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OÙ VA VOTRE 
SOUTIEN 

Les anciennes fondations MAB-Mackay, 
Constance- Lethbridge et Camp Massawippi sont 
plus fortes réunies sous le nom « Habilitas ». 

Votre soutien offre un avenir meilleur à des 
milliers de personnes dans notre communauté 
qui sont aveugles ou qui vivent avec une 
déficience visuelle, qui sont sourdes ou qui 
vivent avec une déficience auditive, qui ont une 
déficience motrice ou des problèmes de mobilité, 
ou qui ont des problèmes de communication, et 
ce, peu importe leur âge, leur style de vie et leur 
culture, et que ce soit dans leur milieu familial, 
scolaire, professionnel ou dans leurs loisirs. 

Sous la nouvelle bannière Habilitas, les donateurs 
qui ont soutenu nos organismes fondateurs dans 
des domaines particuliers peuvent continuer de 
cibler leur don. À la Fondation Habilitas, nous 
promettons de continuer à honorer vos centres 
d’intérêt.

VOICI LE TOUT PREMIER 
BULLETIN DE LA 
FONDATION HABILITAS
Issue des fondations MAB-Mackay, Constance-Lethbridge et Camp 
Massawippi, Habilitas rêve d’un monde où les déficiences physiques 
ne posent plus un défi.

Habilitas contribue à habiliter les gens qui vivent dans l’obscurité 
et à leur donner de l’espoir, à créer un monde où le silence n’est 
plus assourdissant, à aider les gens à bouger, à donner une voix 
aux enfants pour qu’ils puissent jouer avec leurs amis, réussir à 
l’école et échanger avec leur famille et à ouvrir le monde à toutes les 
personnes ayant des déficiences physiques, une occasion à la fois.

Notre nouvelle fondation aspire à maximaliser la qualité de vie et à 
aider les gens à réaliser leur plein potentiel.

Les récits de ce bulletin témoignent du soutien compatissant et 
généreux de nos donateurs qui nous permet de transformer la vie 
de  personnes réelles et de leur donner de l’espoir et la possibilité 
d’un avenir meilleur.

Merci de votre précieux soutien qui transforme la vie de tant de 
personnes.

Notre nouveau nom, 
Habilitas, signifie  
« capacité » en latin.  
Ce nom représente 
notre engagement à 
donner à une personne 
les moyens d’acquérir 
une autonomie optimale 
dans sa vie quotidienne.

CONTACTEZ-NOUS
7010, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H4B 1R3

(514) 488-0043
info@habilitas.ca

habilitas.ca
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Chaque jour, je vois des personnes de tous âges 
vivant avec des déficiences physiques qui réalisent 
leur plein potentiel à force de détermination et de 
confiance en elles. Elles ne sont pas seules, leur 
famille et leur réseau de soutien sont à leur côté 
pour les appuyer, littéralement. Au premier rang 
se trouvent les professionnels des soins de santé 
qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider 
chacune des personnes qu’ils servent.

C’est un véritable privilège d’être témoin de la 
force et de la résilience de chacun.

Notre fondation a récemment traversé une 
période d’introspection et de réflexion. Nous 
devions décider ce qui convenait le mieux pour 
les installations que nous soutenons et pour les 
clients que nous aidons. Je suis fière que nous 
ayons entrepris cette démarche salutaire.

Il ne s’agissait pas simplement de nous doter d’une 
nouvelle image. Ce virage stratégique nous a plutôt 
permis d’élargir notre portée et d’avoir un meilleur 
impact dans le domaine de la réadaptation 
physique et dans l’ensemble de la société.

Nous sommes HABILITAS. 

Nos valeurs fondamentales que sont l’impact, le 
service après-don et l’amour inspirent et guident 
notre équipe et notre leadership. C’est avec 
enthousiasme et détermination que nous nous 
engageons tout simplement à créer un monde où 
les déficiences physiques ne posent plus de défi.

Sous le nom de Fondation Habilitas, nous 
continuerons d’honorer nos engagements et 

nos liens avec ceux qui nous soutiennent et 
envers ceux que nous soutenons, dans le respect 
et la transparence. Le personnel et le conseil 
d’administration de notre Fondation n’ont pas 
changé et sont toujours aussi dévoués pour vous 
offrir le meilleur service et de vous tenir au courant 
en temps opportun de l’impact de votre soutien. 

