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Jumeler sa passion
à ses buts
Omar Shahadah adore prendre des photos. Cela est
évident d’après le diaporama qu’il a assemblé pour
la conférence annuelle Commence d’Intégration
communautaire Ontario, avec l’aide de son mentor
Michelle Chappus. Des magnifiques couchers de
soleil au bord du lac, des scènes illustrant des feuilles
d’automne fraîchement tombées dans la forêt, ainsi que
des paysages urbains gigantesques sont tous présentés
dans ce formidable diaporama.
“Il possède un œil pour le détail,” déclare Chappus. “Il est
naturel à prendre des photos. Il prend continuellement des
photos.”
“Je pense que c’est génial,” dit Omar, de l’opportunité
de développer ses compétences de photographie en
participant à des séances de photos avec Chappus. Ils
se sont rencontrés par l’intermédiaire de l’initiative Liens
étudiants. “Je profite de l’instant et je prends l’opportunité
d’apprendre quelque chose chaque fois que nous nous
rencontrons.”
Les deux se sont rencontrés quand les membres du Conseil
des arts de la région de Windsor ont été invités à devenir
mentor pour une personne passionnée de la photographie.
Chappus, un membre du Conseil, a accepté l’offre.
Étant donné qu’elle était enseignante avant de prendre sa
retraite et, de plus, elle adore la photographie et travailler
avec les jeunes, “C’est un match idéale, et voilà comment le
tout a commencé.”
Pour leur première rencontre, ils ont visité une galerie
d’arts avec leurs caméras et Chappus dit que “…nous nous
sommes entendus dès le premier instant car on s’amusait
tellement tous les deux à prendre des photos. Il est à l’aise
à essayer de nouvelles choses. Au début, il était un peu

Omar Shahadah avec son mentor, Michelle Chappus.

nerveux lorsqu’il rencontrait des nouvelles personnes
et peut-être même un peu anxieux à l’égard de ses
compétences, mais il est maintenant très confient.”
Pour sa part, Chappus encourage tous ceux qui veulent
passer du temps avec un étudiant de faire un essai…”en
bout de ligne, c’est très amusant. Étant donné que nous
avons tous les deux les mêmes intérêts, nous apprenons
l’un de l’autre en ce qui concerne la photographie. Si tu
considère la possibilité de faire ce genre de mentorat, tu
n’as rien à perdre et il y a beaucoup d’avantages car tu
développes une relation avec quelqu’un très spécial. On
se sent bien lorsqu’on partage un intérêt commun avec
quelqu’un d’autre.”
Par contre, ce qui est de plus parlant est ce que Chappus
avoue qu’Omar a su lui apprendre dans la vie, “Il m’a ouvert
les yeux afin que je puisse voir la beauté tout autour de
moi, parfois même quand j’ai entièrement manqué de voir
au-delà de l’emballage de ma propre perspective.”
Grâce à l’encouragement de Chappus, Omar a désormais
joint le Conseil des arts et a participé à plusieurs
expositions collectives. Sa passion lui est aussi profitable,
car il a maintenant commencé à vendre ses œuvres lors
des événements. Quant à l’avenir, Omar planifie exercer
ses compétence de façon favorable, disant: “J’aimerais être
un photographe de mariage”.

Liens étudiants – De quoi s’agit-il?
L’initiative Liens étudiants expose des étudiants (âgés de 14 à 21 ans) ayant une déficience intellectuelle, à des
expériences en dehors de l’école. Le but de cette initiative est d’améliorer leur capacité à prendre des décisions
éclairées quant à l’avenir avant de quitter l’école. Pour ce faire, nous relions ces jeunes adultes avec des mentors
adultes ou avec des liens communautaires là où des intérêts similaires existent.

NOTRE MISSION
Intégration communautaire Ontario est une agence axée sur la famille qui assiste les personnes ayant une
déficience intellectuelle et leurs familles à ouvrir la voie dans l’avancement de l’inclusion dans leurs propres
vies and dans leurs communautés. Une Confédération à l’échelle provinciale, encrée dans un solide réseau
d’individus, de familles, d’amis, d’associations membres, et de partenaires communautaires, Intégration
communautaire Ontario sera guidé par, adhère à, et aspire à atteindre ses objectifs et sa vision dans toutes ses
actions.

