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Sur la voie de l’indépendance
Depuis qu’il est jeune, Mitchell « Mitch » 
Heyd passait d’innombrables heures avec 
ses petites voitures adorées, les emmenant 
faire un tour sur des routes tracées sur du 
carton. Maintenant, en tant que jeune adulte, 
Mitch est toujours en train de tracer sa propre 
voie à suivre et il est encore passionné par 
l’automobile – seulement maintenant, il se 
met au travail dans un monde réel, excellant 
au-delà de ses rêves d’enfance. 

Mitch avait toujours été un travailleur 
acharné et avait exercé des fonctions comme 
le nettoyage dans un conseil scolaire local. 
Mais il savait qu’il voulait en fin de compte 
faire progresser ses compétences dans un 
domaine qui le passionnait. Heureusement, 
au printemps 2018, Mitch est entré en contact 
avec Shane Campbell de City Centre Collision 
- CSN à North Bay, en Ontario, dans le cadre 
d’un mentorat du programme Liens Étudiants. 
Shane a été en mesure de fournir à Mitch des 
conseils précieux sur la façon de combiner 
son intérêt de longue date pour la mécanique 
automobile avec son penchant pour la 
technologie informatique. 

« Je voulais apporter un changement positif 
dans ma vie et celle de quelqu’un d’autre », 
explique Shane. 

« J’ai ressenti le besoin de donner tout ce que 
j’avais à offrir. » 

Bien que le mentorat de Mitch avec Shane 
ait pris un certain temps à trouver, une fois 
connectés, les deux se sont consacrés à établir 
une expérience précieuse. La paire s’est 
avérée être une compatibilité instantanée, 
Shane donnant à Mitch les clés du mentorat, 
ce qui lui a permis d’orienter l’expérience 
dans la direction qu’il souhaitait. Cela lui a 
permis d’apprendre et d’explorer à son propre 

rythme, lui donnant finalement l’occasion de 
prouver qu’il avait la capacité, le caractère 
et les compétences nécessaires pour faire le 
travail. 

Le travail acharné de Mitch a porté ses fruits : 
même si le mentorat officiel dans le cadre du 
programme Liens Étudiants est maintenant 
terminé, il continue de travailler avec 
Shane, mais maintenant en tant qu’employé 
rémunéré dans sa boutique. Mitch a même 
trouvé l’occasion d’exercer ses compétences 
en informatique dans la boutique. 

« Nous avons deux gros appareils ici : nous 
avons un serveur qui contient toutes les 
informations des clients, mais nous avons 
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également un scanneur de diagnostic que 
nous utilisons pour scanner les voitures à leur 
arrivée et avant leur départ », explique Shane, 
ajoutant qu’il a été formé à l’utilisation de ces 
systèmes informatiques sophistiqués. 

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en était du 
point de vue d’un mentor, Shane a répondu : 
« Ce que je préfère, c’est son honnêteté et il 
se soucie vraiment des gens. Il travaille pour 
moi, donc nous avons un lien particulier qui 
est différent des autres employeurs, ce que je 
trouve plutôt génial. » 

La relation entre Mitch et Shane est devenue 
un lien qui a transcendé à la fois leur mentorat 

initial et leur relation professionnelle. Leur 
amitié comprend le partage de choses qu’ils 
ont en commun en dehors de la boutique, 
comme jouer au billard ensemble une fois 
par semaine. Shane a également conseillé 
et soutenu Mitch en l’emmenant conduire 
lorsqu’il a découvert que Mitch voulait obtenir 
son permis repetitive.

C’est ce genre de conseils et de soutien que 
Shane a pu offrir à Mitch dans les rues de 
North Bay et au-delà, mais c’est toujours 
Mitch qui est aux commandes, et le chemin à 
parcourir est rempli de possibilités infinies.

Un travailleur du bois en herbe 
perfectionne ses compétences
Simon Lafleur est un explorateur dans 
l’âme. Collectionneur de roches, amateur de 
musique et de « DJing », du mannequinat et 
du sport, il est toujours ouvert aux nouvelles 
expériences. C’est cette curiosité qui l’a amené 
à poursuivre un mentorat dans le cadre du 
programme Liens Étudiants avec Bill Wright, 
un menuisier de Nepean, en Ontario. 