Comme avant, nous continuons de soutenir les 
centres MAB-Mackay et Constance-Lethbridge 
Centres (maintenant le Lethbridge-Layton-Mackay), 
le Camp Massawippi, ainsi que les écoles du 
Centre Mackay et Philip E. Layton. 

Nous chercherons des occasions qui feront 
en sorte d’élargir notre vision en faveur de 
l’intégration et de l’accessibilité. Notre direction 
s’harmonise avec celle du Centre en ce sens qu’elle 
fait la promotion de la pleine participation à notre 
société de ceux qui ne peuvent entendre, voir ou 
communiquer pleinement. 

Je vous invite à vous rallier à notre mouvement 
en visitant les installations que nous 
soutenons, en consultant notre site Web, en 
nous suivant sur les réseaux sociaux et en 
soutenant activement notre cause.

Merci de continuer à croire en notre travail, de 
soutenir ceux que nous servons et de dynamiser 
l’esprit humain à demeurer fort et vibrant dans un 
univers où tout le monde se sent accueilli et égal.

 

Theodora Brinckman,  
Directrice générale, Fondation Habilitas 

La décision de changer de nom et de nous 
donner une nouvelle image n’a pas été prise 
à la légère; elle a été mûrement réfléchie et 
élaborée de façon stratégique au fil des ans.

La synergie qui émerge de la fusion des centres 
de réadaptation MAB-Mackay et Constance-
Lethbridge, ainsi que leur intégration au vaste 
Réseau intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS), nous a fait comprendre 
que notre impact est plus important ensemble.

Notre mission demeure la même, 
soit d’aider les personnes ayant des 
déficiences physiques, en offrant un 
excellent service après-don à nos 
donateurs! 

Dans le cadre de la mise à jour de notre stratégie, 
notre fondation s’engage à faire une véritable 
différence en jouant un rôle de chef de file dans 
le soutien et la défense de l’excellence en matière 
de réadaptation physique.

Votre soutien donne de l’espoir, ainsi que la 
capacité et la confiance nécessaires pour aider 
tant de personnes à transformer des vies et à 
réaliser leur plein potentiel. Votre soutien aide 
des personnes comme la petite Charley, âgée de 
trois ans, qui vient de recevoir son tout premier 
fauteuil roulant; comme Carlos, dont les projets 
d’avenir ont déraillé à cause de la perte de sa 
vision; et comme Qita, une jeune femme qui 
combat l’isolement et le désespoir causés par la 
perte de son ouïe.

La réinvention de notre fondation réunit les 
organismes que vous avez appris à apprécier et 
à soutenir. Dorénavant, nous aurons un meilleur 
impact et aiderons davantage de personnes à 
bâtir une société dans laquelle personne n’est 
laissé pour compte.

Nous continuerons de financer et de prendre la 
défense d’une vaste gamme de services dans le 
domaine de la réadaptation physique au Centre 
de réadaptation MAB-Mackay, au Centre de 
réadaptation Constance Lethbridge, à l’école du 
Centre Mackay, à l’école Philip E. Layton et au 
Camp Massawippi.

Nous cherchons à créer un monde où les 
déficiences physiques ne posent plus défi, 
à renforcer notre base de soutien par des 
partenariats communautaires dans des domaines 
qui sont présentement négligés. Nous allons 
continuer à soutenir et à financer les pratiques 
exemplaires et l’innovation en matière de 
réadaptation qui n’ont peut-être pas encore percé 
notre communauté ou qui n’ont pas encore vu le 
jour.

Merci de votre intérêt soutenu et du soutien que 
vous apportez à notre fondation et aux 
communautés qu’elle sert! 

Kippy Wiegand 
Président du conseil d’administration,  
Fondation Habilitas 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DE LA FONDATION

L’ESPRIT HUMAIN 
EST VIVANT ET FORT
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Comme la plupart des adolescents, j’ai obtenu 
mon permis de conduire à l’âge de 16 ans. Cette 
année-là, j’ai aussi reçu un diagnostic de dystrophie 
musculaire.

À l’époque, le fait d’avoir une maladie ne voulait 
pas dire grand-chose pour moi. La maladie a pris 
du temps avant que je commence à avoir de la 
difficulté à marcher et à garder mon équilibre au 
point d’entraîner de nombreuses chutes.

