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■ Témoignage de monsieur Réal Lallier, 
      un proche aidant grandbasilois engagé 
      auprès des personnes handicapées
      

L’IMPORTANCE D’OFFRIR UN MILIEU DE VIE 
INCLUSIF ET ACCESSIBLE À TOUS
Voici l’histoire d’Elizabeth Lallier, une jeune grandbasiloise vivant 
avec un trouble du spectre de l’autisme

Elizabeth est une grande prématurée. Dès sa naissance, elle a dû être placée 
dans un coma artifi ciel pour lui permettre de garder ses énergies et lui offrir des 
chances de survie. À son réveil, les lésions présageaient un handicap évident.

Les 6 premiers mois de vie d’Elizabeth se sont déroulés aux soins intensifs de 
l’hôpital Sainte-Justine où ses parents et ses grands-parents se sont relayés 
pour assurer une présence constante durant cette période de grande fragilité.

Aujourd’hui, Elizabeth est une belle grande fi lle de 12 ans qui fait le bonheur de 
son grand-papa Réal. Atteinte d’autisme, les obstacles sont nombreux et 
l’intégration à la vie sociale est un enjeu majeur; les besoins d’Elizabeth sont 
grands.

Un grand-papa aidant naturel très impliqué

Curieux et déterminé, grand-papa Lallier souhaitait qu’Elizabeth puisse 
bénéfi cier des mêmes activités que les autres enfants; que sa petite fi lle puisse 
se faire des amis et que son entrée à l’école soit positive et déterminante dans 
son cheminement académique et social.

De concert avec les parents d’Elizabeth, il a été décidé de l’inscrire aux camps 
de jour estivaux de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

«  Ma vie, mon handicap,
ma réalité »

TÉMOIGNAGE

Une ville à échelle
humaine et inclusive!

La force de l’engagement social et communautaire est une 
condition déterminante dans la qualité de vie des personnes 
handicapées. La Ville tient à souligner l’engagement de tous 
les aidants naturels et bénévoles qui font un travail remarquable. 

Merci monsieur Lallier !

Programme d’intégration 
des enfants handicapés en camp de jour

Le camp de jour de la Ville de Saint-Basile-le-Grand accueille et intègre les 
enfants handicapés depuis plus de 15 ans. Fort de son programme 
d’accompagnement et du protocole d’entente qui assure une cohérence des 
services entre l’école, les services municipaux et les partenaires de la santé 
et des services sociaux, le camp de jour est une porte d’entrée tout indiquée 
pour l’intégration sociale de plusieurs enfants.

« Pour Elizabeth, le programme d’intégration en camp de jour a été des plus 
bénéfi que. Cet été, elle a participé pour une dernière fois aux camps, et je 
suis triste, car ce fut pour elle une expérience des plus enrichissantes. Le 
programme d’intégration de la Municipalité a permis tout un départ dans la 
vie d’Elizabeth et de voir comment elle a évolué me réchauffe le cœur. Mille 
mercis à toute l’équipe ! » souligne monsieur Lallier.

Encouragée par cette intégration réussie, Elizabeth a également suivi des 
cours de danse et de dessin, programmes offerts par des organismes 
partenaires de la Municipalité.

Un engagement renouvelé

Monsieur Lallier fait maintenant partie du Comité pour le plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
où il est en mesure d’apporter son regard particulier sur les aidants 
naturels et le combat perpétuel des personnes handicapées pour 
l’accessibilité aux services.

De plus, il s’est engagé auprès de la Maison de répit l’Intermède en tant 
que bénévole afi n d’apporter son soutien aux jeunes et aux familles, 
mais également partager son expertise acquise au fi l des années.


