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Par Jacinthe Clément

Par Catherine Blanchette-Dallaire

La vie dresse des défis bien différents 
pour chaque personne et celles-ci 
décident du chemin à emprunter 

pour les relever. Madame Rozon a pour sa 
part choisi de garder la tête bien haute et 
d’affronter la vie avec courage et détermi-
nation. 

Mère de deux enfants ayant des problèmes 
de santé, épouse et travailleuse, elle concili-
ait autrefois ses différents rôles de vie tout 
en poursuivant son rêve de faire de la coif-
fure artistique. 

Cette vie active et dynamique bascula suite 
à un anévrisme. À cela se sont ajoutés des 
complications de son anévrisme et trois  
accidents vasculaires cérébraux qui firent 
plusieurs dommages au cerveau et qui lui 
laissèrent des séquelles permanentes. Après 
10 jours de coma et de nombreuses semaines 
à l’hôpital pour stabiliser son état de santé, 
elle fût transférée au centre de réadaptation 

Constance Lethbridge. L’équipe l’a appuyée 
et l’a aidée à tout réapprendre : marcher, 
écrire, lire, faire à manger et s’orienter. Elle 
a appris à fonctionner de façon autonome, à 
fonctionner dans le quotidien ainsi qu’à se 
réapproprier son ancienne vie. 

Portée par l’idée que « tout est possible », 
elle insista auprès de l’équipe pour tester 
ses capacités en emploi. Elle obtint donc 
un stage dans une chaîne pharmaceutique 
québécoise. Non seulement elle démontra 
qu’elle était en mesure de travailler selon 
certaines conditions, mais elle fut embau-
chée comme commis étalagiste. Cette ex-
périence de travail permit à Madame Rozon 
de mettre en pratique et d’intégrer les ap-
prentissages réalisés au centre de réadapta-
tion ainsi que de se créer un nouveau réseau 
social. Malheureusement, après sept ans de 
service, Madame Rozon perdit son emploi 
suite une restructuration de l’entreprise.   

Optimiste malgré cet événement difficile, 
elle fit son curriculum vitae et amorça sa 
recherche d’emploi de façon active en dé-

ployant beaucoup d’énergie. Rapidement, 
elle s’aperçut que les exigences des emplois 
trouvés n’étaient pas compatibles avec ses 
limites personnelles. Découragée, n’ayant 
plus de ressources apparentes, elle se fit ré-
férer aux services de L’ÉTAPE.

Avec l’aide de son conseiller, ses outils de 
recherche d’emploi furent optimisés et des 
stratégies d’entrevues élaborées. Après 
quelques mois d’accompagnement, c’est 
avec beaucoup de persévérance et grâce à 
l’aide de son conseiller à L’ÉTAPE qu’elle 
décrocha un poste dans une entreprise adap-
tée. 

Ce milieu de travail a la particularité 
d’engager exclusivement des personnes en 
situation de handicap. Selon les spécificités 
de l’individu, sa condition de santé, l’emploi 
est adapté aux capacités. Ainsi, pour  
Madame Rozon, cela lui permet de rester 
active dans le marché de l’emploi tout en 
respectant les indications médicales reçues, 
s’assurant ainsi d’une relative stabilité de sa 
condition.

OnRoule.org (www.onroule.org) est 
un répertoire web de commerces, 
lieux publics, activités et loge-

ments accessibles. Notre mission est de 
vous simplifier la vie en diffusant un maxi-
mum d’information sur l’accessibilité des  
commerces et logements de votre quartier.

Notre répertoire de commerces et lieux 
publics accessibles couvre une multitude 
de catégories de lieux tels que les dentistes, 
les magasins de vêtements ou chaussures, 
les restaurants, les centres sportifs ou 
même les camps de jours! Notre répertoire 
de ressources dresse une liste complète 
d’organismes pouvant vous aider dans la 
recherche d’emploi, la recherche de loge-
ment ou encore la défense de droits. En-
fin, notre répertoire de logements adaptés  
diffuse de l’information sur les logements, 
condos ou maisons accessibles/adaptés/
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Tout réapprendre et travailler 
Le cheminement inspirant de Madame Rozon

Découvrez une multitude de lieux  
et commerces accessibles près de chez vous!

adaptables présentement à louer ou à  
vendre.

Chacune des fiches présente les détails 
de l’accessibilité en place. Puisque nous  
croyons que vous êtes la personne la mieux 
placée pour déterminer si l’accessibilité 
d’un lieu vous convient ou non, nous  
affichons l’ensemble des données  
disponibles. Ainsi, nous répertorions 
tous les lieux accessibles, qu’ils le soient  
partiellement ou totalement, afin de  
répondre à un maximum de besoins et de 
limitations fonctionnelles.

Le portail est basé sur vos évaluations et 
vos commentaires. Vous pouvez évaluer 
(1 à 5) l’accessibilité générale d’un lieu et 
laisser un commentaire sur votre expérience 
générale, en fonction de vos propres limita-
tions et capacités. De cette façon, l’usager 
suivant dispose d’un ensemble varié 
d’informations sur l’accessibilité du lieu. 
Lorsque disponible, nous ajoutons égale-

ment une photo de l’entrée et des toilettes.

J’ai créé ce portail après avoir moi-même 
vécu en fauteuil roulant durant quatre mois, 
suite à un accident de sport. Mon rêve serait 
que vous vous appropriez cette plateforme 
en évaluant les lieux inscrits et en en ajou-
tant d’autres. Si chacun ajoute trois à quatre 
lieux accessibles, nous aurons rapidement 
un vaste répertoire de lieux accessibles,  
facilitant ainsi la vie de centaines de milliers 
de personnes à travers la province.

Je n’oublierai jamais le sentiment vécu 
à  une heure du matin, alors que je cher-
chais désespérément une toilette accessible  
encore ouverte. Puisse cette plateforme vous  
faciliter la vie!

Pour l’ajout de lieux, visitez 
http://onroule.org/lieux-acces-
sibles/suggestion-usager/.

Madame Rozon tente de montrer l’exemple 
à ses enfants. Pour elle, il a toujours été ques-
tion « de ne jamais baisser les bras, d’aller 
toujours plus loin » tout en étant consciente 
de ses limites. Madame Rozon se sent fière 
d’être une travailleuse active. Elle con-
tinuera certainement à montrer l’exemple 
à sa famille, à ses petits-enfants ainsi 
qu’aux gens qui comme nous, à L’ÉTAPE,  
croiseront sa route. 

Jacinthe Clément est une Conseillère au 
maintien en emploi.

Catherine Blanchette-Dallaire est la 
Fondatrice de www.onroule.org.


