
 

 

 

 



Témoignages 
 
 

Il était une fois, l’histoire d’une maman qui désirait un bébé. 
Après 3 ans d’essais infructueux, le bébé tant attendu arriva enfin. 
Une petite Annabelle, petit bémol elle est trisomique…. 
Le poids des responsabilités me pèse alors sur les épaules à l’hôpital on me propose l’adoption 
NON 
Si c’est ma seule chance d’avoir un bébé, il n’y en a pas question!!!!! 
Aujourd’hui Annabelle a 23 ans, fait du bénévolat, va au centre d’activités, fait des cours de danse 
et fait des sorties avec ses amis tous les vendredis. 
Elle est très maternelle et aime beaucoup aider les autres. 
Je suis fière d’elle c’est mon rayon de soleil……… 
 

Caroline, maman du rayon de soleil prénommé Annabelle 
 
Mon plus grand bonheur fut également mon plus grand malheur. 
 

Depuis des années, je voulais un bébé. Et me voici enceinte. Youpi, mais j’ai laissé le père. Mère 
célibataire. Pas grave, je veux mon fils. Je suis si heureuse. 
Puis zut 1 mois avant terme j’accouche prématurément. 
Mon fils miniature 5 livres et 4 onces. 
Une césarienne d’urgence et le lendemain, le pédiatre entre dans la chambre avec mon copain qui 
était avec moi pour l’accouchement. 
Instant très protocolaire. Madame, votre enfant est en incubateur? Nous croyons qu’il a 
quelques… pas certains, il est prématuré, voulez-vous le voir ou…. 
Au bout d’une semaine, on va à St-Justine pour examen. Et le pédiatre, très gentil me dit il va 
marcher, il est costaud pour un prématuré. Madame, vous avez un bel enfant trisomique, il est 
parfait, les prises de sang vont le confirmer. 
 

Et voilà la grande aventure de Yan-Ludwick qui débute. Il fut ma fierté et a vécu à vitesse grand V, 
natation, ballon-panier, tennis, badminton, théâtre, clavier, impro, danse, guitare, etc. Tout lui 
réussissait. Même le milieu scolaire avec plein d’amis. 
 

Mais aujourd’hui, l’Alzheimer a pris possession de sa vie, anéantissant sa vitalité, sa passion de 
vivre. 
 

Merci mon bel homme de la belle vie que tu m’as donnée. 
 

Maman Manon, je t’aime xxx  
 
Bonjour tout le monde, 
 

Mon nom est Jennifer Dupuis, j’ai eu 40 ans jeudi le 19 mars, la même journée que Yan Boudriau. 
J’aimerais vous dire que ça serait le fun si un organisme ou une fondation de la région pouvaient 
nous aider à réaliser nos rêves : 
-avoir un emploi valorisant qui nous rend fière 
-faire un beau voyage (nager avec les dauphins) 
-monter un spectacle (musique-théâtre) 
-avoir un appartement supervisé 
 

Merci et bonne journée 
 

Jennifer Dupuis 



 

Poèmes

 

PRESQUE CINQ ANS 

 

Quand j’avais cinq ans 

on ne me prenait pas vraiment au 

sérieux 

j’étais aussi presque rien 

 

Oh! Bien entendu 

je faisais bien rire les grands, 

mais dès qu’il était question de 

grande discussion 

on se mettait à chuchoter 

ou à parler un langage hiéroglyphé 

 

Ah! Ces dinosaures 

qui se racontaient des préhistoires 

avec un rire soudainement 

beaucoup plus gras 

comme retenu 

moi qui ai horreur des retenus 

 

On se faisait même les gros yeux 

en me pointant du doigt, 

car évidemment 

je n’étais de cette pointure 

qu’ont les grands 

 

