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Peinture par Jody Thibodeau. Painting by Jody Thibodeau.  
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DÉCOUVRIR MA ROUTE 

L'Atelier de Clare entame un nouveau processus de 
planification centré sur la personne 

 

L’Atelier de Clare commence un nouveau programme de 

planification qui est centré envers les individus. 

L’Atelier de Clare invite les amis, familles, employeurs, enseignants 

et autres membres qui font partie du réseau de support des 

participants à nous joindre en vue de créer une vision et un plan 

pour leurs futurs. 

Le nouveau programme de planification, nommé PATH, a en vue de 

rendre les individus capable de décider ce qu’ils veulent faire avec 

leurs vies et comment ils vont se rendre à leurs buts.  

Suite à la page 6| ENGLISH VERSION ON PAGE 6  

Keith Power et Bobby Comeau au 

travail dans le studio d'artisanat   

Keith Power and Bobby Comeau 

at work in the craft studio 
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DATES À NOTER | TO REMEMBER 
 

DECEMBRE | DECEMBER 

 15/12/17: Souper de Noël à La Maison Jérôme pour la famille et les 

résidents | Tea Party at La Maison Jérôme for family and residents 

 17/12/17: Fête de Noël pour les participants, le personnel et les membres 

du conseil | Christmas Party for participants, staff and board members at 

the Blue Rock (1-3 pm) 

 22/12/17: Fête de Noël pour les participants | Christmas Party for 

participants at Atelier  

 25/12/17: L’Atelier fermé | Atelier Closed for Christmas Day 

 26/12/17: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed for Boxing Day 

JANVIER | JANUARY 

 01/01/18: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed for New Year’s 

Day 

 24/01/18: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed for In-service Day 

 25/01/18: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed for In-service Day 

 26/01/18: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed for In-service Day 

FÉVRIER | FEBRUARY  

 04/01/18: L’Atelier fermé | 

Atelier Closed Heritage Day 
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EMPLOI  
COMMUNAUTAIRE  
 
Comeau Seafoods ouvre la voie pour 

emploi inclusif à Clare   

Entretien avec Noel Després, Directeur 

général, par Marlene Solano 

Marlene : Est-ce qu’il y a une raison spéciale 

pour la quelle tu as embouché (un de nos 

participants) Hants? 

Noel : J’ai venu en contact avec Hants à 

l’Atelier. Une de mes filles avait fait un stage et 

elle travaillait là. J’ai venu parce que j’étais 

visiter parce beaucoup de monde à L’Atelier 

demandait à ma fille c’est qui tes parents? 

Alors, moi je voulais les rencontrer parce que 

c’est du monde qui est très chaleureux, donc je 

les ai connue et j’ai rencontré Hants et d’autres. 

Vraiment, j’ai trouvé comment c’était 

satisfaisant de passer du temps avec ces 

individus. Alors quand la question était 

demandé ou le contact était fait pour dire 

aimerais tu d'embaucher quelqu’un? Et là, j’ai 

pensé, hmm, peut-être que oui. Ça donnait que 

j’ai rencontré Dominique dans une autre 

occasion et puis alors on a fait le premier pas. 

Là j’ai pensé que  Comeau Seafoods avait la 

possibilité d’offrir du travail à quelqu’un dans 

notre stock room, puis c’est pour ça que je 

pensais qu’il avait un lien. 

Marlene: Est-ce que tu peux décrire ton 

expérience de travail avec Hants?  

De gauche à droite : Noel Després, Kelsey Robichaud, Nick Power, Adrien Saulnier, Hantford Boudreau, Marc 
Boudreau et Marc Lombard 
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Noel: Absolument. J’ai rencontré  Hants 

lorsque Dominique me l’a présenté de nouveau 

et il m’a dit [Hants] “ah! Je te connais! Et il m’a 

serré la main et je trouve que c’est un bon signe 

de donner la main quand on commence à 

travailler. Alors, lorsque ça donne, hmm, on dit 

bonjour et on s’est donné la main aujourd’hui, 

n’est pas? Et ça me donne déjà un contact, ça 

casse la barrière de tension entre nous deux et 

on se donne la main et puis ça montre 

beaucoup du caractère de la personne. 