Lorsque je me suis acheté une voiture neuve, je 
ne pensais pas qu’en deux ans je ne serais plus en 
mesure de la conduire en toute sécurité. Le déclic 
est survenu lorsque j’ai fait une chute au milieu 
de la chaussée. J’ai alors compris que je devais 
accrocher mes clés de voiture pour de bon.

J’ai cru ne jamais pouvoir me retrouver derrière 
un volant.
Le passage au fauteuil roulant a été un processus 
intéressant. J’habite dans une ville sans transport en 
commun et avec très peu de lieux accessibles. 

J’ai donc décidé d’acheter un véhicule de passagers 
adapté. Cela signifiait que je devais compter sur ma 
famille pour mes déplacements. Les rendez-vous 
et les rencontres, sans parler des activités sociales, 
représentaient, au mieux, un véritable défi. Outre 
le fait de devoir concilier différents horaires, la 
logistique d’avoir un véhicule disponible pour me 
déplacer n’était pas une tâche simple. 

Lorsque Natalie et Dana du Programme de 
conduite adaptée du Centre Constance-Lethbridge 
m’ont dit que je serais une bonne candidate pour 
la technologie de pointe qui me permettrait de me 
déplacer de nouveau par moi-même, j’étais ravie. 

Cette technologie était toute nouvelle au Québec. 

La vie en fauteuil roulant nécessite beaucoup de 
planification. J’attends avec impatience le jour où 
je pourrai rouler dans mon véhicule et me rendre 
chez mes amis pour la fin de semaine, ou encore 
rejoindre des copains pour prendre un café; la 
liberté d’aller au magasin lorsque j’ai besoin de 
quelque chose ou tout simplement d’aller au 
bureau de poste déposer un colis.

Quand une personne nous aide, il est important 
d’être reconnaissant et de la remercier. Je remercie 
ceux qui soutiennent cet organisme qui aide 
les gens comme moi à retrouver la liberté et 
l’indépendance que procure la conduite adaptée.

 Jenna

« J’ai appris qu’on ne peut 
attendre le changement; il 
faut le provoquer. »

LA MOBILITÉ SOUS 
UN ÉCLAIRAGE NOUVEAU

Conduire fait partie intégrante de notre monde. En fait, la plupart des gens n’y 
pensent pas du tout sauf lorsque leur voiture est en panne. Imaginez ne pas être en 
mesure de conduire en raison d’une déficience physique. Le Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge est un chef de file en Amérique du Nord en matière de 
transformation de véhicule et de formation, dans le but de concrétiser le rêve de 
conduire une voiture pour les gens vivant avec des déficiences.

DONNEZ AU SUIVANT 

George avec Dana, 
ergothérapeute au 
Programme Conduite 
automobile et adaptation 
de véhicule

Ma femme Marlene ne se sent plus seule parce 
qu’elle sait que les gens du Centre Constance-
Lethbridge sont là pour elle. Elle a cessé de 
pleurer, sachant qu’elle peut véritablement 
compter sur ces personnes. Malgré la réalité 
d’une maladie qui lui pèse au quotidien, sa foi en 
la vie a été ravivée.

Nous avons été dévastés lorsqu’une ponction 
lombaire a diagnostiqué la sclérose en plaques de 
Marlene. Les larmes, l’anxiété, la colère, les idées 
suicidaires, le sentiment dérangeant de rejet, 
l’apitoiement et ce sentiment horrible que la vie 
ne vaut plus la peine d’être vécue étaient au cœur 
de notre existence. Évidemment, la dépression et 
les pensées de divorce étaient liées à la réalité de 
la sclérose en plaques qui nous frappait de plein 
fouet. Notre vie ensemble, nos rêves et nos espoirs, 
nos projets de famille, de voyage et d’exploration, 
tout semblait s’être arrêté brutalement.

Puis, comme par une intervention divine, un 
ami nous a suppliés d’aller découvrir le Centre 
Constance-Lethbridge. Dieu merci.

La gentillesse et la compassion 
des gens du Centre on fait 
toute la différence.  
Leur générosité, leur sacrifice, leurs efforts 
inlassables et le fait qu’ils nous ont véritablement 

donné un peu d’eux-mêmes chaque jour méritent 
toute la reconnaissance du monde.

