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Il y a 25 ans…
Pour qu’un jour, un programme américain du nom de « The Kids on the block » faisant
ses preuves depuis 1977 et connu dans 14 pays;, arrive ici au Québec, prenne son envol
et perdure… il fallait certes y croire et être soudé serré pour que cela fonctionne.
Quand on m’a demandé de raconter les 25 ans d’histoire de la Corporation les Enfants
de ma Rue, il m’apparaissait clairement que les mots volonté et solidarité en avaient
tissé la trame profonde et cela depuis le tout début de sa création.
C’est ainsi que bien humblement, au rythme des événements et des tournées scolaires
qui ont jalonné son existence, j’ai remonté le temps pour tenter de vous la faire connaître.
En espérant qu’elle porte écho et vous assure du travail soutenu de chacun de ces artisans qui y ont œuvré d’hier à aujourd’hui. Mais par-dessus tout, puissiez-vous être convaincu du fait que si les Enfants de ma Rue persiste et signe depuis 25 ans, c’est pour il
n’y ait plus d’enfant qui ait à souffrir de se sentir différent…
Telle sera toujours la raison d’être de son existence

Très sincèrement, bonne lecture
Carole Cossette

Agente de sensibilisation

Corporation les Enfants de ma Rue
25 ans d’histoire à raconter
Elle part de loin la mission de la Corporation les Enfants de ma Rue, bien avant le 24 avril 1991, jour de
sa naissance officiel…
Déjà depuis 84, la Table de concertation régionale des Associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) mettait sur pied la commission de l’éducation. Cette dernière visait à favoriser l’intégration globale des personnes handicapées dans le monde de l’éducation et surtout scolaire. Le mandat
d’identifier les besoins des enfants handicapés dans leur processus d’intégration à l’école fut mis de
l’avant. Force était de constater que les problématiques relevées concernaient le manque de sensibilisation à l’égard du vécu de ces élèves. Pour la commission, la recherche de solution s’imposait…Pour un
‘’Kids on the Block’’ dans Lanaudière.
Influencé par l’évaluation positive de l’Université de Montréal pour le programme américain ‘’Kids on the
Block’’ et de la tournée qui eut lieu en 81 dans une quarantaine d’écoles de Montréal, la TCRAPHL voulu
aller de l’avant avec ce genre de projet. Avec l’appui des cinq commissions scolaires de la région, la Table
put donc voir à ce que l’on puisse implanter ce programme dans les écoles.
L’année 1987 marqua l’arrivée, avec M. Jean-Guy Frigon, des premiers « enfants de ma rue » en terre
Lanaudoise. Si la présentation d’une tournée exploratoire eut lieu dès septembre de la même année, ce
n’est par contre qu’en octobre 91 que la première tournée fut lancée officiellement. Bilan, impact en
milieu scolaire, étude de faisabilité se devaient d’être bien analysés afin que l’on puisse poursuivre…la
mission!
Ce qui fut fait et qui amena la Table, en octobre 90, à procéder à l’embauche de Mme Brigitte Chalifoux
pour l’étude du projet. Pour pouvoir mettre en œuvre le programme de sensibilisation, un des scénarios
proposés par Mme Chalifoux visaient la création d’un organisme sans but lucratif indépendant et autonome. Une proposition qui fut retenue et qui ouvrait la porte, dans Lanaudière, à une nouvelle instance
soucieuse de sensibiliser le monde scolaire à la réalité des élèves vivant avec des handicaps.

De la constitution
du conseil d’administration provisoire en mars
91 à la toute première assemblée
générale et de
fondation en avril
92, la création
de la Corporation
les Enfants de ma
Rue va bon train.
Avec le support
technique de la
TCRAPHL, la participation financière de l’Association de personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ), l’obtention
de la fameuse licence pour la tenue du premier bingo en septembre 91 et l’embauche de deux
« marionnettistes », Mme Chalifoux put lancer, début octobre, la toute première tournée officielle
des enfants de ma rue…
Au rythme des tournées, les 5 premières
La première conquête des écoles, saison 91-92, fut effectuée par Marc pour la paralysie cérébrale
et Jeanne-Hélène pour la déficience intellectuelle. Rénaldo les rejoignit un peu plus tard en 92
pour représenter la déficience visuelle. Brenda et Mélodie les accompagnent dans leur ‘’mission’’…
Pour les faire vivre et surtout bien expliquer leur différence aux élèves rencontrés, il y avait Pierrette Blais et Nancy Bournival…
Pierrette qui était de la première tournée 1987-88, a su transmettre l’esprit du programme
et de ses constituantes, ainsi que les manipulations des marionnettes à Nancy. Elles ont,
avec un grand dynamisme, entrepris la tournée scolaire en octobre 91 et ont rencontré en
date d’aujourd’hui 1650 élèves à l’intérieur de 18 écoles dans les commissions scolaires de
l’Industrie (14), Cascades de L’Achigan (1) et Berthier Nord-Joly (3)…
(Extrait tiré du rap
port de tournée 91-92 de l’assemblée générale et de fondation du 9 avril 1992, p.13)
Grâce à cette première année, l’organisme pouvait certainement songer en sa continuité, raison de
plus qu’elle avait désormais pignon sur rue depuis février 92 à l’Académie Populaire de Joliette, au
200 De Salaberry .

