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Comment un parent a facilité les relations en classe 

 
Transcription 

 
Josie (parent de Jonathan) : Je me suis dit: "Quelle importance si on doit mettre cela en 

place artificiellement!" (Elle a payé des camarades de Jonathan pour jouer avec lui.) 

 

Après quelques années, certains de ces camarades de classe de Jonathan ont obtenu leur 

permis de conduire. C'était génial car ils pouvaient venir le chercher pour aller faire un 

tour. 

 

À quelques reprises, je les ai payés pour l'emmener aux chalets West Mabou passer la 

nuit. Je payais seulement une personne pour cela, mais en disant: "Tu peux inviter 

d'autres amis et prendre de la bière si vous voulez". Ils étaient assez âgés pour ça. 

 

Parfois, je payais quelqu'un pour aller camper avec Jonathan. Ils allaient à la plage de 

West Mabou ou au site de camping - simplement (pour que Jonathan) vive cette 

expérience avec des jeunes de son âge. Le camarade que j'avais payé emmenait quelques 

amis - également des camarades de classe de Jonathan - et cela semblait les rapprocher. 

 

Jonathan avait aussi des amis à l'école, dont Marigold, Krystal et plusieurs autres filles. 

Lorsque John (mon mari) et moi avions une sortie, je leurs demandais de nous remplacer. 

Par la suite, Jonathan nous disait simplement: "J'aimerais sortir à... j'aimerais aller au 

centre commercial avec Marigold". Ou: "Je voudrais que Marigold m'emmène au centre 

commercial". (Il voulait toujours que Marigold paie!) Ou avec Chris ou un autre 

camarade. 

 

Puis, Jonathan a quitté l'école et est entré à L'Arche, Marigold est entrée à l'université, et 

plusieurs de ses amis sont partis, mais ils sont venus à la maison pour Noël ou durant 

l'été, et Jonathan les appelait ou ils l'appelaient pour faire quelque chose ensemble. Et 

c'est encore comme ça. 

 