Le changement commence chez-soi
Une conversation avec Chris Beesley
Il est difficile de déplacer l’aiguille
sur le changement. En général, les
gens sont souvent sceptique à cet
égard. Un des rôles d’Intégration
communautaire Ontario est d’appeler
aux changements, parce que “si tu ne
fais pas de changements” annonce
Chris Beesley, “qu’est ce qui arrive
aux personnes ayant une déficience
intellectuelle qui ont profités des
agents de changements dans le
passé?”

communautaire. Il a été
impliqué avec Intégration
communautaire Toronto
pendant 12 ans et un
membre de leur Conseil
d’administration pendant 9
ans.

Il visionnait beaucoup de
possibilités pour Mitchell
et il se sentait donc
contraint par la mission du
mouvement, il considérait La famille Beesley. De gauche à droite: Mitchell,
Lori, Erin et Chris
Les parents veulent que leurs fils
son rôle avec Intégration
et leurs filles obtiennent un travail
communautaire Ontario
significatif et qu’ils participent
comme un véritable privilège;
individualisé, afin d’améliorer
activement dans leur communauté.
une occasion de faire partie d’un
l’inclusion dans le système scolaire,
Voilà ce qu’Intégration communautaire plus grand mouvement de justice
et, essentiellement, sortir des sentiers
s’efforce de faire dans toutes ses
sociale qui favorise l’inclusion et
battus.”
actions.
la citoyenneté pour les personnes
Un des défis les plus importants à
ayant une déficience intellectuelle
Votre générosité nous permet
l’égard du mouvement Intégration
et leurs familles.
de continuer à défaire les
communautaire est celui de maintenir
obstacles sociaux et d’apporter
Quant à l’impact précieux des
des conversations courantes.
des changements positifs pour de
donateurs sur Intégration
Quoique des changements puissent
nombreuses personnes et leurs
communautaire Ontario, ainsi
prendre longtemps à se réaliser, il
familles.
que leur habilité d’inciter des
importe également de prévenir des
changements positifs grâce à leurs
reculs ou de perdre son dynamisme.
Chris n’est pas un inconnu quant
dons, Chris dit, “Pensez à votre
“Nous n’avons pas toutes les
à la défense des droits en vue de
propre vie, et penser à la vie de
réponses, mais nous pouvons être
changements. Bien avant que Chris
vos enfants. Je veux les mêmes
à la table incitant les conversations
se joigne à Intégration communautaire
choses pour mes deux enfants –
appropriées, la perspective de nos
Ontario, son fils Mitchell, à l’âge de
qu’ils soient heureux, qu’ils réalisent communautés continuera a se faire
2 ans, fût diagnostiqué avec une
leur potentiel et qu’ils deviennent
entendre,” ajoute Beesley.
déficience intellectuelle. Bien que
des membres qui contribuent à la
son épouse Lori tentait de mieux
Nous sommes reconnaissants que
société. Si nous pouvons atteindre
comprendre l’aspect recherche du
vous fassiez confiance au mouvement
cet objectif, alors nos efforts
diagnostic de Mitchell, Beesley dit,
et au travail que nous accomplissons –
collectifs seront notables. Cela
“J’ai commencé à me poser cette
Merci pour votre soutien à Intégration
étant dit, nous devons s’assurer
question…comment pouvons nous
communautaire Ontario.
de continuer à travailler en étroite
faire en sorte que Mitchell aie la
collaboration avec le gouvernement
meilleure qualité de vie possible?”
afin de plaidoyer pour des soutiens
Cela fut le début du lien entre
résidentiels appropriés, afin
Chris et le mouvement Intégration
d’enrichir le mode de financement