Pour l’année 92-93, cette continuité passa par le départ de Nancy à l’été 92 et l’embauche de deux nouvelles animatrices, Mireille Bonin et Chantal Perreault. Pierrette se chargea de la formation de la nouvelle
équipe. À ce chapitre, l’amélioration des techniques de manipulation et de la structure des marionnettes
fut revue grâce à la collaboration d’une certaine Marie-Paule Daniel du Théâtre Zef. Du côté des thématiques, en prévision de l’arrivée dans les écoles de Mandy avec sa déficience auditive, une session de formation fut donné par Lyne Bourbonnais audiologiste du Centre de Réadaptation en déficiencephysique le
Bouclier (CRDP).
Si d’une part Chantal eut le mandat de produire questionnaire et document sur la philosophie d’intervention en rapport avec les
besoins du milieu, il importait aussi de
s’assurer de la sécurité des travailleuses
quand il s’agissait d’aller intervenir dans les
écoles. Cette année-là, CSST à l’honneur, un
plan d’action fut mis en place en collaboration avec une ergothérapeute du Bouclier et
une équipe du CLSC. Étude de posture, exercices et équipement spéciaux furent donc
adoptés par la Corporation. Il le fallait car
avec ces 1147 élèves rencontrés dans 15
écoles, un club de correspondance actif, un
premier logo et une coordonnatrice qui, malgré son congé de maternité, consolidait le
château fort des Enfants de ma rue, on pouvait s’attendre à ce qu’il y ait du travail dans les écoles.
Malgré qu’en 93-94 la baisse de budget oblige à couper le poste de Chantal en cours d’année, la tournée
put être sauvée dans la commission scolaire de l’Industrie. Pierrette et Mireille purent rencontrer 895
élèves dans 15 écoles et cela à trois reprises pour un total de 2577 élèves. Pour ce faire, elles durent développer de nouvelles d’activités et une nouvelle saynète en lien avec Jeanne-Hélène. C’est aussi au cours de
cette tournée qu’elles purent mettre en œuvre la thématique trouble d’apprentissage avec le personnage
de Jennifer. Heureusement, pour aider au club de correspondance, cinq bénévoles vinrent leur prêter main
forte. Dans cette même année se concrétisent aussi la conception d’un document promotionnel, d’un bulletin trimestriel, de la chanson le RAP des enfants de ma rue et le développement du programme déficience
auditive qui, plus tard, mettrait en vedette Mandy.
À l’été 94, le bureau doit fermer ses portes pendant sept semaines. Pour cette saison 94-95, l’aspect financement tient haut la barre avec la mise sur pied d’un comité et d’un plan de promotion. Deux projets majeurs pour la Corporation obtinrent du soutien financier, l’un venant du Département de Santé Publique
(DSP) et l’autre de la Régie Régionale de la Santé et services sociaux (RRSSS). Ces projets visaient d’une
part l’analyse scientifique de l’impact des programmes éducatifs des Enfants de ma Rue en milieu scolaire
et d’autre part la réalisation d’un programme de sensibilisation s’adressant aux enfants de maternelle et
1ière année.

Or, dans un même souffle, la menace du retrait de la licence du bingo; source principale de financement de
l’organisme, mobilisent grandement l’attention. Selon un règlement de la régie des loteries, les revenus générés par la tenue du bingo devaient être dépensés là où se tient ledit bingo, soit dans le cas de l’organisme,
dans le secteur Notre-Dame des Prairies à Joliette. Service d’avocat aidant, injonction, représentations aux
commissaires de la régie, la Corporation, avec Brigitte en tête du dossier, obtint finalement gain de cause
afin de pouvoir tenir ses activités ailleurs que dans le secteur Notre-Dame des Prairies. Une victoire qui permit cette année-là d’assurer la visite
des Enfants de ma rue auprès de
1530 élèves de la CS de l’Industrie,
la mise en chantier des cahiers pédagogiques, l’arrivée en scène de
Mandy pour la déficience auditive et
un changement de dénomination.
En fait, ce changement concernait la
perception que l’on pouvait avoir
des travailleuses sur le terrain. De
marionnettistes, Pierrette et Mireille
devinrent donc des animatrices et
en vertu de leur mandat déjà bien
établi, ce ne fut plus des représentations ni des spectacles qu’elles donnèrent aux élèves mais des ateliers
éducatifs.

En 95-96, pour contrer une réalité
financière toujours à la baisse, la tournée se termine fin mars et ne compte que 10 écoles à son actif. Si des
essais comme la contribution demandée aux écoles de $2,00 par atelier ($3,00 pour 2) et la vente d’épinglette n’obtinrent pas de grands résultats, on était tout de même fier de pouvoir lancer, fin mars 96, les premiers cahiers pédagogiques de Marc et Mandy. Pour ces cahiers, au chapitre des commanditaires, la fondation Mac Donald était de la partie. Bien sûr, les cahiers de Jeanne-Hélène, Rénaldo et Jennifer devaient
suivre plus tard, vers la fin 96. Parallèlement à cela, les projets en lien avec la DSP et la RRSSS prenaient également forme. Pour celui de la santé publique, deux chercheurs de cette instance compilèrent les données
recueillies depuis les touts débuts des tournées (87-88). L’analyse scientifique se poursuivit auprès de 15
groupes d’élèves à l’aide de questionnaires spécifiques pré et post ateliers. En ce qui a trait à celui de la régie dans le cadre de ses priorités régionales, ce fut Dany Rainville, enseignante en adaptation scolaire et sociale qui fut embauchée de janvier à juin 96. Son mandat fut d’évaluer les besoins auprès de la clientèle des
enfants de 4 à 8 ans. Elle put procéder à l’élaboration d’ateliers adaptés aux plus petits, faire quelques tests
en garderie mais compte tenu du départ de l’équipe d’animation à la fin mars, ces ateliers ne purent faire
l’objet d’ateliers pilotes dans les écoles.

