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Introduction 

C e recueil est destiné à tout ceux qui désirent faire un 

voyage à l’intérieur d’eux-mêmes.  « Découvrir l’autre, c’est se 

remettre en question, c’est comprendre que chacun  

à une valeur. » 

Les personnes vivants avec une déficience intellectuelle ont  

participés au contenu de ce document en utilisant leurs talents 

particulier.  Ils ont collaborés soit en livrant des témoignages, soit 

pour décrire les évènements avec simplicité ou encore par le biais 

de productions artistiques.'' 

 

Vous lirez également des témoignages de personnes  

qui ont vues leur vie entière transformée à la rencontre de  

personnes extraordinaire.  Ils ont acceptés de livrer leurs  

émotions profondes, de partager le trésors qu’ils ont trouvé chez  

l’autre et leur fierté de s’être laissé atteindre au plus  

profond de leur coeur. 

Le Comité SQDI 2008 
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Préface 

Chaque fois que l’on fait passer nos ressemblances avant nos  
différences, on fait de belles découvertes 

P résente depuis 20 ans au Québec et soutenue par des    

milliers de personnes, la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle est une période privilégiée pour apprécier le dont 

unique  

des personnes ayant une déficience intellectuelle et  

remercier l’ensemble des parents, des proches et des         

divers intervenants qui, au quotidien, rappellent               

l’importance de reconnaître la citoyenneté pleine et  

entière des personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 

Sous le thème « Je te découvre… tu me ressembles ! », nous           

soulignons l’importance d’aller à la découverte de l’Autre          

puisqu’il nous ressemble. C’est donc le moment opportun            

d’apprivoiser la dif férence et de reconnaître l’apport singulier de 

chacun dans la société.  

Association Québécoise pour l’intégration sociale (AQIS) 
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Sophie, 
 
C’était notre première rencontre  
Tu m’as accueilli avec curiosité et générosité   
Je veux te dire que tes yeux on rendu ma journée plus belle.  
Tu ne peux pas savoir combien ta rencontre m’a fait grandir. 
 
Tu sais, on n’oublie parfois l’essentiel de la vie au profit de nos petits  
problèmes quotidiens. Je tiens à te dire MERCI , car grâce à toi, un  
sentiment de bien être m’a envahi aujourd’hui.  J’ai cherché pourquoi et 
j’ai compris… À voir tes yeux briller seulement parce que je te donnais 
de  
l’attention, par un sourire, une parole, une caresse,  je me suis sentie 
utile sur cette terre,  j’ai eu le sentiment d’accomplir quelque chose  
d’extraordinaire dans ce quotidien bien trop souvent ordinaire.    
 
Tu m’as ouvert ton cœur et m’a of fert beaucoup d’amour.  Je suis allée 
vers toi avec la même générosité tellement je n’ai pas senti de barrière 
entre toi et moi. 
Nous nous sommes of fert  tout simplement ce que chaque être humain 
a besoin pour vivre…  
Et dire qu’hier nous étions 2 parfaites inconnues! 

Ta rencontre 

Carole Dubuc, Centre Louise Bibeau 
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Ton regard plein d’amour 
et la simplicité de ton bonheur 
Nous rapproche chaque jour, 

laissant un baume sur mon coeur. 
 

Ton sourire rayonnant 
et tes gestes attachants 
me font vibrer de joie; 

 

MERCI d’être toi! 

MERCI d’être toi! 

Brigitte St-Onge, Bénévole, Centre Louise Bibeau 
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Un enfant revient à l’école après deux jours d’absence.   
Apercevant son éducatrice, il s’exclame:  «T’es revenue!» 

 
Un enfant s’enferme dans la salle de bains.  Constatant qu’il est 

pris, il se met à frapper la porte en criant:  
« Je suis pris dehors!  Ouvrez-moi!» 

 
Un enfant, réalisant que je l’observe alors qu’il est en train de  

tâter une plante, af firme: «Elle veut jouer avec moi.» 
 

