Joannie Sichel
Certains pourraient considérer que c’est seulement un vieux morceau de tissu, mais pour Joannie Sichel,
c’est qu’il faut pour fabriquer un sac en tissu pouvant aider une famille de la région à transporter à la
maison de la nourriture de la banque alimentaire.
Un chandail de laine rétréci? Joannie imagine des mitaines chaudes ou d’autres articles douillets qui
pourraient être donnés ou vendus à une noble cause.
Et qu’en est-il de la parcelle du jardin communautaire du YMCA négligée ou envahissante?
Inutile? Pour Joannie, pas du tout.
Pour elle, ce coin de terrain serait pour quelqu’un une excellente occasion d’acquérir des capacités qui
pourraient l’aider à cultiver de la nourriture pour ses propres besoins.
Pendant plus de 40 ans, Joannie Sichel de Moncton a participé à la vision de compassion et aux
capacités de création d’une grande variété de groupes de la région, y compris le YMCA du Grand
Moncton, le CAFI (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick), la Bibliothèque publique de Moncton, les banques alimentaires de la région, et
plus encore. Joannie est une rassembleuse, une source de motivation et une personne qui voit une
occasion dans tout, dans chaque personne et dans chaque situation. Elle s’est consacrée sans relâche à
motiver les autres et à les intégrer à des activités de renforcement de la collectivité.
Les gens au YMCA connaissent peut-être mieux Joannie comme membre de longue date du jardin
communautaire du YMCA. C’est une ambassadrice du jardin qui s’assure que chaque nouveau venu se
sent bienvenu. Elle a dévoilé ses luttes personnelles avec des problèmes de santé mentale et a expliqué
comment le jardin est une thérapie fantastique, un endroit où les gens peuvent accomplir beaucoup
plus de choses à part la culture des fruits et légumes; un endroit où ils peuvent raconter des histoires et
apprendre les uns des autres.
Parmi la multitude d’autres initiatives bénies par l’énergie et le talent de Joannie, il y a le mitzvah de
Christmas qu’elle a aidé à mettre sur pied il y a 35 ans, un événement qui existe toujours de nos jours.
Joannie a découvert que les soupes populaires de la région ne pouvaient pas offrir le même service
durant les fêtes parce qu’elles veulent donner des journées de congé à leurs bénévoles dévoués.
Inspirée par un article lu dans un journal de Toronto, elle a rassemblé des membres de la communauté
juive de Moncton qui ont adopté l’idée de remplacer ces bénévoles. Elle s’assurait ainsi que les soupes
populaires pourraient demeurer ouvertes durant les fêtes. L’idée était avantageuse pour toute la
collectivité : les bénévoles réguliers ont été ravis d’avoir du temps pour célébrer, et les membres de la
communauté juive avaient quelque chose à faire qui en valait la peine durant la période des fêtes. De
plus, c’était spécial pour les enfants juifs qui ont senti qu’ils avaient une place dans la collectivité.
Les autres contributions de Joannie sont nombreuses et comprennent sa participation pendant plus de
30 ans à l’organisation du service commémoratif de l’Holocauste de Moncton, un événement qui aide
les gens à se souvenir de la tragédie de la guerre et à se renseigner à ce sujet. Le service comprend des
survivants, les membres de la légion et des croyants de toutes les religions.
Entre-temps, Joannie a siégé au Conseil d’administration de la Bibliothèque de Moncton et a aidé à
amasser des fonds pour l’achat de livres.

Elle est également une enseignante naturelle. Pendant plus de 10 ans, Joannie et son mari ont aidé les
enfants de leurs nouveaux voisins canadiens à faire leurs devoirs de français. (De plus, ils continuent de
leur servir de grands parents substituts). Elle a également donné des cours de couture, de recyclage de
tissu, de cuisine et d’écriture d’autobiographie au Tantramar Seniors College de Moncton.
Lorsque le CAFI a frappé à sa porte l’été dernier, Joannie s’est portée volontaire pour enseigner la
couture aux nouvelles immigrantes adolescentes. De plus, elle appuie la fondation PEDVAC de Port Elgin
et a fait des visites au Centre de santé des anciens combattants avec l’aide de sa chienne d’assistance à
la thérapie, Mollie. Pendant de nombreuses années, elle a également aidé avec passion le salon du livre
du club des femmes universitaires, dont les profits ont servi à créer des bourses à l’intention
d’étudiantes adultes et de jeunes diplômées.
Plus récemment, Joannie a aidé à trouver des machines à coudre à distribuer à des organismes de la
région, notamment le YMCA et le CAFI. Avec les machines à coudre et le tissu qu’elle a recueillis au fil
des ans, Joannie a donné des cours aux femmes et aux jeunes filles nouvellement immigrées dans la
région. De plus, elle a créé des sacs pour le Centre de ressources familiales à la petite enfance de Dieppe
afin que chaque jeune participant puisse repartir avec un sac et un livre.
Joannie croit qu’en travaillant ensemble, les gens peuvent avoir un impact important sur leur
collectivité. Elle incarne cette philosophie. Son impact est évident dans toute notre région – que ce soit
les organismes qu’elle a aidés, les relations qu’elle a créées, les fonds qu’elle a amassés, les
compétences qu’elle a mises à profit et les personnes sur qui elle a eu une influence positive.
Joannie Sichel a vraiment aidé à rendre notre collectivité plus forte et plus ingénieuse.

