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NOS PORTRAITS
Suzanne Labbé : une bénévole tricotée serrée!
Bien qu’elle soit discrète, Suzanne n’en est pas moins
remarquable de par son sourire sincère et ses mains de
fée qui tricotent depuis très longtemps déjà. Depuis
environ six ans, Suzanne vient faire du bénévolat et
donne des cours de tricot aux membres du
Dispensaire. Après une longue carrière dans le design
intérieur commercial, elle est revenue à ses premiers
amours lorsque la retraite s’est imposée et a cherché
un endroit où il était possible de faire du bénévolat
tout en apprenant aux autres sa plus grande passion :
le tricot!
Ayant appris à tricoter lorsqu’elle était plus jeune, à
l’école et à la maison, Suzanne a rapidement
développé un intérêt pour cette pratique et l’a
perfectionnée toute sa vie. D’ailleurs, ses champs
d’intérêt ont toujours tourné autour des activités
manuelles qui permettent notamment de jouer avec
les couleurs et les textures, comme la peinture, le
design et tout ce qui a trait aux fibres tels que la laine.
Suzanne a découvert le Dispensaire lors de ses recherches. Bien qu’elle habitait le quartier et
passait parfois devant la jolie maison en brique, elle ne s’était jamais vraiment informée sur les
activités de l’organisme. Ce qui a arrêté son choix sur le Dispensaire est bien simple : le tricot!
Mais il y avait l’aspect de montrer sa passion à des gens pour qui c’était la première fois qui l’a
fait pencher pour le Dispensaire. Parfois, les gens sont stressés, ou ils ont peur de ne pas réussir
lorsqu’ils apprennent à tricoter, selon elle. Malgré cela, Suzanne croit que plus ils se laissent aller
à l’activité, plus ils se détendent et sortent de leur bulle ou encore de leur quotidien qui peut
parfois être une source d’anxiété.
Malgré sa nature réservée et son côté un peu solitaire, Suzanne adore enseigner son art à qui veut
l’apprendre et apprécie la curiosité des gens qui participent à ses ateliers. Il lui fait toujours plaisir
d’apprendre aux autres à tricoter, mais aussi de leur permettre de s’évader quelques heures en
les plongeant dans cette activité relaxante qui s’avère être pour elle une grande passion!
Coups de cœur :
Musical : Musique classique
Littéraire : Tous types de livres

