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Kim et Johanne partagent des liens familiaux et d’amitié 
 

Transcription 
 
Johanne : Bonjour mon nom est Johanne… j’aimerais vous présenter mon amie, ma 
belle-soeur…. 
 
Kim :  Bonjour, je m’appelle Kim… 
 
Johanne : Moi et Kim, on vit ensemble depuis 7 ans .J’ai été la chercher Kim, elle 
habitait à Laval, dans le nord de Laval 
 
Kim : à Ste-Rose 
 
Johanne : à Ste- Rose oui, donc elle habitait toute seule avec une autre co-locataire qui 
s’appelle Isabelle qui n’est pas ici aujourd’hui mais qui habite aussi avec nous. Nous 
sommes allés les chercher voilà 7 ans en fait et sincèrement, je ne connaissais pas 
vraiment la déficience intellectuelle. J’avais une idée de ce que pouvait être une relation 
d’amitié c’est sûr et pour moi ça toujours été important l'amitié mais je ne savais pas 
vraiment comment j’allais vivre l’amitié avec une personne vivant avec une déficience 
intellectuelle. Donc Kim est venue vivre avec nous et depuis ce temps- là effectivement 
ça changé notre vie de famille évidemment. Mais ça changé aussi ma perception des 
choses … ça changé évidemment ma vie. Et puis moi et Kim au-delà d’être des belles-
sœuurs on est devenues des grandes amies. Toi Kim, qu’est ce que tu aimes de notre 
amitié? 
 
Kim :  Amie avec toi 
 
Johanne : Je suis une amie pour toi. 
 
Kim :  Oui 
 
Johanne : On s’aime beaucoup? Oui. Qu’est ce qu’on fait ensemble? 
 
Kim :  …J’aime faire de la popote 
 
Johanne : Elle aime faire la popote avec moi, elle aime faire à manger avec moi c’est 
vrai. 
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On est une bonne équipe ? Oui. 
 
Donc toutes les petites tâches de la maison sont devenues un plaisir avec Kim. Donc on 
partage toutes les petites tâches de la maison ensemble. On fait du jardinage ensemble. 
On fait toutes sortes de choses ensemble au-delà de faire ... de s’occuper de la maison, on 
a aussi des activités. Donc, des fois on sort, on va magasiner ensemble souvent, on va 
faire des commissions. 
 
Kim :  L’épicerie… 
 
Johanne : À l’épicerie et après on se retrouve souvent ici à faire des activités ici au local 
de l’AVRDI. Qu’est ce qu’on fait ici au local de l’AVRDI ensemble? 
 
Kim : On danse 
 
Johanne : de la danse 
 
Kim : …dimanche un café dehors 
 
Johanne : Ah oui, ça c’est le dimanche prendre un bon café dehors toutes les deux. Ça 
c’est notre petit moment tranquille qu’on partage. 
 
Kim : ça relaxe 
 
Johanne : On relaxe, toi tu regardes une revue, et moi je lis un bon livre des fois. 
 
Kim :  Oui, du cheval… 
 
Johanne : Oui une fois on est allé faire du cheval ensemble. 
 
Kim :  oui 
 
Johanne : C’est vrai, puis on a fait du camping ensemble. 
 
Kim : … Au camping …Ton père et toi. 
 
Johanne : Oui on est allé voir mon père ensemble en faisant du camping .C’était le fun? 
 
Kim :  On va marcher dehors un peu. 
 



 

 

De www.jai-des-amis.ca – un site web de L’Arche Canada.  Page 3 
Contact: jai-des-amis@larche.ca  

 

Johanne : On va marcher dehors un peu, oui, avec le chien. 
 
Kim : avec le chien 
 
Johanne : avec le chien, ou. Comment il s’appelle notre chien? 
 
Kim : Belle 
 
Johanne : Belle. La relation que j’ai avec Kim est pour moi super importante …parce 
que Kim m’aime comme je suis. Je peux être moi-même, on se complète et on se 
comprend. On a développé toutes les deux une complicité assez particulière qui fait qu’on 
fait juste se regarder des fois puis on sait ce que l’autre pense. Ça arrive des fois qu’on se 
chicane un petit peu Kim 
 
Kim :  Des fois, oui. 
 
Johanne : Oui des fois on se chicane un petit peu oui mais…. 
 
Kim :  Des fois, non mais pas trop. 
 
Johanne : Pas trop. On se prend dans nos bras, on dit qu’on s’excuse. 
 
Kim :  Oui …. je t’aime beaucoup 
 
Johanne : Tu m’aimes beaucoup. 
 