Le travail du bois est l’une des passions de Bill 
depuis plus de 40 ans. En tant qu’enseignant 
à la retraite, Bill aimait partager ses 
connaissances avec Simon. À son tour, Simon 
attendait avec impatience leurs rencontres 
hebdomadaires à l’atelier de Bill. 

Le premier projet de Simon consistait à 
fabriquer une pioche-hache à partir du jeu 
vidéo Fortnite. Bill admet qu’il a été « un peu 
décontenancé » parce qu’il ne savait rien de 
l’objet. 

« Je lui ai dit qu’à son arrivée la semaine 
suivante, j’avais besoin d’un dessin montrant 
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la taille et la forme. Ce fut une expérience 
formidable, car après cela, lorsqu’il a voulu 
fabriquer quelque chose, il l’a d’abord dessiné 
pour avoir un plan », explique Bill. 

Pour Simon, le défi était d’apprendre 
rapidement, et il l’a fait. Après avoir fabriqué 
le souvenir de Fortnite, il est passé à la 
fabrication de sa propre boîte à outils et 
de son établi. Pour ce faire, il est passé 
de l’utilisation d’outils à main à des outils 
électriques (y compris une scie à ruban et un 
tour), du bois comme le frêne et le noyer, et 
différents papiers de verre et colles. 

Les projets de Simon ont également touché la 
vie de la famille de Bill. Il a aidé à fabriquer à 
la main plus de 160 stylos pour le mariage de 
la fille de Bill comme cadeaux pour les invités. 
Simon ne s’est pas arrêté là, il a suggéré que 
les mariés reçoivent des stylos colorés faits à 
la main rien que pour eux. 

« Il en était fier, et moi je suis fier de lui pour 
cela », dit Bill, « mais je pense que Simon était 
le plus fier d’avoir fabriqué une table pour le 
bureau de ma femme. » 

Pendant tout le temps qu’ils ont passé 
ensemble, Bill a été « très impressionné par 
le point de vue de Simon et sa capacité à 
visualiser les choses ». 

« Ça m’a époustouflé! » s’exclame Bill. « Plus 
d’une fois, il a regardé quelque chose que 
je faisais et a dit, “ça ne marchera pas” et il 
avait raison. Je pense que je peux dire que 
c’était quelque chose de nouveau. » Grâce 
aux nouvelles compétences de Simon, à sa 
patience et à son dévouement accrus, Bill 
croit qu’il « pourrait devenir un fabricant de 
meubles compétent ». 

Leur relation a été renforcée par ce que Bill 

appelle un « sens de l’humour déformé » 
partagé. 

« Simon a souvent dit que les plaisanteries 
étaient aussi amusantes que l’apprentissage », 
dit Bill en ricanant. 

Simon raconte deux de leurs blagues en 
cours, qui étaient également des leçons de 
sécurité concernant des machines. Au début 
de chaque réunion, ils se rappelaient : « Dix 
doigts dedans, dix doigts dehors », et Bill 
plaisantait : ‘As-tu perdu « As-tu perdu des 
doigts? Je ne veux pas faire des hot-dogs. » 

Bill était aussi un type de « père à admirer », 
qui a enseigné à Simon « beaucoup de 

patience » et des compétences en résolution 
de problèmes. Simon résume son expérience 
en disant que Bill était « à 100 % le meilleur 
homme avec qui travailler. Il a été très utile. » 

Selon Paula Poliquin, grand-mère, tutrice et 
défenseure de Simon, « la compatibilité était 
parfaite. » Depuis que Simon a vécu avec 
Paula pendant le mentorat, elle a vu de ses 
propres yeux à quel point il était « toujours 
passionné et avait hâte de partir pour des 
séances hebdomadaires ». 
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« C’était le seul engagement à l’époque 
qui l’enthousiasmait vraiment », ajoute 
Paula. « Cela a permis à Simon de socialiser 
régulièrement, de s’éloigner de l’électronique 
et de renforcer sa confiance. Il a appris et 
adoré ce qu’il faisait parce que Bill est un 
enseignant si gentil, patient et respectueux. »

