maximum de chaque dollar reçu afin d’offrir le plus de répit aux 
parents d’Emergo. 
 
Très soucieuse d’assurer la pérennité de l’organisme dans un contexte de fragilité économique 
constante, elle a piloté, en 2010, avec l’aide de son mari, la création de la Fondation Emergo. 
Son plus profond désir est qu’Emergo soit toujours en mesure, aujourd’hui comme demain, 
d’offrir du répit aux parents à bout de souffle qui frappent à sa porte. Andrée illustre ainsi mieux 
que quiconque la devise d’Emergo : Des parents aident des parents! 
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C’est à Emergo qu’Andrée aimerait verser le prix de 20 000$ du concours Gens de cœur 
car les besoins sont immenses et les moyens, toujours trop limités. 
 
À titre de représentante d’Emergo, Andrée siège aussi depuis 2005 au conseil d’administration 
de La Colonie les Bosquets Albert Hudon dédiée aux enfants défavorisés, où Emergo offre la 
majeure partie de ses services de répit. Dès son arrivée à la Colonie, elle a entrepris les 
démarches pour obtenir le financement d’une nouvelle piscine qui a été complétée en juin 2005 
à la plus grande joie des enfants d’Emergo. Depuis, sur son initiative, un grand préau a aussi 
été érigé sur le site afin de permettre la tenue d’activités ludiques les jours de pluie. De plus, 
Andrée n’hésite jamais à prendre le balai ou le râteau lors des journées de corvées du 
printemps pour rendre le site accueillant. 
 
Outre son total dévouement à la cause d’Emergo, Andrée trouve aussi le temps de soutenir la 
mission d’autres organismes qu’elle a à cœur. Elle siège depuis 2005 au conseil 
d’administration de la Fondation Yvon Lamarre, qui possède 39 résidences pour personnes 
handicapées, où celles-ci peuvent s’épanouir au cœur de la communauté et mener une vie 
active, sociale et gratifiante malgré leurs limitations. Elle visite 12 de ces maisons deux fois l’an 
afin de s’assurer de leur bon état. 
 
Le profond engagement d’Andrée à l’égard des familles de personnes autistes ne l’a jamais 
empêchée d’assurer une présence aimante et forte dans la vie de tous ses enfants. Elle a siégé 
de 2002 à 2007, au conseil d’établissement de l’école Saint-Rémi que fréquentaient ses quatre 
autres enfants et agi comme trésorière de Coopération Parents Saint-Rémi, l’organisme de 
participation des parents de l’école. 
 
Depuis 2007, Andrée est aussi membre de l’organisme 60 millions de filles, une fondation 
publique établie en février 2006 par un groupe de femmes talentueuses, créatives, énergiques 
et de tous âges, qui croient fermement à la nécessité de soutenir l'éducation des filles pour 
pouvoir créer un monde plus juste et plus équitable. Chaque année, la Fondation soutient au 
moins deux projets d'éducation d'envergure dans les pays en développement ayant les plus 
hauts taux de disparité entre les sexes en ce qui concerne la scolarisation. Andrée apporte une 
aide précieuse à l’organisme en lui prodiguant ses conseils en matière de comptabilité et de 
fiscalité, et en préparant les états financiers. 
 
Andrée, son mari Jacques et leurs cinq enfants forment une famille exceptionnelle. Les enfants 
d’ailleurs suivent les traces des parents en s’engageant eux aussi dans plusieurs activités de 
bénévolat, notamment comme moniteurs à Emergo. 
 
Je vous remercie de considérer la candidature d’Andrée Robert, une « femme de cœur » hors 
du commun qui mérite d’être la gagnante du concours Gens de cœur! 
 
Recevez, mesdames et messieurs membres du jury, mes salutations les plus cordiales. 
 
Louise Riel, membre du conseil d’administration d’Emergo 
 
Renseignements sur le bénévole proposé : 
Mme Andrée Robert 
576, avenue Lakeshore 
Beaconsfield (Québec)  H9W4K4 
514-697-5310 
andreerobert@videotron.ca 

Renseignements sur le proposant : 
Mme Louise Riel 
57, chemin de l’Île 
L’Île-Cadieux (Québec)  J7V8P3 
450-455-4767 
louriel@videotron.ca 

 
Organisme de bienfaisance auquel le bénévole consacre ses efforts : 
Services de répit Emergo – Autisme et autres troubles envahissants du développement 
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