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Kim et Johanne et l'importance d'avoir des amis 
 

Transcription  
 
Johanne : J'ai voulu trouver, un moment donné, des activités à faire pour Kim. Et lui 
trouver un réseau d'amis, je trouvais ça très important qu'elle ait des amis, en dehors de 
notre famille c'est sûr. Donc Kim, j'ai trouvé dans la région l'Association de la Vallée du 
Richelieu pour la Déficience Intellectuelle (l'AVRDI) et j'ai commencé comme bénévole, 
moi ici. Et je suis tellement tombé en amour avec tous ces gens là, avec des coeurs 
immenses. 
 
Kim : Pia! 
 
Johanne : Pia, c'est ton amie à L'AVRDI. T'en as-tu d'autres amis à L'AVRDI? 
 
Kim : Normand. 
 
Johanne : Normand! Normand c'est ton ami. 
 
Kim : Marie-Pierre. 
 
Johanne : Marie-Pierre c'est ton amie. 
 
Kim : On danse ensemble, c'est le fun. 
 
Johanne : On danse ensemble, ça c'est le fun. 
 
Kim : Avec Émilien! 
 
Johanne : Avec Émilien. Qu'est-ce que tu fais avec Émilien ici? 
 
Kim : … du bricolage. 
 
Johanne : Du bricolage. Elle aime faire du bricolage avec Émilien. 
 
Kim : Des fois (avec) Annie, on joue ensemble. Elle aime ça. 
 
Johanne : Oui, c'est ça. Des fois tu joues avec Annie puis tu aimes ça hein? C'est 
agréable 
jouer avec nos amies. 
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Kim : Puis on parle ensemble... 
 
Johanne : Vous parlez ensemble de toutes sortes de choses. 
 
Kim : Annie … des fois aussi m'appeler. 
 
Johanne : T'aimes tes amie parce que des fois ils t'appellent. Oui, c'est le fun de recevoir 
des appels de nos amis. 
 
Kim : J'aime ça au bout! 
 
Johanne : T'aimes ça au bout les appeler. 
 
Kim : Oui. Normand aussi il m'appelle. 
 
Johanne : Oui, Normand il t'a appelé aujourd'hui. 
 
Kim : Oui. 
 
Johanne : Pourquoi c'est important les amis? D'avoir des amis? 
 
Kim : ...ensemble. 
 
Johanne : Parce qu'on peut faire des choses ensemble. 
 
Kim : Oui. 
 
Johanne : C'est plaisant d'avoir des amis? 
 
Kim : Oui. 
 


