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préface
«L’aide sociale, les assistés sociaux, les bien-êtres, la pauvreté, l’incapacité au travail, la maladie mentale…»
Les préjugés ne manquent pas lorsqu’il est question de ces concepts encore mal compris aujourd’hui, en 2015. Ceux
qui sont touchés de près ou de loin par l’une ou l’autre de ces situations sont habitués de se terrer dans l’ombre pour
tenter de se faire oublier. Vivre des difficultés est une chose, mais devoir affronter le regard des autres en plus en est
une autre.
C’est justement pour diminuer les préjugés entretenus dans l’opinion populaire que ce livre a vu le jour. au-delà des
épreuves et des difficultés vécues, les gens qui ne peuvent se retrouver sur le marché du travail ont aussi droit au bonheur.
C’est dans cette tonalité que nous avons choisi d’aborder ce sujet traité trop souvent avec misérabilisme et pitié. Ce
livre se veut donc un ouvrage à caractère humain et positif.
Le projet de ce livre a été proposé par l’organisme de défense collective des droits pour les sans-emplois, L.a.s.T.U.s.e.
du saguenay à l’alliance régionale pour la solidarité dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIs). avec sa portée régionale, le projet vise à sensibiliser
la population de tout le territoire du saguenay-Lac-saint-jean. ainsi, les Tables de lutte à la pauvreté et les organismes
du milieu communautaire ont été contactés pendant la période de recherche menant à cet ouvrage. Les gens qui fréquentent ces milieux ont été invités de façon volontaire à partager leur témoignage. Il a été demandé aux participants
de dévoiler dès le départ leur vraie identité pour que le public puisse mettre un visage sur ces témoignages bien réels.
pendant plus de huit mois, nous avons parcouru la région pour aller à la rencontre de ces volontaires généreux. Ils ont
été 29 à répondre favorablement à notre appel. nous n’avons pas la prétention d’avoir rassemblé ici le portrait exhaustif
de la situation, mais plutôt de donner la parole à des gens qui ont vécu ou qui vivent toujours sans emploi. Vous découvrirez dans les prochaines pages des histoires de vie enrichissantes, des rêves, des aspirations, des malheurs, de la déception, mais surtout de l’espoir et beaucoup de lumière.
derrière le voile terne de l’indifférence, il se joue parfois des histoires insoupçonnées, bien plus sincères et heureuses
que ce nous pourrions imaginer. C’est du moins ce que nous avons retenu, le photographe daniel gauthier et moi, à
travers notre travail pour cet ouvrage. nous pensons que chaque personne qui a accepté de briser le silence en livrant
sa propre histoire mérite d’être connue de tous et nous sommes fiers de vous les présenter, à travers ce livre. nous espérons avoir su capter l’essence de chacun des témoignages recueillis. pour plusieurs, cet exercice s’est avéré difficile,
mais libérateur. Les préjugés sont un poids lourd à porter et tous ont accepté de partager au projet en souhaitant que
les perceptions changent.
maintenant, place à ces gens riches de coeur et surtout remplis de couleur.
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DANS LEURS MOTS
Le présent livre a été rendu possible grâce à un comité de rédaction formé de membres volontaires de l’organisme
L.a.s.T.U.s.e. du saguenay. Les rencontres mensuelles tenues tout au long du processus leur ont permis de prendre
part activement au projet. en tant que membres, ils avaient la tâche de mettre en lumière leur perception et leur vision
des choses dans les diverses étapes menant à la réalisation du livre.
Les rencontres ont donné lieu à des échanges des plus enrichissants, alors que d’un côté ils ont su apporter leur propre
expérience et leur connaissance du sujet et que moi je leur ai transmis des connaissances plus pratiques de la rédaction,
de la photographie et de l’édition. ensemble, nous avons cheminé vers l’étape ultime de la publication d’Un regard sans
préjugé. Ils se sont impliqués notamment pour le choix des photos, des titres, des valeurs et des idées à mettre à l’avant
plan dans ce livre. sans leur présence, l’ouvrage n’aurait pas eu la même couleur, ni la même teneur.
Qui de mieux placé pour parler des préjugés entretenus envers les sans-emploi que ceux qui le sont et militent pour
faire changer les choses depuis autant d’année?
Vous retrouverez ici leurs propres mots pour présenter ces thèmes et l’organisme au sein duquel ils s’impliquent. Les
phrases précédant chacun des chapitres du livre sont aussi des mots qu’ils ont rapporté avoir entendu à maintes reprises
dans leur entourage et en société.

L.A.S.T.U.S.E. DU SAGUENAY
Le Lieu d’actions et de services Travaillant dans l’Unité avec les sans emploi (L.a.s.T.U.s.e.) du saguenay
est un organimse de défense de droits des sans emploi.
L’histoire de L.a.s.T.U.s.e. du saguenay remonte à 1981. à cette époque, l’organisme était alors connu sous le nom
de «regroupement des assistés sociales et assistés sociaux de Chicoutimi».
Le nom actuel fut adopté en 1992.
depuis plus de 30 ans, L.a.s.T.U.s.e. du saguenay vient en aide aux sans emplois, soit individuellement par des
consultations ou des représentations aux diﬀérents tribunaux administratifs; soit collectivement via des manifestations, des revendications et des actions.