Hantford, il save donner la main, alors, ça 

commençait comme ça et on a trouvé du travail 

qu’on pensait assez capacité et ça travail bien. 

Marlene: Est-ce que t’as un autre 

commentaire? Est-ce qu’il y a un quote que 

t’aimerais vraiment ou quelque chose, un 

message que t’aimerais laisser pour des autres 

entreprises?  

Noel: I just want to tell you…. Le monde avait 

des fois une honte du monde qui avait... Qui 

manquait des habilités, et je pense que les 

temps ont changé, le monde est beaucoup plus 

acceptant et puis eh je crois qu’il faut au 

Canada et ici en Clare on devrait  d’essayer 

d’ouvrir les mains et ouvrir les bras. On ne 

devrait plus être comme dans le passé… Tout le 

monde doit avoir une opportunité de faire du 

travail, tout le monde. Ça (ne) devrait pas être 

basé sur l’éducation ou des couleurs, etc. Alors 

moi je veux faire une petite  différence. Les 

temps ont changé, je fais le change. 

 

COMMUNITY   
EMPLOYMENT 
(PART II) 
 
Interview with Marc Lombard, Assistant 

Stockroom Operations Manager  

 

Marlene: How would you describe your 

relationship with Hants? 

 

Marc: Pretty good, actually. He fits in bien, il 

travail avec beaucoup des gars. Il se sent à 

l’aise. Il joke tout le temps.  

 

Marlene: Could you describe Hants’ work 

ethic?  

 

Tout le monde doit avoir une 

opportunité de faire du travail, tout le 

monde. Ça (ne) devrait pas être basé 

sur l’éducation ou des couleurs, etc. 

Alors moi je veux faire une petite  

différence. Les temps ont changé, je 

fais le change.  

Noel Després, Comeau Seafoods                                  
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Marc: C’est vraiment bien. On le donne une 

liste le matin et quand il finit, il nous demande 

s’il y a quelque chose d’autre à faire. Il travaille 

bien.  

 

Marlene: Peux-tu parler à propos de son 

attitude au travail?  

 

Marc: Pas sure. Son attitude… J’avais travaillé 

avec du monde de l’atelier avant. C’est un 

homme qui est facile à parler, tu peux joke 

around avec lui. Au début, 

je n’étais pas sure 

comment le parler, mais il 

comprend tout, c’était 

comme le stigma au début 

de ne savoir pas comment 

m'adresser à lui, mais ça 

va très bien avec lui.  

 

Marlene: Est-ce qu’il 

peut travailler seule?  

 

Marc: Hants can be on 

his own. Au début il 

demandait des 

questionnes. Maintenant 

il sait où tout est. Il 

prendre sa liste les matins 

et fait son travail.  

 

Marlene: Comment c’est l’expérience de 

travailler avec Hants?  

 

Marc: C’est vraiment bien. C’est sure qu’il 

aime sortir de L’Atelier. C’est nice qu’ils (les 

participants) sont dans la communauté. Ça 

aide les deux côtés, ça les aide pour faire partie 

de la communauté et ça nous aide à nous avec 

le travail. Ils font plus pour la communauté que 

le monde sait.  

 

Marlene: Could you describe Hants in one 

word?  

 

Marc: Awesome!  
 

 

Interview with Nicholas Power, 

Coworker  

 

Marlene: Could you describe your experience 

working with Hants?  

 

Nicholas: Good. For me it’s 

a big help because he does a 

lot of cleaning that we don’t 

have time to do. He’s doing 

more things now. He’s even 

putting things away now. 

Now he knows what he has to 

do. He helps with V-belts - 

he’s great at doing those. He 

wants to work and keep busy. 

He asks us for extra tasks 

when he’s done. It works 

really great.  
 

 

Interview with Kelsey 

Robichaud, Coworker  

 

Marlene: Peux-tu décrire 

ton expérience avec Hants?  

 

Kelsey: J’ai commencé ça fait 2 mois. Il est 

vraiment gentil. Il est bon à être personal. He’s 

really good to work around with. He is a great 

employee and always makes sure people know 

when the floor is wet and takes precautions.  

