NOS PORTRAITS
Membre du CA : Marie-Christine Lemerise – Présidente
Difficile de connaître le Dispensaire et sa mission sans l’aimer et vouloir y adhérer. Pour
Marie-Christine, participer au CA de l’organisme allait être sa manière de redonner à la
société autant que possible. En tant que présidente du CA, elle travaille, entre autres, sur
les orientations stratégiques du Dispensaire et ses enjeux de manière à déterminer vers où
il se dirige et les moyens nécessaires pour y arriver.
Cette avocate en droits des affaires depuis 15 ans avait besoin de retrouver une dimension
plus humaine dans sa vie professionnelle et ce sentiment de contribution, à l’effort collectif
et d’impact à petite échelle dans la vie d’une personne lui fait beaucoup de bien.
Elle s’estime chanceuse et se sent choyée d’avoir pu mettre au monde 3 enfants en santé.
Par contre, comme toutes les autres mères, elle
connaît l’angoisse que les futures mamans peuvent
éprouver lors de la grossesse. Toutes les questions
qu’on se pose en tant que femme : mon enfant sera-til en santé? Vais-je être une bonne mère? MarieChristine comprend que le fardeau d’une situation
financière précaire qui vient s’ajouter à cette angoisse
peut représenter une épreuve difficile pour plusieurs.
Le Dispensaire agit donc comme intervenant pour toutes ces femmes, en leur fournissant
les outils nécessaires pour mettre au monde un bébé en santé et assumer avec confiance
leurs compétences parentales.
Il y a bien trop d’inégalités au sein de notre société, la moindre des choses c’est de donner
toutes les chances à un bébé de ne pas naître hypothéqué au départ. Le Dispensaire offre
cette possibilité aux futures mamans. Attristée de savoir que l’organisme n’est pas connu
par le grand public pour sa cause si importante, Marie-Christine ne cesse de saisir les
opportunités pour en parler. Et, elle vous invite à faire pareil.

