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Viens chez nous à Accueil-Maternité
L’organisme Accueil-Maternité, qui a pignon sur rue au 340, avenue Rouleau à Rimouski, a été
fondé en 1987 par l’abbé Euclide Ouellet, avantageusement connu pour ses nombreux
engagements pastoraux et sociaux. Il est actuellement supérieur de la Résidence Lionel-Roy en
plus d’exercer d’autres fonctions. Le but était d’apporter un soutien aux femmes enceintes dans
le respect et la gratuité et d’aider les jeunes mamans qui vivaient des situations difficiles.
On peut dire que l’abbé Ouellet ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices ont été d’avantgarde. Aujourd’hui, dans le débat émotif qui concerne le choix à la vie, l’accent est mis par
plusieurs sur l’importance de l’accompagnement. En comparaison, le meilleur éclairage sur les
questions concernant l’euthanasie et le suicide assisté est la promotion des soins palliatifs. Ainsi
tous se réjouissent de l’ouverture récente de la Maison de soins palliatifs Marie-Élisabeth à
Rimouski. Les objectifs de cette maison s’inspirent de la volonté de donner à la vie un sens et
une qualité jusqu’à la fin.
Comme une grande famille
Lors d’un repas à la maison Accueil-Maternité, j’ai pu goûter, à travers les bla-bla des petits, à
l’entraide, à la convivialité et au bien-être des mamans. L’invitation dans le Recueil de
ressources communautaires se lit comme suit :
« Toi qui es enceinte, qui es déjà père ou mère, qui recherches un climat familial de joie et de
partage, qui recherches des personnes capables d’aimer ton ou tes enfants, qui désires
profondément un soutien et un support dans ce que tu vis, dans ce que tu es, " viens chez
nous… ". »
Une coordonnatrice bénévole, deux cuisinières et seize autres bénévoles se relaient pour
accueillir les jeunes mères qui ont besoin de soutien, d’accompagnement et de réconfort. Il y
règne un beau climat de complicité entre des nouvelles mamans qui vivent des difficultés et
d’autres qui ont le goût de partager leur vécu avec elles. Un conseil d'administration composé de
sept bénévoles assure la bonne gestion du petit budget de la Maison.
Du lundi au jeudi inclusivement, un dîner gratuit est offert ainsi que plusieurs autres possibilités :
aires de repos, ateliers de croissance, dépannage (vêtements pour bébés, prêt de couchettes,
etc.). En lien avec d’autres ressources, il y a aussi l’accès à des cours prénataux et postnataux
et un service d’halte allaitement.
Une voie d’avenir
À mesure que le débat sur l’avortement se déploie, de plus en plus de gens réalisent que plus de
25,000 avortements par année au Québec, c’est trop. Ce chiffre pourrait diminuer de beaucoup
si des organismes comme Accueil-Maternité étaient davantage supportés par le milieu. Devant
plus de compassion et de solidarité, d’autres choix seraient sûrement faits. À ce sujet, voici ce
qu’écrit Mgr Pierre Morissette, évêque de Saint-Jérôme : « Dans notre monde où, pour certaines
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femmes, l’avortement apparaît comme la seule option possible pour sortir d’une situation difficile,
que peut faire l’Église? La charité des chrétiens et des chrétiennes est sans doute assez
inventive pour trouver des réponses de compassion, que ce soit par l’écoute, l’accompagnement
personnel et même de ressources institutionnelles comme cela existe dans certains milieux. »
Comme l’organisme Accueil-Maternité peut augmenter les services qu’il rend en raison des dons
qu’il reçoit, il me semble approprié, en cette période où des questions sont soulevées sur la
natalité, de faire parvenir vos dons à l’adresse suivante : Accueil-Maternité, 340, avenue
Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5V9, Tél. : (418) 722-8875.
Merci à l’organisme Accueil-Maternité, aux personnes qui l’ont initié et à tous les membres de
l’équipe pour cette présence vitale d’avant-garde.
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