PAUVRE, MAIS PAS MISÉRABLE
diﬃcile d’être pauvre dans le monde d’aujourd’hui. Les pauvres, pour certains bien-pensants, sont des «loosers»,
des voleurs, des proﬁteurs du système, des malhonnêtes, etc. Ce sont les responsables de tout ce qui va mal : Les déﬁcits
budgétaires, la criminalité, etc. Certains veulent même les déporter, leur enlever leur droit de vote, les stériliser, bref les traiter pire que des criminels. pourquoi tant de haine?
Ces hommes, ces femmes et même ces enfants sont-ils plutôt des victimes d’un système économique mondial basé sur un
capitalisme sauvage et compétitif? dans Les belles histoires des pays d’en haut, les quêteux et les pauvres n’étaient pas vus
comme des nuisances. on les idéalisait même: Le ciel leur appartenait. aujourd’hui, on a même l’impression que les portes
du ciel leur sont fermées.
Quant à moi, j’ai grandi dans ce système. j’ai essayé de faire de mon mieux. j’ai fait vivre diverses institutions scolaires:
écoles primaires, secondaires, cégep et université. j’ai fait travailler des gens liés à de grandes institutions privées et publiques. mais ma vie, comme plusieurs, n’a pas tourné comme je le voulais. j’ai eu à faire face à divers revers, des maux
physiques et mentaux. suis-je une victime du système? je ne puis y répondre. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai essayé
d’être toujours honnête avec tout le monde.
dans ma vie, j’ai vu des gens riches agir comme des pauvres (des avaricieux qui proﬁtent d’organismes qui combattent la
pauvreté comme des comptoirs vestimentaires, soupes populaires, saint-Vincent-de-paul, etc..). Le contraire arrive assez
peu souvent. «La vie ne fait pas de cadeau, mais heureusement il y a du Bécaud», chantait jacques Brel.
j’ai vu des gens riches s’habiller et se conduire comme des misérables. moi, j’ai toujours essayé de garder une certaine dignité, par exemple en honorant toutes mes dettes. Tout homme qui est un actif dans la société mérite le respect. Le fait de
posséder beaucoup n’est pas nécessairement la preuve qu’on est une force positive pour la communauté. je suis pauvre,
mais pas misérable.

POUR ENLEVER LES PRÉJUGÉS
Comment enlever les préjugés? par l'éducation. Il ne faut pas perdre espoir que les messages pondérés des parents
consciencieux qui sont adressés à leur(s) enfant(s), demeurent dans leurs mémoires, sans oublier tout les éducateurs qui gravitent près de nos jeunes.
par l'implication. Chaque adulte s'impliquant dans la collectivité de quelques manières que ce soit et en demeurant vigilant à
tout propos qui cause préjudice à autrui devrait se lever pour casser ces injustices.
par l'espoir. La vision d'un monde sans préjugés est une utopie. Cela n'empêche, que si chacun(e) d'entre nous,
adolescents(es) et adultes, agissons pour le BIen; l'isolement, la détresse, la honte et j'en passe, seraient moins lourds à porter
individuellement.
et surtout, il ne faut jamais minimiser la douleur psychologique, qu’entraînent les préjugés.
ensemble, l'éducation, l'implication et l'espoir sont à la base, pour abolir les préjugés.

Ce livre s’adresse à:
∙Toutes les personnes qui luttent aﬁn de diminuer les préjugés vécus par les personnes sans-emploi.
Puisse ce livre être un outil pour transmettre leurs idées et poursuivre leur lutte.
∙Tous les travailleurs, chômeurs et sans-emploi qui peinent à garder espoir à travers
les diﬃcultés ﬁnancières.
Que les témoignages rapportés dans cet ouvrage leur redonnent un peu de lumière
et de réconfort aﬁn qu’ils se sentent moins seuls et isolés.
∙Tous les gens qui, parfois même inconsciemment, entretiennent des préjugés sur
les personnes sans-emploi.
Puisse ce livre leur ouvrir les yeux sur une réalité souvent cachée et nuancer leurs
réﬂexions sur le sujet.
∙Toutes les personnes qui sont victimes de discrimination et de préjugés parce qu’elles
sont sans-emploi.
Que ce livre mette un baume sur les propos entendus et les regards subis.
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«Elle est vraiment lâche, elle fait semblant d’être malade».

«Physiquement il va bien. Il est apte au travail. Pourquoi est-il encore sur
l’aide-sociale»?

«Elle profite du système, elle est guérie depuis longtemps»!

«Les assistés sociaux sont tellement bien! Ils ont des médicaments et pleins de
soins de santé gratuits»!

CHapITre 1
La maLadIe

C’est d’un pas claudicant, mais assuré qu’Isabelle nous a accueillis au centre
multiservice où elle travaille, à saint-david-de-Falardeau. depuis quatre ans, elle
travaille au sein d’une équipe qui accepte enﬁn ses limitations et sa maladie dégénérative, la sclérose en plaques. son diagnostic est tombé il y a déjà 16 ans, alors
qu’elle n’en avait que 33. dix ans auparavant, elle avait été également diagnostiquée pour un cancer de l’utérus, dont elle s’est aujourd’hui rétablie complètement.
Tandis qu’elle était une jeune maman de trois enfants sur le point d’entrer dans
l’adolescence, elle a vécu en l’espace de quelques mois son lot de mauvaises nouvelles. elle a su qu’elle était atteinte de cette maladie incurable juste après que son
conjoint des 15 dernières années lui ait annoncé son départ déﬁnitif de la maison.
Loin de se laisser abattre, elle a au contraire choisi de se battre.
«en sachant que mon corps pouvait perdre ses capacités, je me suis dit qu’il fallait
que j’en proﬁte au maximum. C’était trop facile pour moi de m’imaginer assise
dans une chaise à ne rien faire jusqu’à la ﬁn de mes jours. je me suis donc inscrite
à un cours en sylviculture. j’avais toujours rêvé de travailler dans le bois, alors je

