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L’insertion sociale et le travail

M. Paul Belhumeur rencontre sa cousine
Ève.
Paul : « Comment se fait-il que ton fils
Arthur a perdu son emploi ? »
Ève : « L’employeur trouvait qu’il avait
l’air perdu, les yeux dans la brume et qu’il
était moins rapide qu’avant. C’est vrai
que sa médication l’affecte un peu, mais il
reste le même jeune qui est ponctuel, poli,
soucieux d’offrir le meilleur de lui-même à
son employeur. Cela le décourage encore
plus. »
Paul : « Qu’est-ce qu’Il fait de ses journées ? »
Ève : « Il s’isole parce qu’Il ne se sent à
sa place nulle part. Ça me fait mal en dedans. La société ne veut pas que nos jeunes décrochent
mais dès que quelqu’un en rencontre un de différent, sa réaction c’est : « pas dans ma cour… »
En réalité, les gens aiment mieux contribuer par leur impôt à l’aide de dernier recours, qu’à s’impliquer pour leur permettre de leur donner une chance. »
Paul : « Exclure quelqu’un, c’est le marginaliser et l’empêcher de devenir un citoyen actif et
autonome. Il faut s’entraider pour que notre communauté locale s’épanouisse sur tous les
plans. »
Ève : « On dirait que les gens actifs ne se rendent pas compte de la souffrance que l’exclusion
occasionne. Puis moi, je me sens tellement impuissante là-dedans ! »
Paul : « Ça fait tellement de bien en soi d’être fier de ce qu’on réalise. Nous ne pouvons pas
tous être des champions. »
Ève : « Que faire ? »
Paul : « Dans une société plus juste, chacun accepterait du moins de porter un regard positif
envers autrui et se donnerait comme ligne de conduite de faire un pas pour être en meilleure relation avec les autres qui sont différents. »
Ève : « J’ai appris qu’il existe un service, le SEMO KRTB, qui aide les personnes avec des limitations à se trouver du travail. La conseillère suivrait son dossier même en cours d’emploi. Je vais
me renseigner afin que Arthur puisse retourner au travail. »
Paul : « Pour intégrer un travail, il faut par contre que les entreprises collaborent. Je félicite les
employeurs et les collègues qui ont cette ouverture. Ils me donnent espoir en notre communauté. »
Qu’est-ce que ça implique de donner la chance aux autres ?
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