 

 
 
 
 
 
 

MERCI! Atelier de Clare would like to thank 

Marlene Solano, a student from Jeunesse 

Canada au Travail, for writing this article 

and for the other excellent work she did for 

us this summer. 
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SPOTLIGHT  
Meet Our Volunteers: Susan Deline 

Two years ago, Susan Deline started taking Le 

Transport de Clare to visit her daughter. It was 

then she met the participants from Atelier de 

Clare. 

“I had lived in Clare almost 7 years and I had no 

idea (Atelier de Clare) even existed,” she 

explains.  

Having retired as a teachers’ aid, she had time to 

spare and was looking to volunteer. Atelier 

seemed like the ideal place.  

“When I first came here, I guess it was more for 

me,” she recalls. “I had all this time on my hands 

and I wanted to use it… Now when I come, it’s 

just to see friends… It’s my second home. It’s 

good.” 

Susan’s gentle manner and depth of experience in 

a support field quickly earned her the admiration 

of staff and participants. She’s always available  

when needed, quick 

to offer a hand to 

anyone in need, and 

it’s obvious that she 

cares deeply about 

her work. Susan is 

also an advocate for 

volunteerism and would 

like to see more people from Clare spend time 

with the participants, even if it is just coming in 

for a chat over a cup of coffee in the morning. 

“Anything I offer where I am a volunteer is so 

appreciated,” she says. “I get to feel like what’s 

it’s like to have paparazzi after you when you step 

into a room!” 

Susan says that organizations like Atelier give 

people “a sense of purpose.” 

“I just think it’s really important,” she explains.  

Susan Deline and Clyde 
Deveau working together 
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EN VEDETTE  
 

Rencontrez nos bénévoles: Camilla Blinn 

C'est un jeudi après-midi à l'Atelier de Clare. 

Quatre dames sont assises autour d'une table, 

buvant des café, partageant des photos en riant. 

Quand elles sont prêtes, elles sortent des tissus et 

réfléchissent sur quoi travailler ensuite. 

Depuis près de deux ans, la bénévole Camilla 

Blinn vient deux fois par semaine à l'Atelier de 

Clare pour diriger un groupe de couture. Étant un 

membre de la guilde locale des piqueuses, 

enseigner la couture semblait un choix naturel, 

car cela combine son amour de la couture avec 

son désir de faire 

du bénévolat dans 

la communauté. 

« J'ai toujours eu 

cet endroit en vue 

pour venir visiter, 

explique Camilla. 

Je suis venue le 

premier jour et 

c'était génial. Je 

l’ai toute suite 

adoré. » 

Depuis qu'elles ont 

joint le groupe, les 

participantes se sont 

surprises avec ce 

qu'elles ont pu 

accomplir. Dès le début, le groupe a entrepris de 

faire une courtepointe, et elles ont réussi. Depuis 

cela, elles ont fabriqué d'autres produits, certains 

pour elles-mêmes et autres pour vendre à 

l'Atelier. 

«J'avais l'habitude d'être terrifiée par la machine 

à coudre jusqu'à ce qu'elle (Camilla) se montre. 

explique Michelle Dugas. C'est une personne 

géniale. Elle nous a appris tellement de choses. » 

« J'ai appris à coudre correctement. ajoute Nancy 

Hodge. J’ai fait sa connaissance et elle m'apprend 

beaucoup. » 

Camilla dit que l'expérience du bénévolat à 

l'Atelier a changé sa vie et encourage les autres à 

passer du temps ici, même si c'est juste pour une 

visite. 

« Je pense que l'amour qui vient d’eux (les 

participants) est incroyable, dit-elle. Je me sens 

très attachée à les femmes de mon groupe. Cela 

me donne un but très satisfaisant. »

Les participants au groupe de couture Sara Muise (au centre) et Nicolette Deveau (à droite)  
en travaillant avec Camilla 
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Suite de la première page… « DÉCOUVRIR MA ROUTE » 

En sachant leurs décisions, le personnel de L’Atelier pourra mieux coordonner leur support 

pendant le programme journalier ainsi que dans la communauté. 