me suis mise à travailler sur mon propre terrain, juste pour rencontre a amené un grand rayon de soleil dans sa vie.
m’amuser».
«ginette a tout de suite compris ce que je vivais. elle a réusUn énorme obstacle s’est toutefois dressé devant elle un peu si à me trouver un projet de subvention salariale qui a perplus tard, lorsqu’elle a voulu retourner sur le marché du tra- mis de m’oﬀrir un emploi temporaire, pendant neuf mois».
vail, elle qui avait été intervenante au Centre de prévention C’est dans ce milieu qu’Isabelle a commencé à reﬂeurir et
du suicide, en plus d’être serveuse dans un restaurant, en à s’épanouir. au centre multiservice, on gère notamment
même temps. Travaillante de nature, elle a vécu une immense
déception lorsqu’elle s’est vue déclarée invalide par son médecin,
en raison de sa maladie, la sclérose en plaques.
«j’ai décidé de ne pas l’écouter et
de me chercher du travail quand
même. je suis une personne
honnête, alors si on me posait la
question en entrevue, je répondais franchement et je parlais de
ma maladie. Les employeurs
avaient peur et on ne me rappelait jamais. j’ai fait appel à un organisme qui m’a aidé à refaire
mon c.v. et trouver des emplois
qui correspondraient à ma
condition. C’était diﬃcile, alors
ils me conseillaient de ne pas parler de ma maladie tout de un comptoir vestimentaire, une cuisine collective, des atesuite, mais moi je ne pouvais pas cacher cela. j’avais peur liers pour les gens du village, mais surtout, on y fait des renqu’ils le découvrent et me congédient».
contres qui peuvent changer des vies.
La maladie fait en sorte qu’Isabelle a parfois des crises ponc- «avec mon ancien travail, j’avais des aptitudes pour l’écoute
tuelles qui la clouent au lit. elles peuvent se manifester à et la relation d’aide. j’accueille donc les nouveaux venus et
n’importe quel moment sans qu’elle ne puisse s’y attendre. les stagiaires. j’échange beaucoup avec les gens qui viennent
«Il y a des matins où je dois demander de
ici, en même temps que je m’occupe du
l’aide pour venir m’aider à me lever de
comptoir vestimentaire. Quand je ne me
«C’est
incroyable
d’avoir
mon lit. Certains jours, j’ai besoin de ma
sens pas suﬃsamment en forme, ginette
canne et d’autres non. C’est imprévisible la chance de pouvoir tra- Larouche et toute l’équipe comprenet c’est diﬃcile à gérer pour un employeur,
nent. C’est incroyable d’avoir la chance
vailler
à
nouveau
et
surje le comprends bien. par contre, je ne
de pouvoir travailler à nouveau et surtout d’apprendre des
pouvais pas rester à rien faire. je voulais retout d’apprendre des choses que je ne
tour-ner travailler. j’en avais besoin pour
choses que je ne pensais pensais jamais faire dans toute ma vie,
faire vivre ma famille, mais aussi pour
même avant ma maladie. par exemple,
jamais
faire
dans
toute
moi-mê-me, pour ne pas me sentir inunous avons des ateliers de métier à tisser
ma
vie,
même
avant
ma
tile».
et je commence à l’appendre. C’est inaprès plusieurs mois de recherche et de
croyable»!
maladie».
malheureusement, le contrat d’Isabelle
tentatives toutes restées vaines, Isabelle a
est venu à échéance après les neuf mois
rencontré l’équipe du Centre multiservice
de son village. malgré le fait qu’elle ait gardé son positi- de subvention salariale. elle s’est donc retrouvée à nouveau
visme à travers tous les revers subis, elle avoue que cette sans emploi et un peu découragée.
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«ma mère me disait toujours que dans la vie, quand le Bon à en faire d’autres que je croyais impossibles. Ça me donne
dieu nous ferme des portes, des fenêtres s’ouvrent ailleurs. des déﬁs et des objectifs et en les atteignant, j’apprends à
C’est un peu ce qui m’est toujours arrivé, si je regarde le me dépasser. j’apprends la persévérance et quand j’arrive
chemin parcouru. j’arrive à demeurer positive grâce à à ﬁnir quelque chose, je me sens tellement bien. C’est un
baume pour mon estime. je sais qu’ici, je suis bien encacela».
ainsi, la coordonnatrice du centre, ginette Larouche, a drée et qu’il y a de l’entraide. si j’ai de la diﬃculté, on
réussi à obtenir les fonds nécessaires aﬁn de créer un poste m’aide à me relever».
au centre multiservice, Isabelle rencontre
sur mesure pour Isabelle, de façon perdes gens qui sont eux aussi passés par des
manente.
depuis quatre années, elle a trouvé une «Ma mère me disait tou- épreuves diﬃciles. des familles dont la
deuxième famille qui accepte enﬁn sa
jours que dans la vie, maison a brûlé, des gens qui sont dans
grande situation de pauvreté, des
maladie. naturellement déterminée et
quand le Bon Dieu nous une
gens seuls et isolés ne sont là que quelques
positive, Isabelle avait peur, au départ, de
se voir limitée en raison de sa maladie. ferme des portes, des fenê- exemples.
s’il y a une chose qu’elle a apprise depuis tres s’ouvent ailleurs. [...] avec sa propre expérience, son écoute et
son positivisme, elle leur est d’une grande
son embauche au Centre multiservice,
J’arrive
à
demeurer
posiaide.
c’est qu’avec des gens qui croient en
tive grâce à cela».
«je les accueille et je les écoute me raconnous, on peut arriver à repousser toutes
ter leur histoire. avec tout ce que j’ai
les limites…
vécu, on dirait que j’arrive toujours à voir
«à chaque fois que je pense ne pas pouvoir faire quelque chose, les gens que je côtoie ici m’en- du positif. je les aide alors à transformer leur peine et leur
couragent et me forcent à me dépasser. Ça me fait situation diﬃcile en trouvant quelque chose de bien, maltellement de bien de repousser les limites que je me met- gré tout».
tais moi-même. j’arrive à apprendre de nouvelles choses et Isabelle est ﬁère de tout le chemin accompli.