Vous comprendrez alors  

que je préférais me retirer dans mes 

appartements au sous-sol 

là où j’avais libre cours 

tutoyant me les supers héros 

prenant le faux thé 

dans la maison de Mickey 

là où je m’autorisais 

à mélanger toutes ses histoires 

trop bien racontées comme si ma 

compréhension 

avait des limites 

 

 

 

 

Mais qu’est-ce qu’ils connaissent à 

mes limites 

alors qu’on me parle encore 

comme si je portais toujours la 

couche en zozotant 

maintenant qu’il est franc mon parler 

 

Que l’on m’interdise de grimper le 

jour 

bien que je m’y pratique la nuit 

ou de pleurer 

comme s’il y avait une limite aux 

larmes 

 

Une minute va, mais pas deux 

c’est de l’exagération et c’est mal vu 

d’avoir tant de peine 

bien que ma mère ait passé l’hiver à 

la maison 

parce qu’elle en avait beaucoup de 

peine 

 

« Pauvre madame chose » 

comme disait la voisine 

ou son patron 

puis tout d’un coup 

puisqu’elle n’a plus de fonds médical 

elle doit arrêter d’avoir la peine 

et retourner au travail 

 

Je n’y comprends vraiment rien 

 

Moi 

j’ai refusé de fêter mes cinq ans 

 

Trop compliqué 

 



J’avais alors soufflé les chandelles, 

mais avait retenu mon vœu 

 

Je n’y étais pas pressé 

de vivre dans ce monde artificiel 

sans artifices 

où tout le monde a peur 

de ne pas y arriver 
 

Quatre ans, 

ça faisait bien mon affaire 
 

Vous allez dire que c’est facile 

que tout le monde peut le faire, 

mais moi 

j’ai tout arrêté là 

et ça fait cinq ans déjà que j’y ai mis 

fin 
 

J’y suis trop bien 

je m’y suis emmitouflé 

et que je n’ai pas de compte à 

rendre à personne 

 

Bien sûr, 

j’ai grandi 

comme ma voisine qui a 10 ans elle 

Mais elle c’est un vrai 10 ans 

qui vient avec tous 

les devoirs 

les obligations 

la raison 
 

Pfui! Trop pesant pour moi tout ça 
 

Et puis je suis trop heureuse 

dans la chaleur de notre maison 

dans la proximité de ma chambre 

dans les histoires de maman chaque 

soir et moi  

j’ai tant besoin de cette protection-là 

De plus 

la madame docteur 

celle qui a un collier en stéthoscope 

m’a dit que j’ai le droit 

 

d’avoir seulement 

presque cinq ans 

 

Si vous saviez 

Comme ça m’a fait du bien 

 

 

 

PRESQUE CINQ ANS 

J’ai presque cinq ans 

même si je suis grande maintenant 

faut pas m’en vouloir, 

mais prenez-moi pas 

pour une bête de foire 

 

J’ai presque cinq ans 

et plein de choses que je sais faire 

et bien que je sois à mon affaire 

je n’ai pas tous ces talents 

qu’à mon âge, je devrais avoir 

 

J’ai presque cinq ans 

et grande comme les grands, 

mais j’ai peur la nuit 

j’ai besoin de votre souci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Roy 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 



HOMMAGE À LA DIFFÉRENCE 
 

Je m’aime comme je suis 

Aime-moi, toi aussi 

Je n’ai pas tous les outils 

Mais la vie m’a dit oui 

Je fais rarement l’unanimité 

Voilà ma grande fragilité 

Ce n’est pas très facile de plaire 

Je crois souvent que je dois me taire 

Je me retiens presque toujours 

Car je veux vivre chaque jour 

Je suis différente, je le sais 

Mais nous le sommes tous, c’est vrai 

J’ai le goût de poursuivre ma route 

Et je vais le faire coûte que coûte 

J’ai un grand désir de montrer qui je suis 

Je pense vraiment que la vie me sourit 
 

Suzanne Duval, mère de Jennifer Dupuis 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

