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Pour diffusion immédiate

LE GÎTE AMI, UNE HISTOIRE ET DES RAISONS D’ÊTRE
Gatineau (Québec), le 25 février 2016. Le Gîte Ami, accompagné
des auteurs, de collaborateurs dévoués, d’amis précieux, de
bénévoles engagés et de représentants de groupes
communautaires, a procédé ce matin au lancement du livre LE
GÎTE AMI DE HULL – HISTOIRE ET RAISONS D’ÊTRE. Les
personnes qui ont pris la parole ont investi, de diverses façons,
temps, argent, énergie et beaucoup de cœur dans une aventure
humaine complexe et pleine de défis.
Le livre, publié chez Fides et écrit par Simone et Pierrot Lambert, donne la parole à
de nombreuses personnes qui, au cours des années, et chacun à sa façon, ont enrichi
la vie du Gîte et celle des personnes qui en bénéficient encore aujourd’hui. Se
voulant non complaisant, le livre permet de constater des enjeux humains et sociaux
importants, des défis pour le personnel, les administrateurs et les décideurs. Ils
nous invitent tou-te-s à une bonne réflexion à l’égard de la situation des personnes
qui, toutes, malgré leurs difficultés, ont des habiletés, des connaissances et des
potentiels.
L’écriture s’est prolongée sur huit (8) ans et elle a permis aux auteurs de constater
une série de remises en questions, d’où l’utilisation du pluriel dans le sous-titre où
on écrit «raisons d’être». Les auteurs ont précisé ceci : « Le Gîte a connu bien des
péripéties et bien des refondations si on peut dire. Nous n’avons pas entrepris une
monographie sur l’itinérance, mais nous avons accueilli simplement les réflexions
de différents intervenants, depuis celles des créateurs du Gîte jusqu’à celles du
conseil d’administration d’aujourd’hui, de Luc Villemaire, qui dirige le refuge depuis
bientôt neuf ans et celles du maire de Gatineau qui parle des bénéficiaires du Gîte
comme « des citoyens à part entière à qui il faut offrir cette bouée de sauvetage.. »
Selon Luc Villemaire, l’actuel directeur général, « le Gîte Ami, c’est plus de trente
années d’accueil, des milliers d’heures consacrées à des frères humains en difficulté.
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Il faut poursuivre ensemble cette réflexion bien amorcée dans le livre que nous vous
offrons aujourd’hui. Il faut le faire pour eux mais aussi avec eux, afin de leur offrir
les meilleures conditions pour s’en sortir ». M. Villemaire a profité de l’occasion
pour remercier tous ceux qui ont cru et continuent de croire à la raison d’être du
Gite Ami.
Le livre est mis en vente dès aujourd’hui au Gîte Ami et bientôt sur le site internet
du Gîte. Il est aussi disponible au Salon du livre ainsi qu’en librairie. Pour les ventes
en librairie, les deux auteurs ont choisi de remettre leurs redevances au profit du
Gîte Ami. Quant aux exemplaires en vente à l’administration du Gîte Ami, toutes les
sommes reviennent à l’organisme communautaire, puisque des commanditaires ont
assuré le financement de cette publication.
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Simone et Pierrot Lambert, auteurs
Luc Villemaire, directeur-général du Gîte Ami

Renseignements : Denis Carrier , consultant bénévole
Cellulaire : 819-664-0981
carrd@videotron.ca
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