NOS PORTRAITS
Bénévole : Atiqa
Atiqa est une ancienne cliente du Dispensaire; mère de quatre enfants, tous nés en santé; et
bénévole dévouée au Dispensaire depuis des années. Elle est un pilier chez nous, et voici
pourquoi.
À sa première grossesse, Atiqa a fait appel au
Dispensaire, non pas seulement pour un soutien en
nutrition, mais aussi pour un support moral. À travers
ses grossesses subséquentes, elle a trouvé au
Dispensaire plus qu’une simple nutritionniste et
travailleuse sociale. Atiqa a trouvé une famille qui l’a
accueilli à bras ouverts lorsqu’elle en avait vraiment
besoin.
Elle nous a confié que le Dispensaire lui a appris comment être une bonne mère pour ses
enfants. Elle a reçu tant d’amour qu’elle ne pouvait que le transmettre à son tour.
Pendant ses années en tant que cliente, Atiqa n’a jamais accepté que le Dispensaire lui
donne des aliments gratuitement parce que ce n’était pas ce dont elle avait
fondamentalement besoin. D’ailleurs, elle prenait plaisir à offrir des cadeaux lorsque ses
moyens le lui permettaient.
Depuis des années, ce qu’elle donne le plus au Dispensaire, c’est son temps et son talent
en cuisine. Après avoir terminé toutes ses grossesses, elle a commencé à faire du bénévolat
à temps plein au Dispensaire. Aujourd’hui, elle continue à faire du bénévolat, mais elle
dédie aussi de son temps à un hôpital. Puis, lorsque ses enfants sont disponibles, ils
prennent plaisir à aider leur maman au Dispensaire.
Pour Atiqa, le Dispensaire est comme sa maison. Il s’agit d’un endroit marquant dans sa
vie de maman. Elle y a passé tant de beaux moments et ne désire rien de plus que de
participer à la vie active de cet organisme. Elle souhaite que les autres femmes dans le
besoin aient droit aux mêmes services qu’elle a reçus auparavant.
Sa philosophie est simple : aide comme tu as été aidée, donne autant que tu as reçu, et plus
dans la mesure du possible.
Elle aimerait avoir les moyens financiers pour donner de larges sommes d’argent afin de
participer financièrement aux interventions pour les femmes enceintes. Toutefois, elle se

contente d’offrir son temps à l’endroit qui a été sa maison quand elle avait besoin d’un nid.
Elle remercie du fond de son cœur toutes les femmes qui ont été des mères, des sœurs et
des amies pour elle, et qui le sont toujours.
Atiqa est reconnaissante de toute l’attention, l’amour, l’amitié et les soins qu’elle a reçus
au Dispensaire. Quant à nous, nous sommes tout autant reconnaissants de l’avoir parmi
nous comme un rappel que notre mission impacte réellement et positivement la vie de
nombreuses femmes et celle de leurs enfants.