Profile de donateur : Anne Stafford
Une lumière directrice pour
les jeunes
Anne Stafford a commencé sa carrière avec
Intégration communautaire Ontario en 1965; elle
occupait le poste de conseillère en projet du fond
commémoratif de Harvey McQuarrie.
Harvey était un fervent bienfaiteur de l’éducation
préscolaire et des soutiens familiaux pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Anne a été embauchée à temps plein en 1968; et
a continué de travailler sans relâche pendant près
de trente ans, soutenant le mouvement Intégration
communautaire à progresser de maintes façons, y
compris la recherche d’alternatives au placement
dans des institutions.
À l’occasion de sa retraite en 1993, Anne a
commencé la bourse Allumons l’avenir. Son
intention était de créer un héritage qui appuierait
les personnes ayant une déficience intellectuelle
à poursuivre une occasion de perfectionnement
professionnel grâce à un programme d’études ou un
cours d’intérêt personnel.
Depuis sa création, la bourse est soutenue par
des donateurs tout comme vous, et par les efforts
de collecte de fonds provenant des associations
membres lors de la conférence annuelle
d’Intégration communautaire Ontario. Par suite, la
bourse a appuyé les poursuites éducationnelles et
personnelles de près de 300 jeunes personnes.
Nous avons été ravis d’avoir Anne présenter
plusieurs bourses lors de la conférence annuelle à
Hamilton l’an passé.
Nous étions également heureux de recevoir un don
de 1 000 $ de la corporation ComVida, ainsi que
l’engagement de la compagnie pour faire un don
annuel.

Bob Brand, le PDG de la corporation ComVida
est situé à côté d’Anne Stafford dans la photo.
La compagnie à offert un don de 1 000 $ pour
la bourse Allumer l’avenir lors de la conférence
annuelle à Hamilton, l’an passé.

Grâce aux contributions financières provenant des entreprises et des individus tout
comme vous, les étudiants ont l’occasion de poursuivre leurs études et à réaliser
leurs rêves par l’intermédiaire de la bourse Anne Stafford Allumer l’avenir.

En 2015, sept jeunes personnes ont été récipiendaires de la
bourse Anne Stafford Allumer l’avenir :
Adrienne Newport étudie les
services sociaux dans le but de
devenir une travailleuse sociale.
Elle est enthousiaste de franchir
son trajet de vie, d’amasser une
bonne compréhension et des
compétences pour ce genre de
travail.
Alexandra Levac termine un
apprentissage de menuiserie
au collège St. Lawrence. Elle
est excitée d’appliquer ses
connaissances acquises dans la
salle de classe à son milieu de
travail.
Chris Edgar étudie dans un
programme général d’arts et de
sciences et il espère approfondir
ses connaissances des sujets qui lui
sont chers.

Liam McIntosh poursuit ses études
à l’université Laurier dans un
programme spécialisé d’Arts. Il est
ravi de fréquenter une institution
postsecondaire de haute qualité et
d’apprendre les arts.
Thomas Hucal est inscrit à un
programme d’études générales; il
étudie des sujets spécifiques à ses
intérêts et à ses loisirs.
Yvonne Spicer étudie dans un
programme de formation collégiale
de deux ans; elle spécialise en
affaire et en technologie.
Robert Wilson poursuit son rêve
d’apprendre une deuxième langue
en prenant un cours de français. Il
espère que sa maitrise de la langue
française lui aidera à détenir un
emploi dans l’avenir.
Photo – Avec la permission d’Omar Shahadah

Merci

pour vos dons à notre initiative
“La beauté de la saison des fêtes!” À la suite de
votre générosité, plus de 12 000 $ fut amassé pour
venir en aide aux personnes ayant une déficience
intellectuelle et leurs familles partout en Ontario.

Nous voulons entendre parler de vous.
Si vous avez des questions concernant le bulletin Mise à jour des donateurs, ou si vous souhaitez faire un don,
veillez communiquer avec Heather Evans, Directrice des partenariats stratégiques et du développement de
fonds au 416-447-4348 poste 229 ou par courriel à hevans@communitylivingontario.ca.
Vous pouvez également faire un don par la poste, notre nouvelle adresse est: 1 prom. Valleybrook, Suite 201,
Toronto, Ontario, M3B 2S7
Afin de faire un don en ligne, veuillez visiter: www.communitylivingontario.ca/donate
Numéro d’organisme de bienfaisance: 11924 8524 RR0001

