
Une ville à échelle humaine et inclusive!
« Chaque geste compte pour faire une différence
signifi cative dans la vie des gens vivant avec
un handicap. Agissons collectivement et rendons
notre ville plus inclusive et plus accessible pour
que tous puissent être au cœur de l’action. »
– Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand

Pour en savoir davantage sur la campagne
de sensibilisation et les actions de la Ville

villesblg.ca/ville-inclusive

■ Portrait d’une Grandbasiloise, Monelle Drouin-Cyr

UNE DÉMARCHE AFFIRMÉE VERS
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Soucieuse de son prochain, Monelle Drouin-Cyr a étudié en éducation 
spécialisée et a travaillé auprès d’enfants atteints de défi ciences 
intellectuelle et auditive. C’est à cette époque que les premiers signes 
associés à la maladie de la sclérose en plaques se sont manifestés 
chez elle. Quelques années plus tard, la maladie a progressé. Mère de 
trois enfants, Mme Drouin-Cyr est fi nalement déclarée invalide.

Femme dévouée, batailleuse et persévérante, son désir de s’impliquer 
socialement dans sa collectivité prend alors toute son importance. 
Elle offre de son temps à divers organismes communautaires de
la région. Pour elle, ses incapacités physiques ne sont pas de grands 
obstacles à sa participation sociale, mais bien une motivation
à s’engager. Ses accomplissements sont multiples.

Elle s’est notamment impliquée au sein du Centre de Bénévolat
de Saint-Basile-le-Grand où, avec son époux, elle a présidé pendant 
14 ans le Groupe Roubéca (roue, béquille et cane) qui avait pour but 
de soutenir les gens ayant un handicap et leurs aidants naturels. Elle 
a également réussi, avec l’aide de plusieurs acteurs de divers milieux, 
à faire instaurer le transport en commun pour personnes handi-
capées sur le territoire grandbasilois. 

« J’ai reçu plusieurs prix de reconnaissance de la part d’organismes.
Pour moi, le plus important, c’est de pouvoir m’impliquer à ma façon 
pour changer les choses positivement. Je donne de mon temps pour 
le plaisir… Si cela peut servir à trouver des solutions et aider les gens, 
c’est tant mieux », mentionne humblement Monelle Drouin-Cyr.

Membre de l’Association des personnes handicapées de la Vallée-
du-Richelieu et du comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées de Saint-Basile-le-Grand ainsi que bénévole au sein
d’un organisme pour la sclérose en plaques, Mme Drouin-Cyr continue 
à laisser sa marque afi n d’améliorer l’accessibilité universelle dans
sa communauté, à Saint-Basile-le-Grand et ailleurs.

« Par mon implication bénévole au sein de comités et d’organismes, 
j’ai vraiment l’impression de faire bouger les choses et que je suis 
écoutée. Oui, je crois que cela a permis de réaliser beaucoup d’actions 
dans les dernières années pour améliorer l’accessibilité dans les parcs, 
les édifi ces municipaux et communautaires, sur les voies de circulation 
et plus encore. Ces réussites me rendent fi ère et me poussent
à continuer » souligne Mme Drouin-Cyr.

«  Ma vie, mon handicap,
ma réalité »
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