
Je suis arrivée dans ma nouvelle
maison, où j’ai rencontré les dix per-
sonnes avec qui j’allais partager ma
vie pour les neuf prochains mois, 24
heures sur 24. Dix jeunes comme
moi, provenant de différents
milieux avec différentes forces, fai-
blesses, expériences, opinions et
façons de voir et de faire les choses.
Aujourd’hui, après six mois de parti-
cipation au programme, je sais très
bien que, sans mon groupe, l’expé-
rience que je suis en train de vivre ne
serait pas du tout la même. Mon
groupe est pour moi, le plus gros
morceau de mon expérience
Katimavik. Nous sommes très unis
et apprenons toujours énormément
les uns des autres. Aussi, parmi les
personnes qui font une grande diffé-
rence à travers mon expérience, je
pense à mes trois agents de projet
extraordinaires, mes partenaires de
travail, mes familles d’hébergement
et toutes les personnes formidables
que je rencontre sur mon chemin et
qui, autrement, n’auraient jamais
croisé ma route. Ma mère me dit
toujours que rien n’arrive pour rien,

que chaque personne que l’on ren-
contre est là pour une raison bien
précise… Maintenant, je la crois
plus que jamais. 

Vivre Katimavik, c’est adopter un
mode de vie complètement diffé-
rent. Tu t’acclimates à un quotidien
qu’aussitôt tu dois le changer. C’est
tout comme si mon temps expirait à
chaque trois mois. À chaque tri-
mestre, je dois m’adapter à une nou-
velle maison, à un nouvel espace, à
une nouvelle agente de projet, à un

nouveau travail, à une nouvelle
communauté… une toute nouvelle
vie quoi ! Je suis maintenant arrivée
à Baie St-Paul, ce magnifique village
au nord de la ville de Québec. Après
mes deux dernières rotations anglo-
phones, au centre de grandes villes,
je suis de retour au Québec où les
montagnes sont les plus belles. Je
suis de retour au calme dans un petit
village, où les gens parlent si bien
français, où les oiseaux chantent, où
l’air sent bon et où l’on peut prendre
une marche sous les étoiles après 9
heures. Je suis de retour près de chez
moi, un endroit que j’adore et où je
me sens le mieux. Ce seront donc
ces trois derniers mois, au cœur de
Baie St-Paul, qui boucleront à mer-
veille la fin de mon aventure. 

Grâce à Katimavik, je sais plus que
jamais qu’il est tout à fait normal
que dans diverses situations nous
ayons des peurs et des craintes
comme pour moi lorsque j’ai com-
mencé Katimavik. Mais ce dont je
suis le plus certaine, c’est qu’il faille
prendre des risques, sauter à pieds
joints dans toutes les expériences et

saisir sa chance sans perdre un ins-
tant. Tu dois te lancer, être toujours
prêt et faire du mieux que tu peux !
Tu dois faire d’un endroit inconnu
ta maison, avant de devoir quitter et
passer à autre chose. Ce n’est pas
toujours facile, mais quand on garde
le sourire et qu’on y met toute sa
volonté, on vit une aventure inou-
bliable, c’est comme toute chose
dans la vie!  Se lancer dans l’aventure
Katimavik, c’est vivre SA vie, c’est
vivre LA vie…

- Katimavik propose aux jeunes de
17 à 21 ans une aventure unique de
neuf mois à la découverte de soi-
même dans trois régions du Canada. 

On  peu t  l e s  r e j o ind re  au
514-898-7935 ou recrutement- 
katimavik@ hotmail.com
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

Amily Dupuis-Zeppetini

Le 20 septembre dernier, après avoir été acceptée à
Katimavik, j’ai emballé ma vie dans deux petites valises
bleues, j’ai dit au revoir à ma famille et mes amies et je
suis montée à bord de l’avion direction Halifax, en
Nouvelle-Écosse. La tête remplie de joie, de hâte et d’excita-
tion, mais à la fois bondée de peurs, d’incertitudes et de
craintes face à ce que je m’apprêtais à vivre.

«Mon groupe est pour moi, le plus gros morceau de mon expérience Katimavik. » Amily (à gauche) et
sa copine.

L’aventure d’Amily de Prévost avec Katimavik

Sauter à pieds joints ou emballer
sa vie dans deux petites valises
bleues...

La directrice générale, madame
Lucie Leduc, annonçait le 19 mars
dernier qu’à compter du 1er avril, le
Centre du Flores offre, pour la toute
région, les services spécialisés auprès
des personnes déficientes intellec-
tuelles (DI) ou présentant un
trouble envahissant du développe-
ment (TED). Les CSSS d’Antoine
Labelle et des Sommets concentre-
ront leurs efforts sur le développe-
ment de services de première ligne
pour cette même clientèle, tout en

bénéficiant de l’expertise du Centre
du Flores, notamment dans les ser-
vices aux enfants présentant un
trouble envahissant du développe-
ment. Les 400 personnes concernées
continueront de recevoir leurs ser-
vices des mêmes intervenants et aux
mêmes endroits. Selon madame
Leduc « l’avantage d’une telle opéra-
tion est l’augmentation du volume
d’intervenants cliniques permettant
d’assurer l’accroissement des services
à la clientèle ».

Le Centre du Flores dessert
maintenant toute la région
des Laurentides