Le lendemain d’une tempête de neige, un enfant me dit:  
«La neige a poussé dans le jardin.» 

 
En revenant de se faire vacciner, un enfant me dit:  

«Je me suis fait vacciner contre la piqûre.» 
 

Au dîner, je demande à l’enfant s’il a quelque chose à faire  
chauf fer.  Il me répond: «Non, je ne chauf fe pas à midi.» 

Mots d’enfants 

Classe de Cécile Tanguay, École René St-Pierre 
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Un enfant, qui regarde passer les nuages, me dit:  
« Regarde! Le ciel s’en va…» 

 
Je dis à l’enfant: «Regarde si ton agenda est dans ton sac  

d’école.»  Ouvrant son sac, l’enfant répond: «Il n’y a  
personne!» 

 

Quelqu’un fredonne la chanson «I love you».  L’enfant  
demande ce que ces mots veulent dire. On lui répond:  

«C’est «je t’aime» en anglais.»   
L’enfant, alors, nous regarde et nous dit: «Je t’aime en  

anglais.» 
 

Un enfant raconte qu’il s’est fait garder par sa grand-mère  
durant la fin de semaine.  Je demande à l’enfant où reste sa 

grand-mère.  L’enfant réplique: «Elle reste chez elle.» 
 

L’enfant avait plusieurs images à colorier chez lui.  Le lendemain 
matin, il me dit: «Il y avait beaucoup d’images à colorier.   

Il a fallu que j’aide maman à les colorier.» 

Mots d’enfants 

Classe de Cécile Tanguay, École René St-Pierre 
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Pendant le dîner, un enfant me dit: «J’ai une garderie dans ma 
boîte à lunch.»  Il voulait bien sûr parler d’une galette de riz. 

 
Un enfant voit, dans l’école, une personne qu’il ne connaît pas.  

Il me demande: «C’est qui?»  Je lui réponds d’aller  
s’informer.  Il aborde donc l’inconnu en lui demandant:  

«Comment il s’appelle ton nom?» 
 

Il manque un élève, ce matin.  J’explique aux enfants que cet  
élève est malade, qu’il fait de la fièvre.  On frappe à la porte 
de la classe.  Un enfant ouvre.  Une personne entre dans la 
classe.  L’enfant lui explique alors qu’untel est absent parce 

qu’il fait de la «pieuvre». 
 

Un enfant regarde une décapotable en disant:«Est-ce qu’elle  
enlève son chapeau des fois?» 

 
Un enfant dit : « Vendredi c’est congé c’est une journée pas  

de panique » ( journée pédagogique ) 

Mots d’enfants 

Classe de Cécile Tanguay, École René St-Pierre 
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Nos artistes en devenir 

Audrey B. Bissonnette  

Maxime Ricard  

Joseph Gaudreau  
Simon Joly  

Création de papier mâché fait par des jeunes autistes de 11 à 17 ans.   
Classe de Nika Tetreault, École René St-Pierre 

Ymowa Vachon 
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Je suis le papa d’un beau petit (qui grandit vite) bonhomme de 10 ans 
qui se nomme Charles. Un dépistage précoce dans un CPE a été le  
début d’un long cheminement pour connaître et mettre un nom sur la  
dif férence de Charles par rapport aux antres enfants :  
Pédopsychiatre, orthophonie, orthopédagogue, psychologue, tests de 
classements, etc. 
Après 6 ans, dif ficile de mettre un diagnostique clair. C’est comme un 
gros ragoût. Un peu de DI, un peu d’autisme, un peu de « Gilles de  
Latourette », un peu de dysphasie, déficit d’attention, impulsivité,  
hyperactivité.  
 