Dana LaBrash, coordonnatrice du programme 
Liens Étudiants pour la région d’Ottawa, a 
également vu le mentorat s’épanouir. « De 
nombreux étudiants vivent dans une culture 
qui a des attentes extrêmement faibles et 
souvent négatives à leur égard. Le mentorat 
de Simon et Bill est un exemple parfait de la 
façon dont, dans le bon environnement, les 
étudiants peuvent non seulement répondre 
aux attentes habituelles, mais en fait les 
dépasser. Bill a même fait remarquer que 
Simon était concentré sur le laser et plus 
soucieux de la sécurité que certains des 
travailleurs du bois les plus expérimentés qu’il 
connaisse. Espérons que cela encouragera 

Une jeune artiste s’épanouit et devient 
brodeuse en matelassage confiante
Shania Brown est une artiste de Kingston, en 
Ontario, dont la passion pour l’art transparaît 
dans toutes ses créations uniques. 

Cherchant à développer ses compétences 
artistiques, Shania a demandé à un 
représentant du programme Liens Étudiants 
de lui trouver un mentor qui pourrait lui en 
apprendre davantage sur les textiles. Shania a 
été présentée à Annette Willis, une brodeuse 
en matelassage locale et propriétaire du 
studio de recherche de lucioles à Kingston, en 
Ontario. Annette est très appréciée au sein de 
la communauté de brodeurs en matelassage 
pour ses courtepointes uniques et pour son 
studio chaleureux et accueillant qui laisse 

d’autres étudiants, familles, tuteurs et 
mentors à découvrir le potentiel inexploité. »

Les règlements liés à la COVID-19 ont mis la 
relation de Simon et Bill en attente pour le 
moment. Ils ont essayé de se rencontrer au 
moyen Zoom, mais il était difficile de voir le 
travail de l’autre. 

« Ce n’était tout simplement pas la même 
chose », explique Simon. 

Cependant, Simon espère maintenir son 
amitié avec Bill et, à un moment donné, 
collaborer dans le cadre d’autres projets. 
Selon Paula, « c’est à quel point la relation 
était bonne des deux côtés. » 

Entre-temps, Simon a emménagé dans son 
propre appartement et cherche un emploi, 
où il est sûr de continuer à développer les 
compétences, la confiance et la concentration 
qu’il a perfectionnées pendant son mentorat.

souvent les visiteurs inspirés pour poursuivre 
leurs propres projets créatifs. 

« C’était un peu écrasant », raconte Shania 
à propos de sa première rencontre avec 
Annette. « J’étais un peu effrayée et 
nerveuse. » 

Annette ne savait pas non plus à quoi 
s’attendre. Elle pensait qu’elle devrait 
commencer par les bases, mais Shania avait 
déjà acquis des compétences de base en 
couture grâce à un mentorat antérieur. 

« Je pensais qu’il faudrait que je sois plus 
pragmatique avec elle, mais elle a tout de 
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suite sauté le pas », dit Annette. 

Leurs réunions hebdomadaires sont passées 
de « plonger dans une montagne de tissu » et 
de choisir ce que Shania voulait, à utiliser de 
la machine à repasser et à coudre pour créer 
une couette de lit à deux places. 

Annette a mis en contact Shania avec un 
réseau mondial de brodeuse en matelassage 
au moyen des pages des médias sociaux de 
son entreprise. Alors qu’elle publiait des mises 
à jour sur les progrès de Shania, Annette 
affirme que ses adeptes « ont fait le voyage 
avec nous ». Une brodeuse en matelassage 
de l’Utah a appris l’amour de Shania pour 
le violet et lui a envoyé un colis rempli de 
morceaux de tissu dans différentes nuances 
de cette couleur. Shania était ravie. Un clip sur 
Facebook la montre rayonnante alors qu’elle 
déplie un tour plein de matériel. 