JE VEUX MA PLACE MOI AUSSI 
 

Il y a une place pour tout le monde 

Je l’ai vu dans un songe 

L’amour est inépuisable 

Je l’ai lu dans une fable 

Le bonheur je veux y croire 

Je l’ai entendu dans une histoire 

Laissez-moi vivre comme je suis 

J’ai besoin de votre appui 

J’ai les mêmes aspirations 

J’ai les mêmes ambitions 

Le travail, l’amour, la famille vous nourrit 

Eh bien, tout cela je le veux aussi 

Je demande simplement la chance 

De prouver que chaque jour j’avance 

Oui mes embûches sont multiples 

Mais mes efforts sont en triple 

Je veux ma place moi aussi 

Aidez-moi à la prendre, je vous en pris 
 

Suzanne Duval, mère de Jennifer Dupuis 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

MARIE 

 

Elle nous est arrivée par une nuit 

d’automne, 

Toute petite et bien tranquille. 

Nous avions hâte d’en faire 

l’annonce, 

Car c’était notre fille. 

 

Nous étions dans la joie, 

Elle était la plus belle en ville. 

Nous lui trouvions une peau de 

soie, 

Car c’était notre fille. 

 

Un bonheur ne put durer, 

On nous dit qu’elle était fragile. 

Nous nous sommes inquiétés, 

Car c’était notre fille 

 

Le ciel s’obscurcit, 

Nos cœurs transpercés par des 

aiguilles. 

On avait perdu Marie 

Car c’était notre fille. 

 

Après de longues hésitations 

Quand notre univers est en ruines 

Nous devions prendre une 

décision, 

Car c’était notre fille. 

 

Ayant trouvé notre solution, 

Et regardant vers l’avenir, 

Nous l’a choyons et protégeons 

Car c’est notre fille. 

 

Alain Lazure 

9 janvier 1981 



Toi l’enfant 

 

Que tu sois grand ou pas 

Laid, beau ou différent des autres 

Dieu ne t’a pas oublié 

Puisque le don le plus cher 

Qu’il puisse te donner 

C’est la vie 

 

Que tu sois grand ou pas 

Laid, beau ou différent des autres 

Il guide quand même tes pas 

Comme il a guidé les nôtres 

Il te prend sous son aile 

Et protège ton sort 

Il veut que ta vie soit belle 

Et que ton cœur soit fort 

 

Quelle que soit la longueur de tes pas 

C’est vers lui que tu dois marcher 

Peu importe le temps que tu prendras 

Puisqu’il ne cesse jamais de t’aimer 

S’il te donne en plus l’intelligence 

Comme moyen de l’atteindre 

Il t’aidera si le voyage est dur 

Et s’il te garde dans l’innocence 

C’est pour guider les hommes 

Sur sa voie puisque tu es pur 

 

 

Robert Arbour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman ne me rêve pas 
 
C’était hier, souviens-toi 
Ce petit être, entre les bras 
Maman, quand tu as su 
Tes larmes ont coulé 
Maman quand tu as su 
Ton cœur m’a rejeté 
Ne t’en fais pas Maman 
J’ne t’en veux pas 
Aujourd’hui, accueille-moi 
 
Maman, ne me rêve pas 
C’est aujourd’hui et j’ai grandi 
Je ne sais pas bien lire 
Pas bien écrire 
J’aurais pourtant voulu 
Ressembler à ton rêve! 
 
Maman, ne cours pas 
Je ne pourrais te suivre 
Repose-toi un peu 
Écoute ta blessure 
Alors tu comprendras 
La beauté d’une fleur 
Alors tu goûteras 
La fraîcheur d’un sourire 
Au jour de ta détresse 
Tu essuieras mes larmes 
Au jour de ma joie 
Tu donneras la fête 
Maman, ne me rêve pas 
Je suis là… Aime-moi 
 
Anne-Marie 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donateurs 
 
 
Le comité des usagers SRSOR chapeaute la semaine québécoise de la déficience intellectuelle et 

veut sincèrement remercier ses différents donateurs : 