Les 5 autres saisons qui suivirent…

Marquée par le départ de Mireille, la tournée 96-97 ne débuta dans les écoles qu’à compter de la mi-janvier
97. Ce fut Brigitte qui dut accompagner Pierrette dans les écoles et ce jusqu’à la fin avril. Ensemble, elles
purent faire 38 ateliers dans 11 écoles et rencontrés 970 élèves. Cette fois, c’était un tarif de $1,00 par enfant qui était demandé…
Faire connaître plus largement la mission et les activités de la
Corporation représentait un objectif important de cette saison-là. Table régionale des directeurs en adaptation scolaire
Laval-Laurentides-Lanaudière, Fédération des Centres de Réadaptation Physique du Québec (CRDPQ), celle du comité de
parents Laval-Laurentides-Lanaudière, le Conseil Régional de
la Culture Salle Roland Brunelle à Joliette et même visite d’un
autre « Kids on the Block » au Saguenay… Tout cela s’inscrivit
dans le lot des événements où la Corporation put créer des
liens et se faire valoir. À cela se rajoutait, en conférence de
presse, la conclusion du rapport reconnaissant la validité du
programme les Enfants de ma rue par le Département de
Santé Publique et aussi le prix remporté au Gala Défi de la
Fondation Québécoise pour la Déficience Intellectuelle.
En 97-98, poursuivant sur cette même lancée, l’organisme
continua à prendre part à d’autres événements d’intérêt.
Qu’on parle du colloque pour l’intégration sociale à Rimouski
ou celui de la Fédération des CRDPQ, de la journée scientifique organisée par le Bouclier et le Groupe inter-réseaux de
recherche sur l’adaptation de la famille et de
son environnement (GIRAFE) ou de la journée régionale de la DSP… la présentation
du programme et de ses personnages fut
largement mise de l’avant. Chambre de
commerce du Grand Joliette, salon stage
emploi du Cegep et même Université du
Québec à Montréal firent aussi partie du
nombre…

Pendant ce temps, le bingo tenait aussi en haleine. La réforme de celui-ci et l’arrivée du « Bingo en réseau »
venaient changer les règles du jeu. L’analyse du fonctionnement de la désormais Société des Bingo nécessita
la mise en place d’un comité et aussi l’embauche d’une nouvelle superviseure, Mme Lucie Charbonneau en
remplacement de Mme Louise Vanasse. Par chance, avec le retour de Mireille à l’animation, la tenue des
ateliers put se faire de la mi-janvier jusqu’au 21 mai. Dans 12 écoles, 44 ateliers furent présentés pour un
total 1130 élèves. Or, avec le subventionnement annoncé du
Bouclier pour « l’achat » d’ateliers dans les Laurentides et le
tout Lanaudière, la prochaine tournée s’annonçait bien différente. Des demandes de sensibilisation à caractère spécifique tout comme de nombreux et lointains déplacements
était évidemment à prévoir…
L’année 98-99 amena cependant un changement de garde
complet au sein de l’équipe d’animation. Pierrette, en poste
depuis les touts débuts et Mireille quittent définitivement les
Enfants de ma Rue. Lyne Marseille et Annie Cinq-Mars les
remplacèrent à la barre de l’animation. Évidemment, qui dit
nouvelles animatrices dit formation, apprentissage des programmes éducatifs et maitrise des personnages
(marionnettes). À ce qui était déjà prévu dans les années antérieures, il se rajoutait désormais le stage à l’accueil offert
par l’Association régionale de Loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
(ARLPHL) et dont le but est encore aujourd’hui, une meilleure
connaissance des personnes et de leur handicap.
Lyne et Annie furent donc en poste du 8 décembre au 29
mai. Comme prévu, deux tournées eurent lieu cette annéelà, la tournée dite régulière et celle du Bouclier. Cette dernière se fit par la tenue de 32 ateliers dans 6 écoles de la CS
des Affluents et 3 écoles de la région des Laurentides soit
Labelle, St-Sauveur et St-Hippolyte. De concert avec le Bouclier afin de répondre à des besoins précis d’intégration, ce
sont 860 élèves que les animatrices purent rencontrer avec
Marc, Jennifer ou Mandy. En ce qui a trait à la tournée régulière dans la CS des Samares (ancienne CS de l’Industrie), 11
écoles furent desservies grâce à 43 ateliers pour un total de
910 enfants. Cette année-là, un partenariat établit entre la
Société de l’Autisme et les Enfants de ma Rue fit que le personnage de David arriva à Joliette en février. Or, mis à part la
présentation d’une conférence sur le programme de l’autisme au Colloque National de l’autisme et des troubles envahissants du développement (Laval mars 99), le projet ne devait pas donner suite.