Ceci étant dit, il a des caractéristiques bien à lui. Il est très  
important qu’il demeure dans des situations qu’il maîtrise. Vous avez déjà 
vu le film « Le jour de la marmotte «  ? C’est l’histoire d’un homme 
qui revit toujours la même journée. Charles répète souvent les mêmes 
questions avec de petites variantes. Parfois, des dizaines de fois par 
jour : « Papa, est-ce que le Canadien a plus de victoires que les  
Sénateurs », « Est-ce qu’on peut aller visiter Tiger Wood » ? Disons 
que j’aimerais bien le rencontrer, moi aussi. 
La peur de faire des erreurs ou de se tromper le rend très vulnérables. 
Avoir une faute dans une dictée de 25 mots ou que je gagne une fois à 
un jeu et lui 10 fois est suf fisant pour qu’il laisse tomber des larmes et  

On se découvre 
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qu’il ne se sente pas bon. Malgré mes encouragements et les phrases 
telles que : « tout le monde peut faire des erreurs », « quand on 
joue, on peut gagner ou perdre », « je suis content de toi car tu fais 
de ton mieux » et « tu as de magnifiques qualités ». Sa dernière  
réponse fait foi de tout : « Papa, je voudrais me faire opérer dans le 
cerveau pour en mettre un nouveau. J’aimerais être capable de me dire 
que ce n’est pas grave. Ma tête ne veut pas dire la même chose que 
mon cœur ! ».  Hum! 
Je n’insiste pas. C’est sa limite. J’ai un très bon support de Vicky, son 
éducatrice spécialisée pour travailler ce point majeur dans sa  
dif férence qui le contraint à l’isolement sociale. Disons que les  
ami (es) ne cognent pas à la porte. Il y a bien d’autres éléments qui 
font de Charles ce qu’il est. 
 
Je mentirais si je disais que je n’ai pas la langue à terre à l’occasion. 
Mais Charles me donne l’énergie nécessaire par son courage, l’amour 
qu’il me démontre et les nombreuses qualités qu’il possède. Je serai là 
pour l’accompagner et le guider. Je veux qu’il vive sa vie et non la 
mienne. Il en est capable. 
 

Merci d’être là fiston. 

Et on se ressemble! 

Ton papa Paul 
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Je suis la fière maman d’Alexis, 3 ans et demi, porteur de la 
trisomie 21.  À la naissance d’Alexis, je voyais seulement les 
dif férences : il ne buvait pas bien, il ne tenait pas bien sa tête, 
il sortait continuellement sa langue et j’en passe.  Cela me  
faisait terriblement peur car le regard des autres me  
troublaient, me dérangeait parce que moi non plus je n’étais pas 
à l’aise avec mon propre garçon.  Mais un beau jour,  
lorsqu’Alexis était au soin intensif pour son opération au cœur, 
je le voyais se battre pour rester en vie et la réalité m’a sauté 
aux yeux : pour la première fois, je remarquais qu’il faisait 
comme les autres enfants là-bas.  Et, à partir de ce jour, je 
me suis mise à le voir comme un enfant ordinaire mais avec un 
extra, ce qui faisait de lui un enfant extraordinaire. 
 
Aujourd’hui, il marche, il grimpe, il court. Il dit souvent 
« non » comme les autres enfants de son âge.  Il peut tout 
réussir, c’est simplement qu’il a un rythme qui lui appartient  car 
comme le dit le programme éducatif du gouvernement, 
« chaque enfant est unique ».  
 
 

Un enfant 
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Mon petit rayon de soleil veut faire tout ce que ses amis de la 
garderie font : il veut dessiner, il veut peinturer, il veut des bi-
sous, il veut jouer et surtout, il veut qu’on s’occupe de lui au 
même titre que ses amis. 
 
J’ai la conviction que plus les jeunes sont en contact tôt avec 
les enfants handicapés ou a besoin particulier, plus ils vont être 
à l’écoute et attentionné aux autres. Ils porteront une atten-
tion moindre à la dif férence et acceptera l’autre tel qu’il est.  
Ce sont nos yeux d’adulte qui ont des préjugés, des craintes. 
Nous avons beaucoup à apprendre des enfants car ils ont un 
cœur pur et pour eux, un ami est un ami, qu’importent les dif fé-
rences car ils veulent simplement jouer.  Mais il est important 
qu’ils soient conscientisés tout d’abord par leur  
ressemblance. 
 
