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Muriel Ide : une bénévole pour qui le bonheur des autres fait son bonheur 

C’est en provenance de Bruxelles, que Muriel profite 
d’un séjour au Québec, alors âgée de seulement 17 ans. 
De retour en Belgique, elle devient scénariste de 
formation. Dix ans plus tard, elle s’embarque, seule, dans 
un processus d’immigration afin de retourner vivre au 
Québec de façon permanente et de vivre une nouvelle 
aventure. Alors que les années passent, elle rencontre et 
se lie d’amitié avec Dominique Lapierre, avec laquelle 
elle commence à faire du bénévolat en économie sociale. 
Quelques années plus tard, Dominique Lapierre devient 
membre du conseil d’administration au Dispensaire.  

Muriel est donc invitée par sa grande amie à se joindre à 
l’équipe et à devenir bénévole au sein de l’organisme. 
Elle constate que son intérêt vis-à-vis le Dispensaire est 
réel et n’hésite pas une seule seconde avant de 
promouvoir la mission de celui-ci. Elle comprend 
parfaitement les difficultés que certaines femmes de son 

âge peuvent rencontrer et souhaite les aider dans leur cheminement. Pour Muriel, il s’agit 
d’enjeux bien réels pour lesquels elle souhaite apporter son aide. 

Bénévole depuis 2011, le Dispensaire bénéficie de l’expertise de Muriel, qui partage ses 
connaissances et accompagne l’équipe à travers le domaine des communications et des médias 
sociaux. Avec nous depuis plus de cinq ans, elle est également devenue partenaire de vie du 
Dispensaire, permettant, par un généreux don annuel de 1 000 $, d’aider une femme enceinte qui 
souhaite obtenir un suivi périnatal et de bénéficier des nombreux services offerts par l’organisme 
afin de donner vie à un bébé en santé.  

Après toutes ces années à accompagner l’équipe dans ses actions, elle retient un élément 
particulier quant au Dispensaire : la solidarité. Muriel trouve impressionnant de travailler avec des 
gens aussi engagés et qui souhaitent apporter leur aide peu importe leurs compétences ou leur 
champ d’expertise. Son plus grand souhait est de parvenir à aller chercher une satisfaction de ce 
qu’elle fait, autant chez elle que chez les autres. Muriel a un objectif bien précis qu’elle réalisera 
sans aucun doute en continuant à partager ses valeurs et ses connaissances avec son entourage. 

« Quand on a la chance de recevoir, il faut savoir redonner », renchérit-elle. 

Sport : Natation 
Littérature: Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry  
Dernier coup de cœur: Le mot « Oui » 
Film préféré: Les Quatre Cents Coups de François Truffaut  
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