ii ””
a
J
J’’pa
e
ace
a plla
a

a
ma
“m
“
va
v
aiiilll
a
av
a
au
a
u tttrrra
a
u

LISE JOINT L’UTILE À L’AGRÉABLE
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Par Christian Asselin
À 61 ans, Lise travaille, depuis maintenant quatre
ans, quatre jours par semaine, comme aide-technique pour les Centres de Santé et de Services
Sociaux (CSSS) des municipalités de Sainte-Adèle et
de Morin-Heights. Elle s’occupe, entre autres, de
servir la nourriture et le café aux personnes âgées
qui fréquentent ces établissements de santé.
Bien qu’elle avait depuis longtemps envie d’œuvrer
auprès des aînés, c’est le premier emploi régulier
qu’elle occupe de sa vie. Après avoir été pendant
longtemps cliente du soutien à domicile des Pays-d’enHaut, service offert par le CSSS aux personnes vivant
LLis
ise
e
avec des difficultés, ce sont les gestionnaires de ce
même organisme qui ont décidé de lui offrir cet emploi, jugeant qu’elle était la personne idéale pour
accomplir les tâches demandées.
Selon Normand Aubé, responsable du centre de services externes et superviseur de Lise, ce travail n’a eu
que des effets positifs sur son comportement. « Depuis qu’elle travaille ici, j’ai remarqué qu’elle a beaucoup plus confiance en ses moyens et surtout qu’elle se retrouve de moins en moins en situation de
panique. Elle s’exprime mieux et s’extériorise comme jamais» dit-il avant d’ajouter qu’à son arrivée, Lise
demandait beaucoup d’énergie, mais qu’elle a aujourd’hui le vent dans les voiles.
Cet emploi lui permet non seulement d’encaisser un chèque de paie à chaque semaine, mais aussi de créer
des liens et d’échanger avec la clientèle qu’elle côtoie chaque jour. Elle a aussi la chance de participer
à chacune des activités organisées pour son groupe telles que des après-midi de bingo et des sorties au
cinéma. C’est ce qu’on appelle joindre l’utile à l’agréable…
Lise est très appréciée de la clientèle et de ses collègues de travail. On aura du mal à la remplacer
lorsqu’elle prendra sa retraite dans quatre ans pour se consacrer à sa deuxième passion, le vélo. D’ici là,
celle qui n’a jamais manqué une seule journée de travail, compte bien continuer de se présenter à son
poste chaque matin. « Présentement, je ne pense pas à arrêter de travailler, j’y penserai après », dit-elle.
Après quoi? L’histoire ne le dit pas…
Malgré ses différences, en discutant avec ses proches, on s’aperçoit rapidement que Lise a su se tailler une
place de choix au sein du CSSS et qu’elle fait maintenant partie intégrante de cette équipe de travail. On
apprécie sa présence qui a pour principal effet de créer un climat enjoué dans le milieu de travail.
Les personnes handicapées sont des héros obscurs qui prennent leur place dans la société,
notamment par une présence de plus en plus accrue sur le marché du travail. L’exemple
de Lise permettra à un grand nombre de personnes, mais plus particulièrement aux gestionnaires d’entreprises, de s’ouvrir à des individus exceptionnels qui ont su tirer profits
de leur différence afin de devenir des personnes essentielles dans leur milieu de travail.

Saviez-vous que:
Plus de 30% des personnes handicapées sont pauvres ou très pauvres
en comparaison à 16% chez les personnes sans incapacité?
« Roger », handicapé et prestataire de l’assurance-emploi, ne peut travailler qu’à temps partiel.
Dans sa « lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale », le gouvernement Charest lui enlève
25$ par mois pour les frais liés à l’emploi et ce, depuis avril 2005… ni vu, ni connu!
• Les services offerts par Intégration -Travail Laurentides sont rendus possibles grâce à l’aide financière d’Emploi Québec
• Ce reportage est rendu possible grâce au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences du Canada