 
 

Annie, Maman d’Alexis 

extraordinaire 
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Moi j’aime bien jouer  

avec des personnes dif férentes de moi.   
Seulement, ils ne jouent pas comme nous,  

ils sont un peu dif férent de nous.   
Ce n’est pas un problème.   

 
J’aime beaucoup m’occuper d’eux et  

prendre soin d’eux aussi. 
 

J’aime prendre soin d’eux 
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Mon premier contact 
Sans un mot 

Un regard, un sourire 
Sans un son 

J’ai tout compris 
Sans parole 

Elle m’a charmé 
Sans artifice 

Je l’ai compris 
 

Coccinelle a été mon premier contact avec la déficience, avec les 
personnes que l’on qualifie de dif férentes, mais à son contact, je »ai 
commencé à m’interroger sur la dif férence. Tout comme moi, elle a  
besoin d’amour, d’attention, de sécurité, tout comme vous, elle  
donnait, avec ses capacités, amour, attention et réconfort à son  
entourage. Ma réflexion m’a amené à une seule et unique conclusion :  
la dif férence est dans l’oeil de celui qui regarde et qui compare, la 
ressemblance est dans le coeur de celui qui l’a compris. 

Merci Coccinelle 
 
 

Martin, Directeur de l’APEH 

Ma rencontre 
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Être en lien avec une personne vivant une déficience intellectuelle. 

Être en lien avec toi!  Dif ficile de mettre des mots sur ce que je  

ressens en ta présence. Je pense qu'il faut le vivre pour savoir ce que 

cela me demande et m'apporte. D'abord, je découvre que tu es vraie 

jusqu'au bout des  

orteils. Avec toi, il n'y a pas de fausses apparences et pour cette 

raison je découvre en toi, l'enfant qui est encore au fond de moi. 

Avec toi, je reviens à l'essentiel des valeurs humaines : Comme donner 

et recevoir des petites marques d'attention, la simplicité du geste, la 

spontanéité, la générosité du coeur. 

 

Évidemment, tu as ta personnalité, avec tes aptitudes, tes qualités, 

tes forces mais aussi, tes défauts et tes faiblesses. Comme moi, tu 

as tes bons comme tes mauvais côtés. 

 

Toi,  
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Comme tous les humains, tu as besoin de respect, de rapprochements, 

de tendresse, d'attachements, de réussites, tu as aussi besoin de sortir 

de ton isolement, de partager tes joies et tes peines, de t'identifier à 

un groupe et finalement tu as besoin de te divertir. 

 

Généralement, tu es une personne qui se contente de peu.   

Limitée intellectuellement, tu as appris à prendre la vie comme elle 

vient. Tu ne songes qu'au moment présent et ta façon de mener ta  

modeste existence me permet de mieux me connaître, de mieux  

m'accepter et de modifier peu à peu ma manière d'entreprendre la vie 

au quotidien en . m'appliquant à être en accord avec les autres. 

 

MERCI  de faire partie de ma vie, TOI, MA SEMBLABLE ! 

Christiane Fleurant,  

membre du Conseil d'Administration du M.A.L.I.  

ma semblable! 
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Il y a 27 ans, j’ai mis au monde un très beau garçon.   
Il s’appelle Sylvain. 
J’étais tellement heureuse.  Mais à mesure que les années passaient, je 
me suis rendue compte que ce petit garçon ne se développait pas  
comme les deux autres.  Imaginez ma déception et mon désarroi.  
Pourtant il était très af fectueux. 
  

C’est alors que j’ai décidé de consulter. 
  

Imaginez mon incrédulité et ma peine lorsqu’on m’annonça que mon 
garçon était autiste et qu'il ne parlerait jamais. 
  

