
Annexe 13  -  Les histoires de Patrice et de Joëlle

Histoire de Patrice

Lors d’un souper pour recueillir des fonds pour Entraide, une mère raconte l’histoire suivante.

Patrice est né dans une famille de trois enfants.  Il est le cadet.  À sa naissance, le médecin a
déclaré que ce dernier avait une condition physique particulière, soit le syndrome de Down.  Il ne
vivrait probablement pas très longtemps puisque ces enfants sont souvent maladifs.  Ce fut le
grand désespoir au sein de la famille… qu’avait-on fait pour être frappé d’un un tel malheur?
Qu’allons-nous faire avec un enfant dans cette condition?  Comment allons-nous continuer à faire
nos activités?  Autant de questions et, ce, pour tous : le frère et la sœur, les tantes, les oncles, les
cousins, les cousines, les grands-parents…

Puis, à la grande surprise de tous, Patrice s’est peu à peu transformé.  Permettez-moi de vous
donner un exemple parmi tant d’autres.  Aux rencontres de famille, Patrice était toujours là : Noël,
pique-nique, mariage, etc.  On joue des tours, on joue à des jeux de société, on joue aux cartes…
Patrice observe, toujours craintif.  Lors d’un pique-nique annuel, il était alors âgé de 5 ans, un
cousin décide de l’inviter à se joindre à leur équipe pour jouer au baseball avec un ballon de plage.
Tous encouragent Patrice à courir autour des buts.  Tout à coup, l’équipe adverse lance le ballon
trop fort, le vent emporte le ballon, Patrice court autour des buts, une cousine voyant Patrice à
bout se souffle le prend dans ses bras.  Mais tous l’encouragent à continuer, et voilà que Patrice
réussit à faire le tour des buts.  Grande victoire!  Ce fut une porte qui s’est ouverte pour Patrice !
Par la suite, il a appris à jouer du piano, à son rythme, afin de participer au spectacle de l’école, à
une soirée amateur et j’en passe. 

La présence de Patrice a transformé notre vie.  Il nous a démontré par son exemple, son amour,
sa volonté d’aider que chaque personne a sa place dans la vie.  Nous avons tous des Patrices
dans notre vie, à nos côtés.

Histoire de Joëlle

Joëlle vient de déménager.  Les classes débutent dans quelques jours.  Ce sera une nouvelle
école pour elle.  Mais elle ne connaît personne.  Pourquoi avoir déménagé? Dans son ancienne
école, elle avait plein d’amies.  Elle faisait partie de l’équipe de volley-ball de l’école.  Joëlle ne
veut vraiment pas se rendre à sa nouvelle école.

Que faire?  Joëlle n’a pas vraiment le choix.  Quand tu as 12 ans, tu suis ta famille et tu obéis à tes
parents.  Elle se rend donc à l’école et va directement au bureau de la direction.  Quelle surprise
lorsqu’on lui fait visiter l’école!  On l’accompagne à sa classe en lui présentant les personnes
qu’elle rencontre chemin faisant.  Ouf, ça commence à être plus agréable!  Mais le plus difficile
reste à faire : entrer en salle de classe!  Et voilà que le prof vient à sa rencontre et se présente.
Ensuite, vient le tour des élèves de sa classe. 

Puis, en très peu de temps, Joëlle est invitée à se joindre à différentes équipes de travail et de
sport.  Joëlle se sent finalement bien dans sa peau et dans sa nouvelle école. 