Au fur et à mesure que le mentorat 
progressait, la confiance dans leur relation 
grandissait. Annette a fait remarquer que 
« le côté réservé de Shania s’est dissipé » en 
partageant leurs histoires, en se liant les uns 
aux autres au sujet de l’amour mutuel de la 
musique country et de l’affection pour le chien 
d’Annette, Maybelline. « C’était une joie d’être 
avec elle en ce moment. Shania est une jeune 

femme incroyable. Elle respire la joie. » 

Il n’a pas fallu longtemps avant que Shania 
ramène à la maison une courtepointe 
magnifiquement conçue. Son utilisation de 
la couleur et son souci du détail ont abouti à 
une pièce de haute qualité capable d’illuminer 
n’importe quelle pièce. Des photos de Shania 
avec sa courtepointe postées sur la page 
Facebook d’Annette ont rapidement suscité de 
nombreux compliments. 

Les compétences pratiques en capitonnage 
n’étaient pas la seule chose que Shania 
a apprise du mentorat. Annette affirme 
que son objectif était de renforcer la 
conviction de Shania qu’elle peut tout faire 
et de l’encourager à être fière de toutes ses 
réalisations. 

« Et amusez-vous! » ajoute-t-elle, « Rien n’est 
une erreur si vous vous amusez. » 
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Pendant le temps qu’elles ont passé ensemble, 
Shania a également appris à parler pour elle-
même et à établir l’orientation créative de 
son projet. Dans ce climat d’acceptation et de 
compréhension mutuelles, Shania déclare : 
« Je pouvais expliquer ce dont j’avais besoin. » 

La mère de Shania, Sue Little, a également 
remarqué des changements chez sa fille. « J’ai 
vu une augmentation de sa confiance parce 
qu’elle était hors de sa zone de confort », dit-
elle.

Mais il y avait plus que cela. Sue fait 
remarquer que « le programme Liens 
Étudiants enseigne plus qu’une compétence 
particulière. Il enseigne la responsabilité. Pour 
Shania, cela lui a appris qu’il était important 
d’être là et d’arriver à temps. » 

Lors de ses rencontres hebdomadaires avec 
Annette, Shania s’est souvenue d’apporter sa 
machine à coudre afin que la coordonnatrice 
du programme Liens Étudiants puisse venir 
la chercher à l’école et la conduire au studio 
d’Annette. 

« Shania a adoré chaque occasion offerte par 
le programme Liens Étudiants », ajoute Sue. 
« Peu importe son intérêt, il [programme Liens 
Étudiants] trouve quelqu’un. » 

Apprendre à connaître Nicole Flynn
Parlez-nous de vous…

En plus de mettre en lumière les étudiants 
qui rencontrent des mentors par l’entremise 
du programme Liens Étudiants, Personnes 
que vous devriez connaître présente des 
personnes de la communauté qui ont des 
histoires intéressantes à partager. Dans 

cette édition, nous ferons connaissance avec 
la polymathe Nicole Flynn. Un polymathe 
est quelqu’un qui a des connaissances 
approfondies dans un grand nombre de sujets 
différents.

Je suis photographe, écologiste, écrivain, 
propriétaire d’entreprise, conférencier, 

Sue apprécie également la façon dont les 
élèves se voient « offrir des possibilités 
qu’ils n’auraient peut-être pas autrement », 
soulignant qu’elle a deux autres enfants qui 
ont participé au programme. 

Bien que le mentorat de Shania et d’Annette 
ait malheureusement été écourté en raison 
de la pandémie, Shania a mis à profit les 
compétences qu’elle a acquises lors de ses 
précédents mentorats pour devenir elle-
même mentore, enseignant virtuellement 
l’artisanat par l’entremise du Club Garçons et 
Filles. 

« Elle adore ça. Elle s’y est engagée », dit sa 
mère. 

Et pour Annette Willis? Elle pense souvent à 
Shania et « espère que de bonnes choses lui 
arrivent ». 

Selon l’ancienne coordinatrice Andrea Whyte, 
l’avenir de Shania est prometteur, car « elle est 
ouverte à tant de choses. Sa volonté d’essayer 
de nouvelles choses est la clé de son succès. »
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étudiant, philosophe et activiste. Je suis 
également consultant rémunéré pour People 
Minded Business. J’habite à Centre Hastings.