En 99-2000 survint une fois de plus un changement à l’animation. Stéphanie Coulombe remplaça
Annie pour une saison scolaire qui s’avéra plutôt particulière. En effet, la menace de gel des activités
dans les écoles perturbèrent les réservations. À ses ateliers réguliers destinés au 9-11 ans, la Corporation décida de développer les programmes s’adressant aux groupes d’âge 4-6 et 7-8 ans. Comme à
l’habitude, dans le cadre d’une tournée dite locale (CS des Samares), d’une autre classée de régionale
(CS des Affluents) et une supplémentaire dans les garderies et organismes communautaires, ce fut
quand même 3870 enfants qui furent rencontrés par le biais des ateliers des Enfants de ma Rue. Le
processus d’évaluation passa par un questionnaire livré aux enseignants et aux responsables. Le bilan
fut positif sauf au préscolaire où l’efficacité en matière de sensibilisation s’avéra peu concluante.
Pendant ce temps, du côté administratif et promotionnel on retrouvait entre autre; subvention du
Bouclier, partenariat avec les
Filandières pour
l’achat d’une
centaine d’ateliers sur la déficience intellectuelle, vente
record de chandelles au Salon
de Artisans du
CHRDL et une
volonté certaine
de créer des
liens avec les
cinq autres franchises « Kids on
the Block » existantes à ce moment-là, soit
celle de Québec,
Beauce, Lac StJean, Sept-Iles
et Timmins
(Ontario). Or
Brigitte, que
d’autres défis
appelaient ailleurs, décida
finalement de
quitter en juin
2000. Après 10 ans de loyaux services à bâtir et consolider la mission des Enfants de ma Rue, elle partait certes avec la satisfaction du devoir accompli, mais non sans préparer sa suite…

À partir de 2000-2001, après un processus d’embauche qui nécessita certains réajustements et
même un deuxième tour en ce qui a trait à l’animation, le choix se porta sur Édith Fortier, Carole Cossette et Mariette Melançon. Respectivement coordonnatrice, animatrice et agente de développement, elles vinrent prendre place auprès de Lyne pour assurer la continuité. D’abord embauchée
comme agente de développement, Édith fut plutôt promue à la coordination et le poste d’agente
comblé de façon contractuelle par Mariette Melançon. Même le conseil d’administration vécut une
restructuration et certains amendements au niveau des règlements généraux.
Heureusement, tout ce remue-ménage n’affecta pas la présence dans les écoles car l’agenda des réservations, déjà complet en décembre, permit aux animatrices d’aller à la rencontre de 5332 élèves
et pour la première fois de son histoire, créer une liste d’attente de 12 écoles. En cette dixième tournée, l’ajout des programmes 7-8 ans sur les troubles d’apprentissage et la paralysie cérébrale tout
comme le partenariat continu avec les Filandières et le Bouclier contribuèrent grandement à l’accroissement de la demande provenant des écoles. Un autre facteur déterminant fut aussi la sollicitation effectuée par les agentes de pastorale œuvrant dans les différents milieux scolaire. Avec pour
thème, le respect des différences, ces dernières retinrent les services de la corporation et organisèrent même un « circuit » de présentations dans plusieurs écoles du sud de Lanaudière.
Qu’on parle de participation à Joliette au salon des ressources communautaires et à la semaine de la
déficience intellectuelle, d’une autre vente de chandelles au CHRDL, de reportage sur l’organisme par
le Canal Vox ou de certificat reconnaissance de l’Office de protection des personnes handicapées du
Québec (OPHQ) en rapport avec la promotion… La nouvelle équipe se montrait vraiment d’attaque
pour une autre dizaine…

Les premiers trois ans de cette 2e dizaine…

De 2001 à 2004, pour la 11e, 12e et 13e tournée des Enfants de ma Rue, les écoles furent plus que jamais au
rendez-vous. Durant cette période, la forte demande nécessita la formation de deux équipes supplémentaires. Saison 2001-02, subvention « fond de lutte » aidant, l’organisme embaucha Natalie Savard et LiseAnne Marsolais. Cette dernière cependant devait quitter en février et ce fut Édith qui releva le défi de la
remplacer jusqu’à la fin de la tournée. Pas moins de 7224 élèves dans 46 écoles purent être rencontrés. Pour
2003-04, même scénario qui amena à l’embauche cette fois de Julie Longpré et Louise Mousseau. Avec un
grand total de 7295 élèves dans 51 écoles, on pouvait certainement parler d’année record.
Cette même année, faisant suite aux demandes répétées du milieu scolaire concernant les troubles de
la communication, une équipe de travail fut mis en
place. Différents acteurs prirent part à ce projet
dont le but était de soutenir l’intégration des élèves
vivant avec la dysphasie. Nicole Lesage et Julie Ménard respectivement des Filandières et du Bouclier
représentèrent le conseil d’administration de la Corporation. Du côté des partenaires on y retrouvait
Lyne Simoneau directrice de l’Association Québécoise pour les enfants dysphasiques (AQEA Lanaudière) Brigitte Martel présidente et Manon Beaudry
orthophoniste aussi de l’AQEA. Ensemble, elles assurèrent le suivi avec l’équipe de travail afin que puisse se développer le programme Rémi 9-11 ans pour la dysphasie. Dans
un même ordre d’idée se retrouvait aussi sur la planche de travail; la conception des premiers cahiers pédagogiques pour les
programmes 7-8 ans.
Également, en accord avec son mandat, l’organisme adhéra à la
Table des partenaires pour l’inclusion scolaire des élèves présentant des besoins particuliers, issu du partenariat entre la
TCRAPHL, l’OPHQ et les commissions scolaires de la région.
Elle participa activement à l’élaboration des premières « soirées
dialogues» qui avait pour but d’informer les parents à la réalité
du monde scolaire en matière d’inclusion scolaire. Encore aujourd’hui, l’organisation de ces rencontres demeurent un incontournable dans l’implication des Enfants de ma Rue auprès de
la communauté.

