HOMMAGE À MADAME GHISLAINE VILLENEUVE
Il nous fait plaisir de soumettre la candidature de Madame
Ghislaine Villeneuve pour l’obtention de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés.
Étant la quatrième d’une famille de dix enfants, Mme Villeneuve a
développé, dès son jeune âge, l’esprit d’entraide et de dévouement.
Adolescente, elle s’est impliquée dans la Jeunesse Étudiante Catholique et
par la suite, Jeunesse Ouvrière Catholique.
Comme il arrivait assez fréquemment à cette époque, les filles aînées de la
famille quittaient l’école assez tôt pour seconder leur mère dans les
travaux ménagers. Ce fut le cas pour Ghislaine.
Après avoir quitté la maison familiale pour se marier, elle a continué
d’aider ses parents car son père était malade; après son décès, comme sa
mère devenait de moins en moins autonome, elle lui a proposé d’aller
habiter avec elle, malgré une vie familiale bien remplie avec son époux et
son fils. Sa mère accepta, alors elle devint donc aidante naturelle pour
celle-ci pendant sept ans, jusqu’à son décès. Un geste très généreux.
Mme Villeneuve fut l’initiatrice du service de repas après les funérailles
de sa Paroisse. Ce projet a sans doute été le plus important à ses yeux car
elle y a travaillé très fort; grâce à sa ténacité, il a vu le jour en mai 1976.
Il fonctionne encore aujourd’hui et elle en est très fière.
Elle a siégé au Conseil de pastorale paroissiale pendant dix ans dont trois
à titre de présidente.
Elle est membre du Cercle de Fermières depuis quarante ans. Elle a été
secrétaire pendant sept ans et responsable du local pendant seize ans.
Elle a été bénévole au Foyer Normandie d’Alma (Centre Hospitalier de
Soins Longue Durée) pendant huit ans et responsable du Comité des
Usagers pendant deux ans.
Elle est toujours très active et généreuse de son temps car elle recueille
encore régulièrement les dons en mémoires pour la Société Canadienne du
Cancer.

À chaque année, on sollicite ses services pour la collecte de la capitation
et de la guignolée.
Elle s’est jointe à l’AQDR (l’Association Québécoise de Défense des
Retraités et Préretraités) en 2003. Elle a accepté de faire partie du conseil
d’administration où elle a occupé le poste de secrétaire pendant six ans,
et à ce jour, vice-présidente depuis trois ans. De plus, elle siège au
Regroupement régional.
En 2004, elle a collaboré en préparant une pièce de théâtre écrite par
M. Jean-Guy Moreau «Vieillir, ce n’est pas une maladie» et une autre, en
2007, ayant pour titre «Des secrets bien gardés » de Mme Pauline Robert,
qui ont permis de sensibiliser les aînés, de les inciter à dénoncer les
méfaits dont ils peuvent être victimes. Cette pièce de théâtre a été
présentée à douze reprises dans les résidences pour personnes aînées et
établissements scolaires. À ce jour, la vidéo est encore présentée aux
étudiant(e)s en techniques infirmières, infirmières auxiliaires et préposés
aux bénéficiaires.
En 2006, un nouveau projet a vu le jour; il s’agit de l’implantation de
Comités de Milieu de Vie dans les résidences privées pour personnes
aînées. Grâce à sa vaste expérience avec cette clientèle, Mme Villeneuve
est vite devenue le bras droit de notre Chargée de Projets.
Elle est également responsable du comité du journal «Le Vigilant» qui est
publié deux fois par année. De nature curieuse et à l’affût de tout ce qui
se passe, elle est la personne idéale pour ce projet.
Mme Villeneuve est une performante. À ses yeux, tout ce qui mérite
d’être fait mérite d’être fait à la perfection. Son sourire, son implication
et sa capacité de travail la rendent précieuse pour toute organisation.
Son empathie et sa disponibilité servent d’exemple pour ses collègues et la
chaleur qu’elle répand est une source de grand bien-être.
Nous serions très heureux que vous lui décerniez la médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés car elle a consacré sa vie entière à
l’entraide et au bonheur des autres avec un esprit de sociabilité assez
exceptionnel.
Le Conseil d’administration de l’AQDR Alma
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