«je suis contente de ne pas avoir
écouté mon médecin qui m’avait
déclaré invalide et de travailler
encore. je suis aussi fière d’avoir
pu inculquer de belles valeurs
positives à mes enfants. aujourd’hui ils sont devenus des
adultes positifs et persévérants.
malgré le contexte économique
qui n’est pas toujours facile pour
les jeunes qui commencent dans
la vraie vie, ils ont chacun réussi,
à leur façon».
Le plus jeune de ses enfants lui a
d’ailleurs offert un cadeau qu’elle
croyait impossible. dans les
mois à venir, il deviendra papa et
lui fera l’honneur d’être grandma-man, un bonheur qu’elle ne
pensait jamais vivre.
«Quand mon fils m’a annoncé cette nouvelle, il était
un peu inquiet. Il commence à peine à travailler dans
son domaine et sa conjointe est toujours aux études. Il
me confiait sa peur de manquer d’argent pour bien éle-

ver son enfant. je lui ai répondu du fond de mon cœur
que son fils aura tout ce qu’il lui faut, parce qu’il naîtra
dans une famille heureuse qui va l’aimer plus que tout.
Ça, c’est plus important que tout l’argent du monde.
je suis tellement fière de mes enfants», conclut-elle en
souriant.
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Chrystel a 28 ans. elle est atteinte de la dystrophie musculaire,
une maladie génétique qui aﬀecte la force de ses membres. en raison de
cette maladie, elle ne devait normalement pas avoir d’enfant. elle est toutefois tombée enceinte en 2009, ce qu’elle qualiﬁe de petit miracle. La
grossesse et la petite enfance de son ﬁls n’étaient pas sans causer quelques
inquiétudes et soucis à Chrystel et son copain de l’époque. en raison de
sa condition physique, elle devait prévoir une aide supplémentaire pour
l’appuyer au quotidien dans son nouveau rôle de maman. son conjoint a
donc choisi de quitter temporairement son emploi pour s’occuper d’elle
et leur ﬁls, michel. C’est à ce moment qu’ils se sont retrouvés respectivement sur le chômage et l’aide sociale.
en étant alors qualiﬁée de future maman en situation de pauvreté, Chrystel
a pu bénéﬁcier de l’aide d’une travailleuse sociale. Celle-ci lui a permis de
se trouver des ressources qui pourraient l’aider dans sa situation. C’est dans
ce cadre qu’elle a rencontré l’équipe du Café jeunesse de Chicoutimi. elle
peut ainsi recevoir de l’aide du dépannage alimentaire lorsqu’elle en a

vraiment besoin. puisque Chrystel est une jeune femme «je ne manque pas d’idées et je pense que c’est important
allumée qui souhaite s’impliquer, elle a décidé de rejoindre dans la vie d’en avoir. je crois qu’il faut avoir des rêves et
les rangs de l’équipe en tant que bénévole. motivée, ras- moi j’en ai tout plein. je rêve pour moi et aussi pour mon
sembleuse et créative, elle aime s’impliquer
ﬁls», aﬃrme-t-elle, en souriant.
dans les divers projets de l’organisme tout
depuis qu’elle fait partie de la grande famille
« Je crois qu’il faut du Café jeunesse, Chrystel participe chaque
en aidant les autres personnes qui, comme
elle, vivent des périodes de vie plus diﬃ- avoir des rêves et moi année à une activité stimulante et intéressante
ciles.
s’adressant aux jeunes mamans vivant une sielle a l’impression qu’en développant ses j’en ai tout plein. Je tuation semblable à la sienne et leurs enfants.
idées au sein de cette organisation, tout de- rêve pour moi et aussi La semaine «Vacances-solei»l leur donne la
vient possible.
chance de décrocher du quotidien en bénéﬁpour mon ﬁls»,
Celle qui rêve de sauter en parachute pense
ciant d’activités et ateliers pour elles, tandis que
même à organiser une activité en collaboles enfants vivent l’expérience de la vie en camp
ration avec le Café jeunesse qui permettrait à d’autres per- de vacances.
sonnes de vivre la même chose, à coût moindre, dans le C’est une façon pour ces mamans de s’oﬀrir un moment de
répit alors que leur revenu ﬁnancier ne le leur permet pas.
cadre d’une activité sépicale
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pendant la semaine passée là-bas, elle partage sa réalité pour fêter un peu, on fait toujours un souper fondue sans
avec d’autres mères qui vivent une situation semblable à les enfants. C’est la seule soirée où les intervenants s’occupent des petits pendant que nous, on
la sienne.
elle peut briser l’isolement dans un «Je vois mon ﬁls pendant en profite pour se faire une soirée de jacadre où elle se sent en pleine confiance. le souper et il me raconte sette. C’est un moment vraiment important. on se met chic pour la soirée et en
son fils peut quant à lui en profiter pour
sa
journée
avec
ses
amis.
plus, il y a une photographe qui vient
socialiser avec d’autres enfants et partinous prendre en photo. je me sens belle
ciper à des jeux stimulants.
On partage la même
«je vois mon fils pendant le souper et il chambre que lui avec une quand je participe à ça. C’est notre soirée de filles pour lâcher notre fou», exme raconte sa journée avec ses amis. on
autre
maman
et
son
enplique-t-elle.
partage la même chambre avec une autre
maman et son enfant. on tisse des liens
fant. On tisse des liens Chaque année, elle réserve sa place dès
inoubliables ensemble pendant cette seinoubliables ensemble que possible pour participer à cette semaine en camp d’été qui est devenue
maine. Ce sont des moments précieux
pendant cette semaine. très importante pour elle, tout comme
pour moi», explique-t-elle.
Lors de notre visite au camp d’été pour Ce sont des moments pré- pour son fils, michel
Ce dernier, qui a quatre ans, est son vrai
rencontrer Chrystel, une grande frénésie
cieux pour moi».
petit soleil.
était palpable au sein du groupe de
ayant eu la chance de grandir au sein
maman.
«Le jeudi, c’est l’avant-dernier jour de notre semaine ici. d’une famille unie et aimante, elle souhaite redonner le