 

-Jérémie Dufour, propriétaire de la pharmacie Proxim Jérémie Dufour 

-Francis Gince, propriétaire de la pharmacie Uniprix Francis Gince 

-Patrick Mancuso, propriétaire du Café Bistro Aux Croûtons grillés 

-Dominique Bouchard et Marc Thériault, propriétaires du Café Van Houtte 

-Christiane Guertin, massothérapeute 

-Lynn Dupont, coiffeuse 

-Josée Biscotte, coiffeuse 

-Yan Gladu, IGA Gladu 

-Doris Morin, Artisane 

-Jérôme Viau et Julie Vézina, répit campagne 

-Marie-Josée Lamothe, Catherine Ménard et Brigitte Dépelteau, Fondation Le Renfort 

-Manon Boudriau, Suzanne Duval et Carole Chartrand, Comité des usagers 

 
 
Un énorme merci  à Yves Desgroseillers pour la musique et Denis Roy , poète, auteur et 

photographe.  

 

Finalement un remerciement tout particulier aux mamans bénévoles et aux personnes qui se sont 

ajoutés au fil des semaines. 

  



 



Medley 
 
 

On a mis quelqu’un au monde on devrait 
peut être l’écouter. 

Lalalala lala 
On a mis quelqu’un au monde on devrait 

peut être l’écouter. 
Lalalala lala 

 
J’ai donné l’amour en héritage 
Un matin au pays des cigales 
La folie et le génie voyagent 

Bien au-delà du temps 
Bien par-dessus les océans 

J’en ai lu j’en ai tourné des pages 
Pendant mes années folles ou sages 

Pour quelqu’un qu’on ne met pas en cage 
C’est un beau cadeau l’amour en héritage. 

 
On a mis quelqu’un au monde on devrait 

peut être l’écouter. 
Lalalala lala 

On a mis quelqu’un au monde on devrait 
peut être l’écouter. 

Lalalala lala 
 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on 
aime 

Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l’encre de nos veines 

On dessine tôt ce que l’on voudrait dire 
 

On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l’amour se 
lève 

Un beau jour sur le monde endormi 
 

On a mis quelqu’un au monde on devrait 
peut être l’écouter. 

Lalalala lala 
On a mis quelqu’un au monde on devrait 

peut être l’écouter. 
Lalalala lala 

 
 
 
 
 

Qui a le droit, qui a le droit 
Qui a le droit faire ça 

À un enfant qui croit vraiment c’que disent 
les grands 

On passe sa vie à dire merci, 
Merci à qui, merci à quoi? 

À faire la pluie et le beau temps 
Pour des enfants à qui l’on ment 

 

On a mis quelqu’un au monde on devrait 
peut être l’écouter. 

Lalalala lala 
On a mis quelqu’un au monde on devrait 

peut être l’écouter. 
Lalalala lala 

 

La terre n’arrête pas de tourner 
Mais, à vie elle s’arrête un jour 

On préfère ne pas y penser 
Jamais prêt à s’en aller 

Demain doit toujours arrivé 
La vie est souvent bien cruelle 
Mais à la fois elle est si belle 

C’est pourquoi il faut aujourd’hui 
Pour rendre hommage à cette vie 

Partir dès qu’elle a choisi 
 
 

On a mis quelqu’un au monde on devrait 
peut être l’écouter. 

Lalalala lala 
On a mis quelqu’un au monde on devrait 

peut être l’écouter. 
Lalalala lala 

 
Pourquoi rêver d’un paradis 
C’est maintenant et c’est ici 

Qu’il faut unir nos espoirs et nos joies 
On vient sur terre pour aimer 

Pour vivre ensemble et partager 
Et faire de chaque jour un feu de joie 

La vie est une symphonie 
Chacun de nous en fait partie 

Ensemble il faut chanter..ô… alléluia… 
alléluia…. 

 
 


