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Une idée innovante qui a retenu votre attention ou que vous ou votre organisme avez mise sur pied 
? 

Dès le début du confinement en mars, pour pallier au manque de denrées et de bénévoles au sein des 
banques alimentaires, l’organisme Collectif Bienvenue au sein duquel je suis très actif a modifié 
substantiellement ses activités afin de venir en aide urgente aux banques alimentaires et d’assurer la 
livraison à domicile de nourriture aux familles de nouveaux arrivant dans les quartiers les plus défavorisés 
de Montréal. Collectif Bienvenue a assuré et continue d’assurer l’aide alimentaire essentielle à des 
centaines de familles de nouveaux arrivants vulnérables et désemparés face à la crise. 
 

Quel geste de solidarité sociale vous a récemment ému ou surpris ? 

 
 
Ma petite sœur Caroline, psychologue spécialiste pour venir en aide aux enfants lourdement handicapés, 
s’est portée volontaire pour venir en aide au CHSLD de Lachine, déjà lourdement contaminé au moment de 
son entrée en fonction. Elle y a travaillé plusieurs semaines dans des conditions sordides avant d’être elle-
même testée positive à la Covid-19. Ce geste de sa part m’a ému aux larmes.  
 
 

La lecture de quel livre (roman ou essai) s’impose-t-elle à vos yeux en temps de crise ou pour en 
sortir ? 

 
L’essai Tribe de Sebastian Junger  m’a beaucoup aidé à comprendre les bienfaits sociologiques et 
communautaires qui découlent des crises, des guerres et pandémies qui ont affecté l’humanité au cours des 
cent dernières années. L’auteur rappelle que de telles crises nous ramènent à des sentiments de solidarité 
sociale et d’appartenance  qui nous manquent cruellement au sein d’une société isolationniste qui prive bon 
nombre d’individus du bonheur de jouer un rôle actif et valorisant au sein de leur communauté. Le 
ralentissement actuel du capitalisme devenu débridé depuis la révolution industrielle entraîne une réflexion 
essentielle sur les défis qui guettent l’humanité et sur notre besoin de jouer un rôle social gratifiant afin 
d’être heureux.  
 
 