même cadre à son propre fils.
même si sa santé est assez stable
pour le moment, elle ne peut toujours pas se trouver n’importe
quel emploi puis-qu’elle ne peut
tenir debout pendant de longues
heures.
elle est actuellement en démarche
pour trouver un emploi adapté à
ses capacités physiques et souhaite
retourner aux études lorsque son
fils sera en âge de commencer
l’école.
positive, Chrystel pense aussi à
son propre avenir et espère
concrétiser plusieurs de ses projets.
elle souhaite notamment poursuivre son implication au
sein du Café jeunesse, parce que redonner de l’aide lui
apporte beaucoup, personnellement.
malgré les difficultés, elle est toujours au rendez-vous

pour venir faire son tour à l’organisme et s’impliquer.
elle croit que c’est par l’union des forces de chacun
qu’on peut espérer avancer dans la vie et c’est comme
cela qu’elle voit sa propre vie ; avec sa petite famille, ses
amies mamans et les membres du Café-jeunesse.
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martine est atteinte de sclérose en plaques depuis quatre ans.
Comptant plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine
administratif, elle a dû faire le deuil d’un travail «normal». en eﬀet, sa
condition et ses crises font en sorte qu’il est diﬃcile pour elle d’occuper
un emploi à temps complet et surtout avec un salaire décent.
Lorsque la sclérose en plaques a commencé à l’hypothéquer, elle est tombée en arrêt maladie. en poste depuis plus de deux ans, elle avait un bon
emploi qui lui donnait un salaire respectable. malheureusement, les
congés se sont prolongés alors que son état prenait du temps à se stabiliser.
après six mois d’arrêt, son employeur a pris la décision de la congédier.
sans recours possible, martine s’est retrouvée malade et sans emploi.
Quelques semaines après son congédiement, son médecin la déclarait apte
à un retour au travail, mais il était trop tard.
martine a eu droit au chômage pendant une certaine période, mais son
maigre revenu s’est amenuisé rapidement au ﬁl des semaines.
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étant malade et ayant besoin de soins spéciaux en plus de elle pourrait en faire plus, mais l’organisme communaumédicaments onéreux, elle avait de plus en plus de diﬃ- taire ne bénéﬁcie pas de fonds suﬃsants pour lui donner
davantage de travail.
culté à joindre les deux bouts.
C’est pourquoi elle a tenté de regagner le marché du tra- elle s’est donc endettée pour travailler, puisqu’elle a dû se
vail, mais en ayant une condition bien diﬀérente de celle procurer une voiture pour faire l’aller-retour qui la sépare
de son lieu de travail. avec sa condition, prendre le transd’avant.
port en commun est impensable.
elle s’est vite rendu compte que sa maladie lui mettait des bâtons dans les roues. «Même si je sais que ce martine devient plus rapidement fatiguée que n’importe qui et son neuroaprès de multiples refus, elle a réussi à obn’est
vraiment
pas
suﬃlogue ne l’autorise toujours pas à
tenir de l’aide du service de placement
pour les minorités visibles (semo) sa- sant, je ne veux pas arrê- travailler plus de 27 heures par semaine.
elle a donc dû trouver un deuxième emguenay, qui a pu lui proposer des emplois
ter de travailler, c’est
ploi aﬁn de compléter les heures mancorrespondant mieux à sa situation.
essentiel
pour
moi.
quantes pour atteindre sa limite.
elle a postulé à un poste de coordonnaJ’aime
mieux
être
là
et
C’est plus raisonnable selon elle, mais
trice pour l’association de la ﬁbromyalgie
du saguenay, où elle est en emploi depuis gagner un petit salaire, cela n’est pas encore suﬃsant pour arriver
les deux bouts, avec un salaire
quelques années.
que d’être sans emploi àaurejoindre
seuil du taux minimum.
Le fait que ce travail soit dans le domaine
communautaire et que sa condition lui comme je l’ai déjà été» «même si je sais que ce n’est vraiment pas
suﬃsant, je ne veux pas arrêter de travailimpose un maximum d’heures travaillées
est problématique pour martine, qui se retrouve devant de ler, c’est essentiel pour moi. j’aime mieux être là et gagner
un petit salaire, que d’être sans emploi comme je l’ai déjà
bien maigres paies.
même au meilleur de sa forme lorsqu’elle n’est pas en crise, été», assure-t-elle.