Si précédemment
en 2002-03, l’arrivée d’Isabelle Blanchet secrétaire fut
un atout majeur au
niveau du soutien
administratif, il va
sans dire que la première subvention
de $18,029 du Programme de soutien
aux organismes
communautaires
(PSOC) le fut tout
autant. Cette
somme arrivait enfin comme complément aux revenus générés par les activités de bingo du dimanche après-midi à la Jolodium. Des activités qui,
il faut le dire, furent largement soutenues année
après année par l’implication de l’équipe en place.
Sept personnes composaient cette équipe, que l’on
disait fort appréciée des joueurs ; l’animateur Jac
Savoie, les vendeurs\payeurs Yvan Gaudet, Louise
Vanasse, Carmen Loyer et Audrey St-Martin Arsenault, la comptable Michèle Desjardins et la superviseure Lucie Charbonneau.
D’autre part, secrétariat aidant, les « Petits Bulletins » trimestriels de la Corporation, qui avaient fait
leurs réapparitions l’année précédente avec des articles écrits par les « personnages », furent à nouveau conçus et distribués. En ce qui a trait aux thématiques, les premiers tests du programme 7-8 ans
sur la déficience auditive avec en vedette Mandy
purent être validés dans les écoles. Au chapitre du
nombre d’élèves rencontrés cette année-là, 4390
dans 34 écoles.

Et les tournées qui suivirent jusqu’en 2010…

Septembre 2004, le retrait préventif de Lyne Marseille amena à l’embauche d’une nouvelle technicienne en
éducation spécialisée au sein de l’équipe d’animation. En tant qu’animatrice junior, ce fut Martine Bilodeau
qui fut choisie pour prendre la route avec Carole. Formation faite sur les programmes les plus en demande,
les animatrices purent rencontrer 4639 élèves dans 42 écoles et effectuer 8 ateliers pilotes du désormais célèbre programme 9-11 ans sur la déficience du langage avec Rémi. Au chapitre des nouveautés aussi, les
cahiers pédagogiques de Marc, Rénaldo et Mandy purent être distribués aux élèves de 2 e et 3e année.
Si l’année 2005-06 débute par deux conférences de presse à Repentigny et à Joliette avec le lancement du
programme dysphasie et de son personnage Rémi, elle salua également l’arrivée de Maurice Tourangeau,
illustrateur. Avec grand talent et surtout en saisissant bien l’esprit des personnages, il créa un univers visuel
qui les mit grandement en valeur.
Avec lui, bandes dessinées et
banque de dessins firent que de
Petit, le bulletin devint Grand et
que plus tard en 2006-07, en tant
que chargé de projet, il eut le mandat de la refonte complète des cahiers pédagogiques. L’ajout d’une
bande dessinée illustrant les saynètes présentées en atelier demeure encore aujourd’hui un élément clef du contenu de ces cahiers.
Dans un autre ordre d’idée, une
compilation différente des données statistiques permit de mieux
mesurer l’augmentation des élèves dits EHDAA (1) intégrés dans les classes régulières depuis la réforme scolaire. Force était d’admettre que la vocation initiale de l’organisme axée davantage sur l’information et la
sensibilisation se muait davantage en mesure directe d’aide à l’intégration. Une constatation qui suscita la
réflexion et amena l’équipe à bien cibler les problématiques afin de mieux ajuster les interventions selon les
besoins des différents milieux scolaires rencontrés.

_________________________________
Dans une commission scolaire, la clientèle EHDAA (Élèves Handicapés et en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage) correspond aux élèves qui ont un code de difficulté spécifique en rapport avec leur problématique. Elle ne comprend malheureusement pas les clientèles dites « à risque » qui trop souvent ne peuvent bénéficier d’aide spécifique.

Des présentations à la fête de la famille et à la semaine de la déficience intellectuelle tenues toutes les
deux à Mascouche coïncidèrent cette année-là avec le début des premières présentations aux parents
d’enfants suivis en stimulation précoce aux Ateliers Éducatifs les Petits Mousses de Joliette. Pour ce qui fut
de la tournée proprement dite, Martine et Carole rencontrèrent 42 écoles pour un total de 5102 élèves.
En 2006-07, malgré un congé de maladie qui dura deux mois, Édith, assistée d’Isabelle, vaqua fort pour
les demandes de subventions et les représentations de l’organisme auprès des différentes instances. En
particulier, la présentation d’un projet lié à la clientèle des maternelles premières retint l’attention et obtint une subvention de $14 000 afin de la développer. Maurice, qui déjà avait complété l’illustration de
quatre des six cahiers pédagogiques, pouvait certainement s’attendre à la reconduction de son poste. Tout
début janvier cependant, le branle-bas de combat engendré par la convocation de Martine en tant que juré
obligea Carole à entrainer rapidement une remplaçante « au cas où ». Finalement, Laurianne Bissonnette,
cégepienne de son état n’eut pas à prendre la route car Martine ne fut pas retenue. L’équipe d’animation
repris donc de plus belle la tournée et conclurent l’année avec 5380 élèves rencontrés dans 43 écoles et…
avec une équipe d’intervenants en pédopsychiatrie de l’Hôpital régional de Joliette (CHRDL). Fait à noter
en 06-07, la Corporation effectua un changement par rapport à la fin de son année financière. Celle-ci se
terminerait désormais le 30 octobre au lieu du 31 mars. Deux assemblées générales annuelles eurent donc
lieu cette année-là…
Cette deuxième AGA fut beaucoup plus modeste que les précédentes et celles qui devaient suivre.
Il faut le dire pour les Enfants de ma rue, les bilans de fin d’année donnait toujours lieu à des élans
de créativité des plus surprenantes. Des thématiques de tout genre se succédèrent au fil des ans ;
vernissage, halloween, fête d’enfants, « peace and love », médiéval, cirque, navire et océan (celle
de mai 07) et même fond marin…