Mais même si on ne l’accepte jamais on doit continuer à l’élever et à  
l’aimer, parce que je l’aime quand même.  On vit au jour le jour en  
espérant que la vie lui apportera ce qu’il y a de mieux pour lui.  Parce 
que mon garçon est un être à part entière et que je l’aime de tout 
mon coeur. 
  

Rien ni personne ne pourra le remplacer il est tellement adorable. 
Aussi dans bien des points, il me ressemble. 

Il s’appelle Sylvain   

 Lise Carrier, Présidente APEH 
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Le jour où je t’ai rencontré, quelque chose en moi a changé…. 
 
Tu ne me demandes pas d’être plus forte, tu ne me juges pas, tu 
m’acceptes tel que je suis. Avec toi, j’ai découvert la simplicité, 
l’authenticité. 
 
Tu possèdes une richesse tellement précieuse : tu prends la vie 
comme elle vient, tu apprécies tous ces petits moments qui font 
que la vie est si belle, tu vis l’instant présent,  
tu vis…tout simplement. 
 
MERCI de faire partie de ma vie! 
 
 

Quelque chose  

en moi a changé... 

Isabelle Archambault, Coordonnatrice du M.A.L.I 
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De véritables trésors  
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Avec vous je découvre ce qu’est le vrai bonheur! 

Avec vous la vie est si simple car un rien vous rend heureux! 
Vous êtes de véritables trésors que tout  

le monde gagne a découvrir. 
On vous aime tant grâce a votre joie de vivre, votre  

authenticité et votre simplicité ! 
Votre grand coeur et votre amour inconditionnel ne laisse 

personne indif férent! 
Bref vous êtes tout simplement adorable et je vous remercie 

de faire partie de ma vie ! 
Je vous aime beaucoup 

 

Paméla, Animatrice au MALI  
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Il faut y croire 
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La première fois que je suis venu a la disco j’étais ému et  

j’étais vraiment contente.  
 
 

Je vous dis que je suis contente de vous connaître. Vous  
m’avez fait comprendre que je peux m’amuser facilement, il 

faut seulement y croire. 
 
 
 

Merci!! 
 

 

Gabrielle, 9 ans 
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M.A.L.I Volet adulte 
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Josée Fugère 

Frederick McDuff 
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M.A.L.I Volet adulte 
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M.A.L.I Volet adulte 
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Marie-Josée  

Joanie Cloutier,  

Animatrice 
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M.A.L.I Volet adulte 
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Jean
-P

ierre 

Lisane 

Animatrice 
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M.A.L.I Amis en or 
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Deux papillons semblables  

mais pas pareils! 
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M.A.L.I Amis en or 
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Quel ne fut pas leur surprise en apercevant 
des dizaines d’étoiles…  

Leurs coeurs se sont alors  
remplis de joie car en réalité, ces étoiles 

leurs ressemblaient! 

Il était une fois... 2 animatrices  
qui observaient le ciel.   
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M.A.L.I Volet jeunesse 
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Christophe 
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M.A.L.I Volet jeunesse 

Comité sqdimaskoutains © 2008  

Samuel 
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M.A.:L.I Volet jeunesse 

Roxane Lorange, Animatrice 
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M.A.L.I Volet jeunesse 
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Jessica 
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M.A.L.I Volet jeunesse 
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Gabriel Denault 
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M.A.L.I Volet jeunesse 
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Florence Laramé 
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M.A.L.I Volet jeunesse 
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Dans l’espace, on entend rien! 
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Ta rencontre 

MERCI d’être toi! 

Mots d’enfants 

Nos artistes en devenir 

Il s’appelle Sylvain   

Quelque chose en moi a changé… 

On se découvre, et on se ressemble! 

Un enfant extraordinaire 

J’aime prendre soin d’eux 

Ma rencontre 

Toi, ma semblable! 

De véritables trésors  

Il faut y croire 

M.A.L.I, Volet adulte 

M.A.L.I, Amis en or 

M.A.L.I, Volet jeunesse 