avec son conjoint, elle caressait le rêve d’avoir des enfants, mais que je vais faire».
depuis qu’elle est atteinte de sa maladie et qu’il lui est diﬃcile martine tente malgré tout de garder
de gagner un salaire suﬃsant, cela n’est plus réaliste.
Le couple a donc choisi de recueillir des chats et de se faire sa espoir, alors qu’elle
partage ses quelques
propre famille.
«des fois il faut quelqu’un pour nous aider à faire un pas, moi moments de bonj’ai besoin de quelqu’un pour m’aider à ne pas sauter dans le heur avec son
vide. mon conjoint est une vraie perle. Il
m’aide et fait tellement de choses pour moi».
«Des fois il faut quelqu’un
martine souhaite toujours trouver un emploi
avec un meilleur salaire. elle postule d’ailleurs pour nous aider à faire un
ponctuellement à des oﬀres d’emplois, même
pas, moi j’ai besoin de
si cela est plutôt décevant pour elle.
quelqu’un pour m’aider à ne
«Comme je suis une personne honnête et
pas sauter dans le vide»
transparente, je ne suis pas capable de mentir
et de dire que je ne suis pas malade. ma maladie ne fait pas que m’atteindre physiquement, mais aussi au amoureux et leurs
niveau cognitif. j’ai moins de mémoire. je connais mes capa- nombreux chats qui
cités. Quand je fais une entrevue et que je sais que je ne pourrai réussissent à égayer
pas faire le travail, je suis assez honnête pour le dire. Ça me son quotidien.
ferme plusieurs portes, mais je veux travailler. je ne sais pas ce Ces derniers se sont d’ailleurs assuré d’être omniprésents penque je ferais sans travail. je sais qu’un jour je ne pourrai peut- dant notre rencontre avec martine et son cojoint, comme en
être plus travailler en raison de ma maladie. je ne sais pas ce témoignent ces photos...
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en un peu plus de 12 mois, la vie de julie a pris un tout nouveau virage.
Celle qui était aide à domicile et secrétaire dans une clinique chiropratique est
nouvellement employée chez les Créations Imagine r comme conceptrice. elle
travaille maintenant à temps partiel alors qu’elle consacre une grande partie de
son temps à apprécier la vie et aider les autres. s’il y a une phrase à retenir de son
histoire, c’est que le cancer peu parfois changer une vie… de façon positive.
Il y avait six mois que julie s’inquiétait de l’immense fatigue qui l’envahissait
quotidiennement sans toutefois investiguer davantage. Une visite chez le médecin a révélé la présence de masses dans ses deux seins. elle se voyait donc condamnée à vivre la plus diﬃcile épreuve de toute sa vie : une double mastectomie,
une chimiothérapie et de la radiothérapie.
«Quand on t’annonce ça, tu n’as pas le choix de prendre la nouvelle et de faire
avec. pour moi, c’était évident que j’allais me battre. mon conjoint et ma famille
m’ont entourée, c’est ce qui a fait en sorte que j’ai eu autant de courage», raconte-t-elle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne cesse d’aﬃrmer que malgré tout, elle a été très chanceuse. en plus de causer beaucoup d’inquiétudes
pour les personnes atteintes et leurs proches, la maladie crée également des cassetête ﬁnanciers. julie aﬃrme d’ailleurs que c’est le deuxième élément qui lui est
venu en tête lorsque son médecin lui a fait l’annonce qui allait changer sa vie.

