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Toute une équipe à votre service !
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Tous les
services

- Produits biologiques
- Fruits et légumes
coupés et préparés

- Bistro prêt-à-manger
- Poissonnerie

- Charcuterie et
fromages fins

- Boutique des vins
- Boulangerie
- Viandes fraîches

Tous les
services
- Photo-boutique
IGA

- Nettoyeur
à tapis

- Livraison
- Service de
buffet pour
toutes occasions

Le centre du Florès et les parcs de la région

Partenariat apprécié de tous

Depuis environ 20 ans pour cer-
tains parcs, plus récemment pour les
autres, un beau partenariat s’est ins-
tauré entre le Centre du Florès, qui
offre des services d’adaptation, de
réadaptation, d’intégration sociale
et de soutien aux personnes présen-
tant une déficience intellectuelle, et
les parcs de la région.

Le matin où le journal a rencontré
l’équipe d’Andréanne, instructeure
pour le Florès, Denis, Jimmy,
Patrick et Mario raclaient des
feuilles et nettoyaient des sentiers au

parc de la Rivière du nord. On avait
d’ailleurs déjà constaté leur presta-
tion impeccable avant d’arriver à
leur lieu de travail, tout au long du
sentier qu’on a emprunté pour s’y
rendre. 

Notre venue a provoqué une pause
collation bien méritée, et là j’ai
appris, en jasant avec les gars, que
Denis au magnifique sourire avait
hâte au lendemain, car il allait dan-
ser. Jimmy, plus volubile, me parlait
de sa famille d’accueil, de ses
parents, de son travail dans les parcs,

mais aussi du cégep, où il classe du
papier, et du comptoir d’entraide,
où il travaille aussi. Patrick ne parlait
pas beaucoup, mais il faisait des
poses enjouées pour la photo et
Mario, lui, le plus silencieux de tous,
était fier de nous dire qu’il avait
signé son nom en lettres attachées
sur un document qu’on venait de lui
donner.

D’un point de vue intellectuel, les
limitations significatives qui affli-
gent ces hommes ne leur permettent
pas un fonctionnement régulier
dans la vie de tous les jours; mais
lorsque des programmes adaptés
comme ceux-ci sont pensés, coor-
donnés et maintenus, les gens
atteints de déficience intellectuelle,
soit 3 % de la population au
Québec, vivent une vie remplie, où
ils se sentent appréciés et reconnus
dans leur travail. De plus, pour les
gars de l’équipe que j’ai rencontrés,
le travail dans les parcs leur apporte
de l’autonomie, les fait bouger et
apprécier la nature, et leur permet
de s’intégrer socialement, tout en
offrant un travail utile et nécessaire. 

Quand, dans un de ces parcs, vous
remarquerez que les poubelles ont
été vidées, les tables lavées, les
branches coupées et ramassées, le
bois cordé, la neige pelletée, etc.,
prenez une petite minute pour
remercier l’équipe exceptionnelle
qui maintient ces parcs. Leur sourire
contagieux vous fera sourire aussi,
promis. 

Denis Leduc, Jimmy Lespérence, Andréanne (Instructeure) Patrick Dumont, Mario Bélanger

Isabelle Schmadtke

Avez-vous déjà remarqué à quel point les parcs de la
Rivière du nord, du Bois de Belle Rivière, du Domaine vert
et de la halte routière de Lachute sont bien entretenus?
Avez-vous déjà rencontré les équipes chargées de vous
offrir cet excellent service ?

La fierté d'être
parent d'un enfant
différent...
Ouf! Tout un énoncé que celui d'oser prétendre que
l'on peut être fier d'être parent d'un enfant handi-
capé... alors que dans notre société axée sur le dogme
de la perfection et de la performance, on souhaite met-
tre au monde des enfants parfaits ou tout au moins
dits « normaux ».

La vie étant ce qu'elle est, elle nous réserve des surprises qui font en
sorte que nous sommes parfois contraints d'apprendre à vivre avec la
différence...

La fierté d'être parent d'un enfant différent se développe au fil du
temps, au fil de l'expérience, qui nous apprend à mieux apprivoiser et
apprécier cette différence.

Je suis fier d'être et d'avoir été le père d'une merveilleuse fille qui a su,
tout au long de son cheminement terrestre, nous faire apprécier la gran-
deur et l'éloquence de la simplicité par sa détermination et son courage
à vouloir vivre au-delà de ses limitations, de la frénésie du quotidien. Un
quotidien où le sourire radieux de son être savait dissiper nos craintes,
nos peurs, notre désarroi. Son amour inconditionnel savait nous rallier à
des valeurs humaines axées sur l'être plutôt que le paraître...

Aujourd'hui, elle est décédée, sa présence nous manque énormément.
Sa mère, ses soeurs et moi-même, nous nous sommes interrogés ensem-
ble : si Isabelle avait été «normale», est-ce que nous l'aurions autant
appréciée et aimée... Sûrement! Mais le fait d'avoir partagé son vécu de
personne handicapée, de l'avoir supportée, encouragée dans sa lutte per-
pétuelle à vouloir être comme tout le monde, c'est toute une expérience
de vie que nous avons acquise, une expérience privilégiée d'amour
inconditionnel et de dépassement de soi pour vivre pleinement le quoti-
dien. Nous sommes plus fiers de l'avoir côtoyée et nous avons ensemble
apprécié baigner dans l'Essentiel... Son héritage est précieux, il est celui
de la richesse du cœur  et du courage. Son sourire magique continue à
habiter notre être et nous donne la force de passer à travers nos petites
misères.

Merci d'être toujours là, nous sommes fiers de toi...
Ton père Raynald et ta famille
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