En 2007-08, avant que ne commence la tournée, la menace de fermeture du bureau en décembre
planait sur l’organisme. Consécutif au non-rehaussement du PSOC et à la baisse constante des revenus de bingo, un manque à gagner de $45 000 commanda l’élaboration d’un dossier concernant
l’état de la situation. Centre de réadaptation physique et intellectuelle, commissions scolaires,
Agence et ministre de la santé et services sociaux, OPHQ… il n’y a pas eu de porte où la Corporation n’a osé frapper pour demander de l’appui. Heureusement, un rehaussement de $11,666 fut
finalement accordé par l’Agence et le financement provenant du bingo resta stable malgré les appréhensions liées à l’application de sa réforme prévue en juin 08. Même la CS des Samares, en plus
de sa lettre d’appui, octroya aux Enfants de ma rue un montant de $2000 pour lui venir en aide.
Suite à une telle situation d’urgence, une planification organisationnelle fut mise en œuvre pour les
trois prochaines années afin d’établir
des priorités. En
marge de toute cette
situation, la Corporation vécut un honneur d’importance en
se voyant attribuer le
prix « À part entière » de l’OPHQ
pour sa contribution
à la participation sociale des personnes
handicapées. La Corporation était le tout
premier récipiendaire
de ce prix qui encore
aujourd’hui demeure
bien convoité. En
contrepartie cette même année, Isabelle quittait définitivement la Corporation après 6 ans de
loyaux services…
Si lors de cette année, le développement du fameux PPDG (Petit Préjugé Deviendra Grand) pour les
maternelles premières retint l’attention, on pouvait en dire tout autant de l’élaboration des nouvelles procédures de réservation et d’ententes de service dédiées aux écoles. D’autre part, une subvention de la Fondation Barthélémy Joliette fut accordée pour que le Grand Bulletin version papier
puisse devenir Grand Bulletin en ligne. Maurice, qui avait le mandat de développer ce nouvel outil
de communication, concocta aussi pour stimuler le club de correspondance, une lettre attrayante,
pré-adressée verte « fluo » à l’effigie des personnages et surtout facile d’utilisation pour les enfants. Disponible seulement en cours d’année, les 4983 élèves rencontrés dans 37 écoles ne purent tous bénéficier de cette nouvelle feuille mais ce n’était pour eux que partie remise…

Lors de l’année 2008-09, après 18 ans de résidence à l’Académie Populaire de Joliette , l’organisme décida
de déménager ses pénates à la Maison Roland Gauvreau rue Base de Roc. Des jeunes en réinsertion sociale résidant à la Maison accomplirent pour les Enfants de ma Rue pas moins de 113 heures de bénévolat.
Avec eux, les toutes nouvelles feuilles de correspondance prirent place à l’intérieur de l’ensemble des nouveaux cahiers pédagogiques. Bien sûr, avec le changement de local, un Grand Bulletin mis en ligne officiellement le 9 mars 2009 et les nouveaux cahiers, une conférence de presse s’imposait. En terme de nouveauté également, le port de l’uniforme devint obligatoire pour l’équipe d’animation, le « parc » informatique fut rajeuni et le traitement salarial bonifié.
La symbolique contribution membre de $5.00 demandée aux écoles passa à $25 et $5 par groupe rencontré. Cette hausse, quand même raisonnable, ne ralentit les demandes de réservation car au moment
d’achever leur contrat, fin mai, l’équipe d’animation avait présenté des ateliers dans 33 écoles pour un
total de 4829 élèves. Sept ateliers pilotes pour le programme maternelle\ première (PPDG) figurèrent également à l’agenda. Prévu pour une seule animatrice, ce fut Martine qui pilota le dossier. Davantage concluant que ceux testés en 99-2000, ces ateliers proposaient résolument une nouvelle façon d’intervenir.
Sur demande spéciale pour l’intégration d’un élève et avec l’étroite collaboration de l’enseignante afin de
cibler les besoins, ces ateliers de 45 minutes parlaient de différences visibles ou non visibles à ces jeunes
élèves plutôt que de thématique précise comme pour les élèves de la 2 e à la 5e année.