Chaque participant inviterait leur réseau de support à venir leur aider à trouver des manières 

pratiques à réaliser le futur qu’il envisage pour eu même. Le travail effectué par le groupe de 

planification est recordé visuellement sur un graphique qui inclut des mots ainsi que des dessins. 

Pour nos participants, cette session de PATH est à la base de leur programme de planification 

individuelle. 

Le procès de PATH engage activement la communauté à venir ensemble pour aider à créer des 

espaces où les gens de toutes habiletés sont accueillis et valorisés. Alors, c’est autant à propos 

d’aider l’individu que c’est créer une communauté. L’Association canadienne  pour l’intégration 

communautaire – succursale Clare utilise la planification de PATH parce que c’est un procès 

inclusif qui engage, de manière significative, l’individu et la communauté à créer ensemble un 

futur prospère. 

DISCOVERING MY PATH 

Atelier de Clare begins new person-centred planning process 
 

 

Atelier de Clare is inviting friends, families, employers, teachers and other members of 

participants’ support networks to join those we support in creating a vision and plan for their 

futures. 

The new planning process, called PATH, is aimed at empowering individuals to decide what they 

want to do with their lives, how they are going to get there and who they will enroll for support. 

These decisions will then inform how the Atelier staff can best coordinate their supports, both at 

the day program and in the community. Each participant will invite their support network to help 

them find practical ways of realizing the meaningful future they envision for themselves. The 

work done by the planning group is recorded visually on a chart that includes both words and 

pictures. For our participants, this PATH session will become the basis of their Individual 

Program Plan. 

The PATH process actively engages the community in coming together to help create spaces 

where people of all abilities are welcome and are valued. As such, it is as much about helping the 

individual as it is about community-building. CACL-Clare is using PATH planning because it is an 

inclusive process that meaningfully engages the individual and the community in building a 

prosperous future together. 
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« MARIAGE » à L'Atelier 

Staff and participants put on mock wedding                                                                                            

to honour brides-to-be 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel et les participants se sont lancés dans 

l'esprit du mariage cet été en interprétant une 

simulation de mariage surprise. Ceci était en honneur 

de deux futurs mariées - l'entraîneusse d’emploi 

Dominique Jaume et l'instructrice Michelle LeBlanc. 

L’Atelier a été transformé dans une chapelle, avec une 

fontaine et un autel. 

Staff and participants got into the wedding spirit this 

summer, performing a surprise mock wedding play in 

honour of two brides-to-be – Job Coach Dominique 

Jaume and Instructor Michelle LeBlanc. Overnight, 

Atelier was transformed into a wedding chapel, 

complete with a fountain and altar.   
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PROGRAMMES | PROGRAMS 

COURS DE DIRECTION ET COMMUNICATION | LEADERSHIP AND COMMUNICATION COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants de 

l'Atelier de Clare 

suivent un cours de 40 

heures concernant le 

leadership, 

l'autoreprésentation et 

la communication. Leur 

instructrice est  Joanne 

Aubertin. L'objectif du 

cours est d'encourager 

les participants à 

utiliser leur voix, fixer 

des objectifs pour leur 

vie et atteindre, avec 

succès, leurs objectifs. 

Participants at Atelier de 

Clare are taking a 40-hour 

course on leadership, self-

advocacy and communication 

with instructor Joanne 

Aubertin. The focus of the 

course is to encourage 

participants to use their 

voice, set goals for their lives 

and successfully achieve their 

objectives. 
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L’ATELIER EN PHOTOS | IN PICTURES 

    Left: Sara Muise displays a painted rock 

Left bottom: Instructor Ghislaine Comeau, left, and Alma Blinn share a 

moment together  

               

 

 

Centre: “Ghostbuster” Brianne LeBlanc 

strikes a pose during our Halloween 

party 

Bottom: Joey Saulnier enjoying the 

leadership course. 

À gauche: Sara Muise montre un rocher 

peint 

                   En bas, à gauche:    

                   L'instructrice Ghislaine    

                Comeau (à gauche) et Alma  

            Blinn partagent un moment  

          ensemble 

 

Centre: « Ghostbuster » Brianne 

LeBlanc lors de notre fête d'Halloween 

 

En bas: Joey  Saulnier apprécie le cours 

de leadership 


