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Kim – Inspiration pour un  projet pilote en milieu scolaire  
 

Transcription 
 
Kim :  Bonjour, je m'appelle Kim. Je travaille à l'école Cardinal Léger depuis 12 ou 13 
ans. Je travaille avec les plus jeunes. Je les aide à faire leurs devoirs. Je les aide à 
s'habiller. Je suis toujours là lorsqu'ils ont besoin d'aide. Je lave les tables. Je fais des 
photocopies. Je fais des livrets. 
 
Barbara : Mon nom est Barbara et je suis la mère de Kimmy, une jeune femme avec une 
déficience. C'est une jeune femme extraordinaire. Comme tous les parents d'un enfant 
avec une déficience, j'ai des inquiétudes concernant son éducation, sa vie professionnelle, 
ses relations interpersonnelles... Ces questions sont toujours là, on n'y peut rien. Kim a 
terminé sa scolarité  au Monsignor Fraser College. Puis, elle est allée un an au George 
Brown Community College. Ça a été une belle expérience pour elle. 
 
Cependant, trouver un travail enrichissant a été extrêmement difficile. Elle a fait 
plusieurs bons stages, mais ce n'était pas toujours très instructif. Elle avait trouvé un 
travail au Winners. Je suis allée la visiter, juste pour voir ce qu'elle faisait. Sa seule 
responsabilité était de mettre en ordre les cintres à vêtements. Ça m'a découragé. Pas de 
relations interpersonnelles, rien! 
 
Je suis donc retournée à l'école Cardinal Léger pour parler à Mme Saunders. Je lui ai 
demandé si elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et elle m'a dit : « Oui, bien sûr! » 
Kim a donc commencé à travailler quelques demi-journées par semaine – j'ai pensé que 
les enseignants auraient sans doute besoin d'une pause à l'heure de la récréation.... Kim 
parle beaucoup! Ses heures ont augmenté au cours des ans jusqu’ à travailler 5 demi-
journées par semaine, puis l'enseignante m'a demandé : « est-ce qu'elle pourrait venir 
toute la journée? » Bien sûr, nous étions très enthousiastes. C'était il y a 12 ou 13 ans, et 
maintenant elle a un travail à temps plein, cinq jours par semaine. Pour elle, c'est son 
travail, et la petite pension qu'elle reçoit du gouvernement, c'est son salaire. Elle est 
extraordinaire. C'est tout ce que je peux dire.  Je suis très contente de l'administration de 
Cardinal Léger. Ça a vraiment été une bénédiction pour moi. Kim est toujours heureuse 
d'arriver à l'école le matin, même si elle est parfois en retard. Ce n'est pas sa faute, mais 
celle de sa mère : c'est moi qui la conduis au travail. La plupart du temps, elle revient à 
pied de l'école, ou alors elle prend l'autobus. Voilà l'histoire de ma petite Kim. 