«étant donné qu’à mon ancien emploi à la maison de
Quartier j’avais déjà eu du chômage pendant la période
estivale et que je n’avais pas accumulé assez d’heures, je
ne pouvais en avoir à nouveau. mon conjoint ne gagne
pas non plus un salaire à tout casser et il n’était pas capable à lui seul de fournir un revenu pour nous faire
vivre tous les deux. Ça m’inquiétait beaucoup et à un
moment nous avons pensé vendre la maison et l’une de
nos deux voitures», raconte-t-elle.
Les nombreuses visites à l’hôpital chaque semaine pour
des traitements, en plus des médicaments coûteux qui
ne sont remboursés qu’une fois à la ﬁn de l’année ont
contribués à cette incertitude ﬁnancière.
«Le pire, ce sont les vêtements adaptés pour les femmes
ayant subi une mastectomie. nous n’avons droit qu’à un
montant par année et celui-ci ne couvre pas tout. Les
prothèses coûtent très cher. Quand on sort de l’hôpital,
après avoir subi une mastectomie d’un ou des deux seins
comme moi, il est impensable de se promener dans la
rue sans prothèse, en attendant d’avoir les moyens ﬁnanciers de s’en procurer...»
donc été remis totalement. je n’en revenais pas», raconteLa famille de julie et son conjoint ont heureusement pu
t-elle encore émue.
apporter un soutien essentiel au couple pour passer à traLe couple possédait également une roulotte sur un terrain
vers cette diﬃcile épreuve.
de camping de saint-david-de-Falardeau depuis l’été pré«ma mère est venue rester à la maison avec moi pour me
cédant la maladie de julie. Là-bas, la nouvelle de son canfaire à manger et m’aider quand je rentrais de mes traitecer s’est répandue comme une trainée de poudre.
ments. j’étais chaque fois très malade à mon retour. des
«des gens du camping sont arrivés chez nous à jonquière,
amis venaient me prendre à l’hôpital après mes rendezle 22 décembre, avec un gros panier
vous et ils refusaient que je les paye.
«Le pire, ce sont les vêtements de provisions pour le réveillon et un
mon conjoint me laissait le matin en
montant d’argent pour nous aider.
allant travailler. Il n’avait pas le choix adaptés [...] Quand on sort de
C’était incroyable ! Ce noël-là, on
de continuer pour que nous ayons
l’hôpital, après avoir subi une n’a pas fait de cadeau à personne,
assez d’argent».
mastectomie d’un ou des deux mais tout le monde a mangé et nous
C’est toutefois à noël que le plus bel
n’avons manqué de rien», relate-télan de générosité est venu toucher seins comme moi, il est impensaelle, la voix tremblante.
le couple. alors que julie suivait tou- ble de se promener dans la rue
après tous les traitements subis, le
jours ses traitements depuis plusieurs
cancer de julie est aujourd’hui comsans prothèse, en attendant
mois et que les économies du couple
plètement parti. Toutefois, sa vie,
étaient au plus bas, de l’aide inespé- d’avoir les moyens ﬁnanciers de
elle, demeure changée à jamais.
rée est arrivée.
s’en procurer...»
«Quand j’ai su que j’avais mon can«Chaque année, la directrice des macer, j’ai dit à celui en haut que j’allais me battre à condition
gasins mode Choc, où mon conjoint travaille, tricote des
qu’il me donne tout ce que je veux par la suite. à date, il
bas de laine et les mets en vente à l’encan auprès des emm’a exaucée pour chacun de mes vœux», dit-elle en levant
ployés. Habituellement le montant est remis à un orgales yeux au ciel.
nisme. elle m’avait demandé de choisir la cause cette
Celle qui est passée par une étape diﬃcile a choisi d’aider
année-là, jusqu’à ce qu’elle apprenne mon état et les diﬃles autres personnes qui vivent la même chose en s’implicultés ﬁnancières que nous avions. Le montant nous a
quant de façon bénévole dans plusieurs causes, notamment
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«Les personnes qui ont la chance de pouvoir compter
sur un réseau sont privilégiées. Celles qui sont seules en
arrachent vraiment. gérer les rendez-vous à l’hôpital, les
déplacements que cela occasionne et aussi le retour à la
maison après les opérations et les traitements peut être
un véritable casse-tête. par exemple, notre organisme a
déjà préparé des repas congelés pour une personne qui
était seule. Ça lui donnait une chance».
julie ajoute que certains vêtements spé«Ce qui a été le plus dif- ciaux pour les femmes ayant subi une
ﬁcile pour moi, ç’a été le mastectomie sont assez dispendieux :
***
nous sommes retournés à la ren- après. Quand tu sors de «on a droit à seulement un soutiengorge adapté qui est remboursé par la
contre de julie deux mois après la récolte
l’hôpital,
que
tu
dois
reramQ. C’est bien peu. je veux me batde son témoignage. elle travaillait depuis
tourner
au
travail
et
que
tre pour faire avancer les choses et que
quelques semaines dans une entreprise saguenéenne de conception d’accessoires de tu ne sais plus trop par ça change».
en plus de son nouvel emploi, julie
mode comme couturière et adorait son
où commencer...»
continue de s’impliquer dans plusieurs
nouvel emploi.
nous l’avons rencontrée dans son havre de paix au ter- causes qui lui sont chères. pour elle, le bénévolat auprès
rain de camping, alors que quelques copines étaient là de ceux qui vivent des difficultés est tout aussi payant
pour participer à une discussion des plus intéressantes que n’importe quel autre travail rémunéré.
«j’ai eu de la chance d’être bien entourée, mais ce n’est
sur la maladie et les problèmes financiers.
La fondatrice de parcours de Femmes, un organisme ve- vraiment pas le cas de tout le monde. je souhaite aider
nant en aide aux femmes atteintes de cancer dans la ré- le plus de gens possible parce que juste le fait de traverser
gion, georgette girard, estime que les personnes qui un cancer c’est tellement difficile», ajoute-t-elle, pendant
que ses amies acquiescent en silence.
tombent malades ont peu d’aide.
Le relais pour la vie, l’organisme sentier nouveau et
parcours de Femmes.
L’objectif de julie est de mettre en place des ressources
plus complètes pour les personnes après leur traitement.
«Ce qui a été le plus difficile pour moi, ç’a été le après.
Quand tu sors de l’hôpital, que tu dois retourner au travail et que tu ne sais plus trop par où commencer, c’est
un peu difficile. on voudrait encadrer les gens dans ces
étapes».
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julie est atteinte de l’ataxie de Charlevoix-saguenay. Cela ne
l’empêche pas d’avoir des rêves et des ambitions, comme une autonomie
ﬁnancière et un emploi qui lui permet de gagner sa vie. elle s’est toutefois vue refuser l’accès à ses aspirations pendant plusieurs années en raison de son handicap.
L’ataxie de Charlevoix est une maladie dégénérative qui ne se guérit pas.
julie était encore très jeune quand ce diagnostic est tombé. C’est
lorsqu’elle a commencé à marcher que ses parents ont remarqué qu’elle
tombait et elle manquait de tonus musculaire.
son médecin lui prédisait une vie complète en fauteuil roulant. pourtant, aujourd’hui, elle arrive à marcher et à tenir debout seulement grâce
à son déambulateur.
«je suis toujours gardée active, parce que le fait de moins bouger me
fait perdre de la mobilité. je pense que c’est un peu pour ça que je m’en
sors assez bien, malgré tout».
julie est somme toute assez autonome et elle a surtout beaucoup de volonté. Tôt dans la vie, elle a dû se battre pour faire face au regard des autres. ses mouvements plus saccadés et ses problèmes de mobilité ont
vite fait d’attirer les railleries de ses camarades. Cela ne l’a toutefois jamais freinée.
elle a terminé avec succès ses études dans un Centre de Formation professionnelle (CFp) en secrétariat en 2009.