Si 2009-10 s’avérait plus rassurant au niveau financier, on ne pouvait certes pas dire la même chose du
« pied de guerre » imposé par le fameux virus H1N1. Mesure de prévention et décontamination de matériel
obligent, les travailleuses sur le terrain se devaient d’être vigilantes pour éviter la propagation aux 4404
élèves des 36 écoles qu’elles fréquentèrent pendant l’année.
Ce surplus de tâches dévolues aux animatrices ne les
empêcha cependant pas
d’être partie prenante du
développement de la thématique dysphasie pour les
niveaux 2e et 3e année.
Créativité à l’honneur, tant
dans l’élaboration du matériel d’activité que dans la
façon de présenter le contenu informatif, cet atelier
se révéla d’une efficacité
surprenante auprès du milieu scolaire. L’évaluation
des plus positives faites par
deux orthophonistes lors
d’une des quatre présentations test confirma ce que
toute l’équipe entrevoyait
déjà c’est-à-dire une forte
demande du programme
de Rémi 7-8 ans pour l’atelier sur les troubles de la
communication.
Outre la production de ce
nouveau programme, le
remplacement de cinq marionnettes figurait aussi au
menu de la planification
organisationnelle tenue en
2007-08. Ce fut donc au cours du mois de mars 2010, directement des ateliers Kids on the Block, Maryland
États-Unis qu’arrivèrent en sol Lanaudois Brenda, Jennifer, Marc, Jeanne-Hélène et Mélodie deuxième géné-

Les 5 ans précédant le 25e…

En 2010-11, avant que les réservations ne s’enclenchent comme à l’habitude en début septembre,
Martine annonça son départ des Enfants de Rue après six belles et fructueuses tournées en compagnie de sa coéquipière Carole. Pour la remplacer, Marie-Lou Ratté vint rejoindre les rangs de la Corporation avec dans ses bagages une riche expérience de travail auprès de la clientèle des personnes
handicapées. Compte tenu du temps alloué à la formation, seulement 23 écoles pour un nombre total de 3283 élèves furent rencontrés cette saison-là.
Pendant que ce changement s’opérait du côté de l’équipe d’animation, la Corporation apprenait
qu’elle était en nomination pour le prix Persillier Lachapelle au Gala Excellence du Ministère de la
Santé et Services Sociaux, en octobre, à Québec. Un fébrile branle-bas de combat s’en suivit car pour
que l’équipe de tournage mandatée puisse effectuer la vidéo présentée lors de la soirée, il fallait
trouver rapidement une école qui donnerait les autorisations nécessaires. L’école Ste-Marie de Joliette fut celle qui ouvrit généreusement ses portes pour l’événement. Finalement, en nomination
dans la catégorie « Soutien aux personnes et groupes vulnérables », la Corporation remporta le 2e
prix soit la Mention d’honneur, derrière la Mission Old Brewery de Montréal. Ce prix se trouvait assorti d’une bourse de $10 000 qui fut bonifié d’un autre $10 000 par l’Agence de la Santé et Services
Sociaux de Lanaudière. Le programme trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDA\H) bénéficia de cet apport car il permit à Anna, le personnage qui le représente, d’arriver à Joliette en février 2011. En milieu d’année, Maurice dut assurer l’intérim à la coordination pendant
deux mois. Par chance, son savoir-faire et sa versatilité doublé de l’autonomie de l’équipe d’animation dans
ses fonctions ont
permis de
tenir à flot
les activités en
cours.
Même la
révision
des outils
promotionnels
purent
figurer au
nombre
des réalisations de
cette année-là.

En 2011-12, ce fut Carole qui dû prendre congé en raison de maladie. Édith la remplaça auprès de Marie-Lou pendant 5 semaines. Avec cette dernière quand même solide sur plusieurs programmes, elle put faire en sorte que la tournée ne souffre pas
trop de l’absence de son animatrice « senior ». Au final, ce fut quand même 33 écoles
et 4103 élèves qui purent bénéficier des Enfants de ma Rue.
D’autre part, « Rémi 7-8 ans» prenait la route de façon officielle, la traduction du programme concernant Anna était en cours, une affiche des personnages dédiée à chaque
groupe fut créée et… les revenus du bingo diminuaient désespérément. Avec une
subvention PSOC qui ne prévoyait pas de rehaussement, la représentation et les recherches de financement allaient bon train du côté de l’administration. Également, un
partenariat avec l’Entraide pour la déficience intellectuelle permis d’améliorer l’organisation des animatrices. Grâce aux personnes qui y travaillent, ces dernières pouvaient être assurées que les fameuses feuilles vertes du Club de correspondance prendraient leur place dans les cahiers pédagogiques.
Pour 2012-13, il fallut cette fois composer avec le retrait préventif de Marie-Lou. Un
nouveau processus d’embauche assura son remplacement par Sarah Bédard. Après
une formation sur les thématiques les plus demandées, les désormais « agentes de
sensibilisation » parcoururent ensemble 33 écoles et rencontrèrent 3561 élèves. Ce
changement d’appellation pour les travailleuses s’opéra également du côté de l’administration. Pour Édith, le titre de coordonnatrice se vit muté en celui de directrice et
celui de Maurice en coordonnateur à la communication et au développement. Dans
les faits, tout cela donna le ton à la volonté de l’organisme de renforcer son image auprès des différentes instances susceptibles de supporter l’organisme. Pour ce faire, le
conseil d’administration, avec Édith en tête du dossier, prirent des engagements auprès d’un consultante en marketing afin de procéder à une analyse. Nouvelle couleur,
nouveau logo, rapport d’activités simplifié et site internet repensé avec une section
s’adressant aux parents et intervenants et une autre aux enfants; tels furent les éléments clef qui ressortirent de cette consultation. Ainsi munis de ce nouveau matériel
promotionnel, l’administration recommença à explorer de façon plus stratégique l’univers de la philanthropie. Un montant de $8,500 résulta de cette campagne de financement. Or malgré bien des efforts, les budgets demeuraient incertains et la coupure
au niveau des heures travaillées devint inévitable, soit une douzaine d’heures en
moins pour offrir les services.

