Anik et Mimi - L'importance d'avoir des amis et de les garder
Transcription
Anik : Le but d’avoir des amis c’est très important pour moi dans le très, très important.
Les amis c’est là pour t’écouter, quand tu as des petites chicanes, et quand tu as des
problèmes au moins il y a des amis qui sont là pour t’écouter et puis ils sont là pour te
remonter le moral en fin de compte. Les qualités c’est le respect, c’est la gentillesse…
Oui j’aime ça avoir des amis qui me respectent comme je suis …parce que je ne suis pas
différente des autres, parce que j’ai un handicap. Et puis j’ai des amis qui me respectent.
J’aime beaucoup ça, mais beaucoup, beaucoup ça. Ils ne sont pas là pour nous juger. Moi
qu’est-ce que je fais pour garder des amis? Faut pas leur conter des menteries, faut pas
qu’on les niaise. Pour moi faire plaisir à un ami c’est comme un gros cadeau que je vais
leur offrir. Ça me touche beaucoup d’avoir fait plaisir à une de mes amies. Et ça fait ma
journée en fin de compte.
Mimi : Moi j’aime avoir du fun …viens jouer aux quilles le jeudi.
Anik : J’aime chatter avec mes amis parce que j’en vois pas, il y a de mes amis que je ne
vois pas pis je veux avoir de leurs nouvelles, c’est la seule affaire (dans le sens manière)
que je peux avoir de leurs nouvelles.
On se fait des amis en se mélangeant aux autres, à leur parler. C’est comme ça qu’on se
fait des amis. Sans ça si on reste tout seul dans notre coin, puis on se mélange pas puis on
parle pas, non, c’est un peu plus difficile de s’en faire des amis. J’espère que vous aller
vous faire des amis parce que la personne que vous avez choisi d’être amie avec ce n’est
pas la difficulté que la personne elle a, même si la personne est en chaise roulante ou si
elle a un problème physique ou mental... C’est pas la mentalité, c’est ce qu’on a dans le
cœur. C’est ça.
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