
La particularité du projet?
Monsieur Leroux travaillant pour le
Florès, l’échange a mis en relation
de jeunes handicapés intellectuels
et des jeunes dits « du régulier ».  Au
total, quelque vingt jeunes ont par-
ticipé à l’échange: dix du Québec et
dix du Nouveau-Brunswick, chacun
formé à 50% de jeunes ne présen-
tant pas de déficience et 50% pré-
sentant des déficiences de degrés
divers.  L’objectif du projet était
d’ailleurs d’abolir les étiquettes qui
sont souvent accolées aux per-
sonnes handicapées, tout en per-
mettant à tous d’ouvrir leurs hori-
zons et de connaître
des réalités diffé-
rentes.

Une expérience
enrichissante
avant tout

Ces jeunes, âgés
en moyenne entre
13 et 16 ans, ont
préalablement été
pressentis par l’in-
tervenant, ainsi que
par d’autres per-
sonnes ressources,
afin de mesurer leur
intérêt pour le pro-
jet.  Pour Daniel
Leroux, l’aspect le
plus important du
projet concerne le
jumelage effectué

entre jeunes nécessitant certains
besoins et jeunes du régulier.  Ainsi,
chacun des jeunes, peu importe son
« appartenance », avait la responsa-
bilité d’appuyer et d’aider le com-
pagnon qui lui avait été assigné, en
cas de besoin, mais aussi simple-
ment afin de créer des liens entre
eux.  

Pour plusieurs jeunes, l’échange
représentait un défi plutôt impor-
tant, plusieurs d’entre eux n’ayant
jamais eu la chance de sortir du nid
familial et de leur province.
L’expérience de la grande ville de
Montréal semble d’ailleurs avoir été

très emballante pour plusieurs
jeunes du Nouveau-Brunswick,
avec au menu, La Ronde et ses sen-
sations fortes et le Parc aquatique
du Mont Saint-Sauveur! Le séjour au
Québec fut également éducatif à
ses heures, avec, entre autres, une
promenade dans le centre-ville de
Saint-Jérôme et une visite du Musée
d’art contemporain.

De leur côté, les Québécois en
visite au Nouveau-Brunswick ont
pu vivre un autre type d’expérien-
ce, cette dernière ayant été moins
urbaine en raison de la situation
géographique de Grand-Sault.
L’emphase a donc surtout été pla-
cée sur l’histoire et la culture, mais
les jeunes ont également pu s’adon-
ner à des activités telles que baigna-
de et badminton, randonnée en
véhicule tout-terrain, visite du
Jardin botanique de Saint-Jacques…  

Impacts du projet
Un legs important de l’échange

interprovincial tient certainement
dans les liens qui se
sont formés entre les
jeunes. Tel que le
mentionne Pierrette
Bouchard, respon-
sable du groupe
d u  N o u v e a u -
Brunswick : «Nos
jeunes ont bien aimé
leurs expériences
et ils ont créé des
liens d'amitié forts.
Certains planifient
de se revisiter l'été
prochain. » Nul be-
soin d’en ajouter
davantage…

Pour prendre
connaissance des
commentaires des
jeunes ayant partici-

pé à l’échange, vous pouvez
consulter le site Web construit par
l’un des participants, Mathieu, au

www.vivre-ensemble-nos-diffe-
rences.piczo.com
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Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

Bienvenue aux nouvelles clientes !
de rabais sur les cures d'acide glycolique
(AHA) et micro-abrasion pour un temps limité50%

visageyeux - corps

450 820-3303

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Ouvert du mercredi
au dimanche en soirée

Pierre Maheu
prop.

Bienvenue aux groupes
Dans une ambiance champêtre
Salle à diner, Salon privé

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Les jeunes Néo-Brunswickois ont été accueillis à l’Hôtel de ville de Prévost lors de leur
récente visite dans la région, dans le cadre du programme d’échange de la SEVEC, qui a
permis à une dizaine de jeunes Québécois de se rendre à leur tour au Nouveau-
Brunswick.

Des jeunes de la région en visite au Nouveau-Brunswick
Geneviève Gazaille – Après avoir découvert une brochure
concernant un programme de financement et à l’issue
d’une discussion avec sa fille il y a de cela un an, Daniel
Leroux décidait d’initier un programme d’échange inter-
provincial entre des jeunes du Québec et du Nouveau-
Brunswick. Ce projet s’est concrétisé du 25 juin au 8
juillet dernier, grâce entre autres à la participation du
Centre du Florès et de la SEVEC (Société éducative de
visites et d’échanges au Canada).