Par chance, une aide temporaire de $18,000 arriva de l’Agence et une autre de $15,000 de la Ministre Véronique Hivon. Malgré tout, le développement du programme TDA/H arrive à suivre son cours. La collaboration des organismes Panda des Moulins et de l’Assomption permirent une collecte d’information des plus
précieuses dans le processus de conception de cet atelier. Atelier qui, il faut le dire, était attendu impatiemment par les intervenants du milieu scolaire.
En 2013-2014, Sarah reprit la tournée avec Carole jusqu’au retour de
Marie-Lou en avril 2014. Une réaffectation de poste, deux jours
semaine, lui permit de faire une
certaine relance du programme
PPDG. Rebaptisé SIMPA (Soutien à
l’Intégration Maternelle Première
Année), Sarah reprit donc la route
cette fois pour dix demandes d’enseignantes qui étaient en rapport
direct avec des besoins en intégration.

La tournée régulière pour sa part
fut gratifiée d’un nouveau concours de dessin, d’une feuille
d’évaluation pour les professeurs ciblant davantage les besoins et en toute fin d’année la réalisation de deux
ateliers test concernant les déficits d’attention. Au chapitre des écoles, 32 furent rencontrées pour un total
de 4598 élèves. Si en début d’année scolaire, la mobilisation du communautaire entraîna la Corporation sur
la colline parlementaire à Québec, ce fut elle qui plus tard en saison voulut mobiliser. Sous la forme d’une
campagne de parrainage pour chacun des personnages, Édith eut l’idée de solliciter différents milieux pour
rafraîchir leur tenue vestimentaire. Une sollicitation qui eut écho autant auprès d’organismes que d’individus et que la Corporation apprécia grandement.
Début de saison 2014-15, Marie-Lou quitta les
Enfants de ma Rue. Chantal Desjardins qui fut
embauchée pour la remplacer quitta elle aussi
après seulement deux mois en poste. Par
chance, Manon Landry qui avait déjà été sélectionnée précédemment, répondit à l’appel et
joignit les rangs de l’équipe.

Formation oblige, les présentations dans les écoles ne reprirent qu’en février 2015. Malgré tout, ce fut
quand même 21 des 31 écoles en liste d’attente qui purent être rencontrées pour un total de 3134 élèves.
Les demandes pour le programme TDA\H étant nombreuses, ce ne fut qu’en cours de route que les agentes
purent tenter de procéder aux ajustements. Tout le questionnement des élèves vivant eux-mêmes avec le
déficit d’attention suscita beaucoup de réflexion pour l’équipe et obligea même à rectifier le tir dans la façon
d’interagir avec les groupes.

Le départ de Maurice marqua particulièrement cette saison. L’abolition du poste de coordonnateur s’ensuivit et Édith se retrouva seule à l’administration. Mis à part deux stagiaires dont le travail informatique d’une
part et clérical d’autre part fut bien apprécié, l’équipe de travail avec évidemment le support du conseil
d’administration, devait maintenant agir en « trio » pour assurer la continuité...

« Au cœur de notre mission naviguent ces enfants qui ont reçu la différence en héritage. Pour qu’ils ne soient
plus seuls sur leur bateau à braver vents et marées; pour eux toujours nous hisserons les grandes voiles et
porterons leur message »
Tiré du rapport de tournée 2006-07, Carole Cossette

Depuis 25 ans, pour tous
les membres des conseils
d’administration et des
équipes de travail qui se
sont succédés à la barre
des Enfants de ma Rue, il y
aura toujours eu cette volonté commune d’agir pour le respect des différences. Grâce à eux, ce sont des générations d’enseignants et
de jeunes lanaudois qui, dans leur parcours scolaire auront pu « rencontrer » et surtout apprendre à connaître cette différence.
En guise de conclusion, fort de tous les témoignages de ces derniers envers les Enfants de ma Rue, il importait de leur laisser la parole. En voici certains d’entre eux, glanés à travers le flot de leur correspondance au
fil des ans…

Ceux d’élèves…

Ceux d’enseignant(es)…

Sarah,
Je comprends ce qu’est
un trouble d’apprentissage maintenant.
Charly Mongrain

Marilou et Caroline,
Je voudrais vous remercier de m’avoir appris
beaucoup plus sur la difficience intellectuelle,
aussi sur la trisomie 21,
la cellule et les cromosomes.
Molly Marion

Vous m’avez appris à respecter les persones qi ont la disphasie et la déficience intellectuelle et la tresami 21.
Élyse St-Pierre

Vous m’avez faite comprendre quesqu’était la
dysphasie. J’ai compris
les choses que Rémi sent
tout les jours et je me
sentais comme à sa
place.
Noémie Boivin

L’activité vécue a bien
aidé les élèves à comprendre la réalité des
personnes trisomiques.
Les explications étaient
claires sur les causes qui
expliquent la trisomie.
4ième année Bernard-

Ils ont vécu l’atelier du
coffre à crayons et en
classe je peux mentionner le nom de l’atelier
pour qu’ils repensent
aux différences.
4/5 année L’Aubier

Je pense que ça permet
aux élèves de ressentir
de l’empathie vis-à-vis
d’un enfant avec un
trouble d’apprentissage.
Ils veulent les aider plutôt que de rire d’eaux.
4ième De La Paix

Vous avez semé quelque
chose en eux sur l’ouverture et le respect des différences. Super de
mettre les élèves dans la
peau de l’enfant vivant
le handicap.
3ième année l’Aubier

