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Clin d’oeil

e 2e Gala du Parrain, tenu en
septembre 2015, à Edmund-
ston, a été couronné d'un écla-
tant succès. Bien que le gala
se veuille une activité de col-
lecte de fonds, il n'en de-

meure pas moins que cet événement
inclusif a comme objectif premier de
sensibiliser les professionnels œuvrant
dans divers secteurs d'activité et les gens
d’affaires à connaître davantage les
personnes de la région vivant avec un
handicap. 

« On désire que l'ensemble de la population réalise
le potentiel et les forces qui habitent chacune de ces
personnes. On veut aussi créer des liens durables
entre les personnes qui se côtoient durant le gala. À
la lumière des commentaires et témoignages
entendus de la part des parrains et invités, nous
pouvons dire mission accomplie. L'émotion des
gens, l’atmosphère de fête et le bonheur d'être
présents à cette soirée haute en couleur étaient
réellement au rendez-vous », ont confié Marie
Claude Thériault et Paul Levesque, coprésidents du
Gala 2015.

UN CLIN D'ŒIL QUI FUT APPRÉCIÉ

Une nouveauté qui a reçu un accueil
chaleureux a été la mise en place d'un service
d’interprète en langage des signes, une première
au Nouveau-Brunswick. Au grand plaisir des
personnes présentes, souffrant de graves problèmes
de surdité, la soirée au complet incluant les discours,
les chants et les diverses prestations sur scène, s'est
déroulée en langage des signes grâce aux
nombreux interprètes présents. 

« Un autre fait marquant de la soirée a été
la prestation des nombreux dignitaires mu-
nicipaux, provinciaux et fédéraux qui ont
démontré tous leurs talents en présentant
leurs invités. Si le gala fut une réussite, on
doit saluer bien haut les personnes vivant
avec un handicap qui ont mis énormément
d'efforts dans la préparation de l'événement
et lors de la partie spectacle de la soirée »,
de dire Mme Thériault et M. Levesque. 

Ils ont ajouté que... « beaucoup de parrains
nous ont témoigné leur reconnaissance pour
leur avoir donné la chance de vivre une si belle
expérience. La vaste majorité d'entre eux ont
indiqué vouloir rester en contact avec leurs in-
vités. En tant que représentants de l'Association
pour intégration communautaire Edmundston-

Madawaska (AICEM), les parrains nous ont
invités à solliciter leur aide pour mener à terme
d'autres projets qui viseront l’inclusion des
personnes ayant un handicap dans les activités de
notre société. Ils ont promis aussi de revenir au
prochain Gala du Parrain. »

ASSOCIATION POUR INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE EDMUNDSTON-MADAWASKA 

Le Gala du Parrain est une idée absolument géniale

L
Bras dans les airs, la fête était au rendez-vous parmi les parrains et leurs invités. 

(Gracieuseté Studio Michel Carrier)

De gauche à droite : Janice Picard et son invitée Kathryne Saint-Onge, présidentes 
d'honneur, ainsi que Maître Anik Bossé et son invitée Laura Soucy, maîtresses de cérémonie. 

(Gracieuseté Studio Michel Carrier)

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...
•  Le Gala du Parrain regroupe 150 personnes influentes de
     la communauté (les parrains) jumelées à 150 personnes
     vivant avec un handicap qui sont leurs invités.

•  Cette soirée est marquée par un souper quatre services
    entrecoupés d’animations, de spectacles, de musique et
     de surprises. Toutes les activités sont présentées à la fois
     par un parrain et son invité. 

•  La participation des personnes vivant avec un handicap à
    une telle soirée leur permet de vivre une expérience
    exceptionnelle (un gala) qui est habituellement hors de
     leur portée. De plus, ces personnes ont la chance de se

    dépasser en se présentant sur scène dans divers rôles ou
     en étant simplement présentes dans un univers qu’elles
      ne connaissent pas et qui leur demande toute une préparation.   

•   À long terme, nous sommes convaincus que ce rapprochement
     entre la communauté et les personnes avec un handicap
     aura une influence positive et durable. Chez les personnes 
     ayant un handicap, il permettra de briser l’isolement, de
     créer des liens solides, d'augmenter les connaissances et
     les habiletés sociales, en plus de favoriser l’emploi et la
     participation citoyenne.


