
 

 

 

ACCUEIL ET SERVICES AUX MEMBRES | SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

Hommage à une grande Dame, un pilier de l’Alpha ! 
 

Une femme humble et visionnaire 
 

Madame Denise Dufour, Coordonnatrice du soutien dans la communauté, tire sa révérence ! 
 

Vingt-six années se sont écoulées depuis sa venue dans notre organisme, en 1989. D’abord engagée comme 
animatrice-loisirs, elle occupe le poste pendant un an. Afin de répondre à un besoin criant de l’organisme, le 

développement du volet Soutien dans la communauté voit le jour en 1990; un poste créé sur mesure pour elle. 
Dès lors, elle chapeaute le secteur avec doigté et assume le poste de Coordonnatrice du Soutien dans la 

communauté avec un dévouement sans borne. Denise prend également l’intérim de la direction générale durant 
deux ans, soit en 1998 et 1999. 

 
De beaux grands vergers  

  

Impliquée dans toutes les sphères de l’organisme, elle laisse sa marque en étant 
proactive dans tous les innombrables comités où elle s’implique. Instigatrice de 

nombreux projets et évènements, Denise fait preuve d’une grande créativité et 
innove en mettant de l’avant, entre autres, le Comité Sympa, le projet social, la 

création du prix d’excellence Michel de Jordy, le Milieu de vie, les projets 
Intergénération et Interculturel et, plus récemment, Expo-Art, une vitrine 

mettant en valeur le talent artistique de nos membres, sans oublier les 

nombreux camps d’été. Toujours à l’affût des besoins des membres de 
l’organisme et soucieuse d’offrir des services de qualité, elle a organisé de 

nombreux cafés-rencontres et participé à la mise en place des cours Estime de 
Soi. Dotée d’un sens de l’humour incomparable, d’une perspicacité intuitive 

aiguisée et habitée d’un esprit de justice hors du commun, notre chère Denise a 
tout pour plaire ! Tous et toutes tombent sous le charme de cette femme forte et 

douce à la fois; un modèle de bonté, de générosité et de grande droiture. Sa 
grande Écoute et son Empathie donnent le ton aux relations humaines dans notre 

petite communauté. Nous lui vouons une très grande estime pour tout ce qu’elle 
a fait pour l’Alpha et sommes reconnaissants d’avoir croisé son chemin. Cette 

femme extraordinaire lègue à l’Alpha un bagage incontestable et nous 
marcherons tous sur ses traces indélébiles, imprégnées à tout jamais dans 

l’histoire de l’Alpha. Son implication ne se mesure qu’à la grandeur de son âme ! 
 

Denise, nous t’aimons et t’aimerons pour toujours !    BONNE RETRAITE ! 
 

    