elle y a par la suite obtenu un diplôme de comptabilité et d’ad- malgré le fait qu’elle puisse être autonome à la maison, julie a
jointe administrative en 2011. partout où elle est passée, julie dû retourner vivre chez ses parents alors qu’elle approchait la
s’est démarquée non pas en raison de sa démarche et de son trentaine.
handicap, mais plutôt par sa volonté et ses résultats scolaires «j’ai dû me mettre sur l’aide sociale. j’étais vraiment gênée. je
ne le disais qu’à ceux en qui j’avais assez conﬁance. Une chance
faramineux.
que j’ai pu compter sur l’aide de mes parents,
«j’avais beaucoup d’encouragement de la part
de mes enseignants. j’étais la première de ma «J’ai dû me mettre sur je ne sais pas ce que j’aurais fait», conﬁe-t-elle.
l’aide sociale. J’étais entretemps, elle poursuivait en vain ses déclasse dans plusieurs cours et certains se faisaient même un devoir de tenter d’obtenir de vraiment gênée. Je ne le marches pour trouver un emploi dans son domaine qui selon les statistiques oﬀre un très
meilleures notes que moi», raconte-t-elle, le
disais
qu’à
ceux
en
qui
bon taux de placement dans la région.
sourire aux lèvres.
L’excellence de ses résultats n’était toutefois pas j’avais assez conﬁance. «C’était toujours la même chose. dès que je
suﬃsante aux yeux des employeurs qui ont re- Une chance que j’ai pu me présentais en entrevue et qu’on voyait ma
démarche, on me disait ﬁnalement que c’était
jeté sa candidature à maintes reprises. pendant
compter
sur
l’aide
de
impossible. Les employeurs ne le disaient pas
plus de trois ans, julie a tenté tant bien que mal
mes
parents,
je
ne
sais
ouvertement, ils inventaient des raisons, mais
de trouver un emploi qui pourrait lui convenir.
en raison de ses limitations physiques, elle pas ce que j’aurais fait» je sais que c’est en raison de mon handicap
qu’on ne m’engageait pas», suppose-t-elle.
peut travailler dans son domaine. Il faut toutefois des installations qui lui permettent d’utiliser son déam- pendant plus de deux ans et demi, julie s’est enfoncée dans la
bulateur. Consciente de ce facteur, elle a fait appel au service tristesse et le désespoir.
«je ne voyais plus comment je pouvais m’en sortir. j’ai même
de placement pour les minorités visibles (semo).
«malheureusement, ça ne m’a pas tellement aidée. Ils ont fait fait appel aux médias pour dénoncer la situation. même au
beaucoup de démarches pour me trouver du travail et ça n’a semo, on ne savait plus quoi me dire», aﬃrme-t-elle, la voix
tremblante.
jamais fonctionné», explique-t-elle, avec nostalgie.
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alors qu’elle ne s’y attendait pas du tout, la chance a enﬁn position assise de 90 à 95 % du temps.
elle se déplace au moyen de son déambulateur entre les busouri à la jeune femme en avril 2014.
«La voisine connaissait mon histoire et elle a parlé de moi à reaux. Le midi, elle rentre dîner chez elle. julie travaille 37
une entreprise qui travaille dans l’inspection en bâtiment. heures par semaine comme elle le souhaitait depuis si longtemps.
on cherchait à combler un poste. j’ai passé l’en«Finalement,
les
gens
«grâce à la subvention qu’ils ont eue, mes
trevue chez Immotech et à ma grande surprise,
sur
place
ont
trouvé
que
employeurs ont fait installer une rampe
ç’a enﬁn fonctionné! puisque j’étais encore en
démarche avec le semo, mon employeur pou- ça allait tellement bien d’accès et une porte électrique pour moi.
ont aussi adapté une toilette. Ils voient
vait même avoir une subvention salariale pour
qu’ils m’ont engagée à Ils
que je suis capable et je sens qu’ils m’apprém’engager quelques jours par semaine pour
prendre les rendez-vous pour les inspections. Fi- temps plein [...] C’est cient. je suis là depuis six mois et ça va
nalement, les gens sur place ont trouvé que ça tellement gratiﬁant. Ils super bien», aﬃrme-t-elle, en éclatant de
rire. C’est à cet instant précis qu’on voit
allait tellement bien qu’ils m’ont engagée à
me
font
conﬁance
et
c’est
alors tout ce que cet emploi représente
temps plein pour la facturation et la comptabiune belle équipe, je pour cette jeune femme au grand potentiel
lité! C’est tellement gratiﬁant. Ils me font
conﬁance et c’est une belle équipe, je n’aurais
n’aurais pu espérer qui ne rêvait que d’une vie normale.
le moment, elle amasse ses économies
pu espérer mieux comme emploi», explique-tmieux comme emploi» pour
pour s’oﬀrir un appartement. elle s’imaelle, les yeux remplis de larmes.
à 35 ans, la jeune femme vit la vie qu’elle a toujours souhai- gine travailler encore longtemps chez Immotech.
«Ça m’a pris du temps pour tourner la page, mais maintetée.
elle se rend au travail à quelques minutes de la maison fami- nant, je sens que c’est derrière moi», conclut-elle, avec beauliale à bord de sa propre voiture. sur place, elle travaille en coup d’émotion dans la voix.

