
 

 

Marie-Isabelle, 33 ans 
 Je suis née avec un handicap : Le spina

-bifida. C'est une malformation qui survient 

durant le développement du fœtus, 

causant la paralysie et la perte de 

sensibilité des membres inférieurs. Je dois 

donc me déplacer en fauteuil roulant 

depuis l'enfance. 

 L'école s'est terminée tôt pour moi. 

J'aurais souhaité devenir secrétaire ou 

technicienne de bureau mais j'ai des 

problèmes de coordination, des difficultés 

d'apprentissage et de concentration, ce qui 

réduit également mes possibilités d'emploi.  

 Je suis une personne très sociable. 

J'apprécie beaucoup faire des rencontres et 

discuter avec les gens, en particulier avec 

les personnes du troisième âge et aussi avec les 

enfants que j'adore! Mes passe-temps préférés 

sont les jeux sur l'ordinateur, la navigation sur 

Internet et écouter de la musique. 

 J'ai besoin d'assistance dans plusieurs aspects 

de mon quotidien. Je demeure avec ma mère et 

j'ai la chance qu'elle soit à mes côtés pour m'aider 

et voir à mon bien-être. C'est une proche-aidante 

extraordinaire et je lui en suis très reconnaissante. 

C'est pourquoi, de temps à autre, je vais passer 

quelques jours à L'Arc-en-Ciel. Ce moment de 

répit est important pour que ma mère puisse 

prendre un peu de temps pour elle et se reposer. 

 

 

Ce témoignage est présenté par : 

 

 

 

 

Raymond Chabot Grant Thornton est fier 

d’apporter son soutien à la Marche de L’Arc-en-

Ciel et de contribuer à valoriser la différence! 

Le 1er octobre 2017 

Joignez-vous à Marie-Isabelle 

et à toute l’équipe de L’Arc-en-Ciel, 

Regroupement de parents et 

de personnes handicapées 

pour participer à 

La Marche de L’Arc-en-Ciel 

qui aura lieu dans les rues et parcs 

de Montmagny (inscriptions et 

départ au Centre des migrations).  

Plus de détails au 

www.arcencielrpph.com 

ou 418 248-3055 

  ~ Marie-Isabelle 

Merci de déposer votre monnaie dans nos boites de dons, 
disponibles dans les bureaux, entreprises et commerces participants.  
Les boites sont identifiées aux couleurs de L’Arc-en-Ciel,  
Regroupement de parents et de personnes handicapées. 