Vous avez de belles photos de la faune 
et elles ne sont pas faciles à obtenir. 
Comment les avez-vous obtenues? 

Patience et être dans le moment. Je me 
souviens d’avoir attendu ce jet d’eau alors 
qu’il coulait de la pagaie de mon frère. J’aime 
m’imprégner de la nature, et il faut parfois 
des heures pour prendre une photo. Certains 
animaux sauvages, comme le renard, sont 
attirés par moi. Je suis passionnée par les 
messages de conservation dans les photos. 
Je suis une militante pour la nature, ainsi que 
pour les personnes handicapées. 

Vous êtes récemment diplômée du Collège 
loyaliste. Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours scolaire? 

J’ai abandonné l’école secondaire et j’ai 
obtenu le Prix du Duc d’Édimbourg. Ensuite, 
j’ai appris à connaître l’éducation des adultes 
et j’ai été acceptée. J’ai obtenu mon diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario et j’ai été 
major de promotion. J’ai été inspirée par 
la poésie de Langston Hughes. Son poème 
« I, Too » m’a inspirée à aller au collège. J’ai 
fréquenté le collège avec tout le monde, pas le 
programme sur l’intégration communautaire 
par l’enseignement coopératif! Je suis entrée 

au Loyalist College et j’ai suivi des études de 
justice sociale la première année, mais je suis 
passée aux arts généraux et aux sciences la 
deuxième année. J’ai appris l’intersectionnalité 
et la marginalisation, ce qui m’a vraiment 
ouvert les yeux et m’a donné une vue 
d’ensemble. J’aimais l’éthique – j’aime Socrate 
et le débat. Je soumets un article que j’ai écrit 
sur l’éthique pour publication. Un de mes amis 
universitaires a suggéré différents endroits 
pour une éventuelle publication. 

Parlez-nous de votre rôle en tant 
qu’activiste politique. 

J’ai présenté un discours au maire et on m’a 
finalement demandé si je voulais rencontrer 
Justin Trudeau. J’ai répondu : « Oh oui! » 
Actuellement, je suis vice-présidente du 
Conseil d’Intégration communautaire Ontario 
et je siège au comité sur la protection contre 
les préjudices et au comité de mobilisation. 
Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ont besoin d’un meilleur revenu, 
d’un meilleur logement, d’une meilleure 
éducation et de meilleures possibilités 
d’emploi.  

Dans un article que vous avez écrit intitulé 
« Changer nos instincts, nos croyances et 
nos actions », vous recommandez ce qui 
suit pour devenir plus inclusif : 

Devenez l’ami ou le bon voisin d’une 
personne ayant une déficience 
intellectuelle. Incluez votre nouvel 
ami dans votre club de lecture, votre 
étude biblique ou votre soirée de 
jeu de quilles. Essayez de nouvelles 
choses ensemble. Cela les sensibilisera 
davantage aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou 
développementale. Cela commencera 
également à changer le code génétique 
dans le cerveau vers celui de l’inclusion. 

Photo de Nicole Flynn
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Pourquoi est-ce important? 

Il est important que vous appreniez à 
connaître des gens, comme moi, qui ont vécu 
une expérience. Donnez-nous une chance 
d’essayer. La chose la plus importante est 
que les personnes ayant une déficience 
intellectuelle puissent définir leur propre voie. 

Photo de Nicole Flynn

Nicole Flynn, aux commandes

Vous avez connu l’exclusion et vous 
avez quand même réussi à persévérer 
et à réussir dans plusieurs disciplines. 
Comment vous y prenez-vous? 

J’avais de bons modèles à commencer par mes 
parents. Dans ma vie, je me suis concentrée 
sur l’indépendance, l’apprentissage et la 
confiance en moi. La vie n’est pas une ligne 
droite. Il y aura des hauts et des bas, et des 
obstacles, mais vous devez voir au-delà des 
obstacles. J’aime cette citation de Bruce Lee : 
« N’utiliser aucun moyen comme moyen; 
n’avoir aucune limite comme limite ».