45 ans après le choc de ce diagnostic, nous 
sommes toujours ensemble et nous célébrerons 
sous peu notre 55e anniversaire. La raison, 
en grande partie, tient à la gentillesse et la 
reconnaissance particulière dont les gens du 
Constance-Lethbridge ont fait preuve envers. Ils 
nous ont permis de composer avec la dure réalité 
de la sclérose en plaques. Ils nous ont aidés de 
tant de façons, de l’adaptation aux techniques, 
des appareils de mobilité à la conduite de 
notre voiture. Ils nous ont aidés à retrouver 
notre indépendance. Ils nous ont aidés à nous 
améliorer, à devenir meilleurs, à apprendre de 
nouvelles habiletés et à développer de nouveaux 
talents, et à atteindre ainsi notre plein potentiel.

Ces gens formidables nous 
ont donné la vie. 
Pour nous, c’était un honneur de « donner au 
suivant » leur geste démesuré en faisant don de 
la camionnette que nous avions fait adapter pour 
permettre à Marlene de conduire. Nous sommes 
enchantés qu’elle puisse servir à aider tant 
d’autres personnes en quête d’autonomie malgré 
leur déficience.

George
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Mon fils Ryan fréquente le Camp Massawippi 
depuis déjà de nombreuses années. Le temps 
passé dans ce camp d’été spécial a eu un impact 
important dans sa vie. 

Ryan a différents troubles neurologiques et 
médicaux qui ont été causés par un manque 
d’oxygène à la naissance. Dans sa vie, il a subi 
d’innombrables opérations chirurgicales. Il ne 
parle pas et communique avec nous grâce à son 
iPad. Malgré tous les défis physiques auxquels 
il est confronté, Ryan a un sens de l’humour 
extraordinaire et adore rigoler. 

Ryan fréquente une école ordinaire où il suit des 
cours particuliers. En grandissant, il s’est souvent 
senti à l’écart. Ce n’est plus le cas, grâce au Camp 
Massawippi où il a découvert un monde tout à fait 
nouveau. 

Des enfants en fauteuils roulants qui veulent 
simplement être des enfants et profiter de la 
magie de l’été plutôt que de rester à la maison 
avec leurs parents. Il y a rencontré des gens 
absolument extraordinaires et s’est adonné à tant 
d’activités qu’il considérait hors de sa portée.

Le Camp Massawippi est connu pour son 
programme de ski nautique adapté. La première 
fois que Ryan a vu cette activité, il en a été 
stupéfié. Sébastien, le moniteur, n’avait pas de 
jambes… et il faisait du ski nautique. S’il pouvait 
le faire, Ryan pouvait aussi le faire. Sebastian 
a compris que Ryan n’avait peur de rien et 
essayerait tout ce qu’il lui proposerait. Ils sont 
rapidement devenus de bons amis et se parlent 
chaque jour sur Messenger. 

Comme parents, nous sommes extrêmement 
fiers de donner à notre fils l’occasion de grandir 
et de découvrir qu’au Camp Massawippi, il n’y a 
véritablement aucune limite. Les gens du camp 
prennent soin de nous rassurer et veillent à ce 
que les campeurs sentent qu’ils font de leur 
mieux en tout temps. Pour nous, c’est rassurant 
de savoir que Ryan s’amuse dans un endroit 
sécuritaire. On ne pourrait pas demander mieux. 
 Jackie 
Fière maman de Ryan

UN CAMP COMME AUCUN AUTRE
CHAQUE ENFANT MÉRITE  

D’ÊTRE EXCEPTIONNEL

Au Camp, 
Ryan est 
entouré 
d’enfants 
comme lui. 

Augusta était âgée d’environ 
trois mois lorsque ses parents 
ont remarqué que sa vision 
semblait différente. 
Elle ne réagissait pas de la même façon que 
ses sœurs plus âgées le faisaient au même 
âge. À partir de ce moment, la vie d’Augusta 
a été composée d’innombrables rendez-vous 
médicaux, de séjours à l’hôpital et de tests 
génétiques. Éventuellement, on a confirmé 
qu’elle avait une mutation génétique rare qui 
cause la cécité, un retard du développement, des 
crises d’épilepsie, l’incapacité de contrôler ses 
mouvements, l’absence de langage et l’incapacité 
d’avaler des liquides, parmi d’autres problèmes.

Grâce à des donateurs comme vous, le MAB-
Mackay a pu offrir à Augusta un programme de 
thérapie sur mesure, qui comprend la thérapie 
visuelle, l’ergothérapie et la physiothérapie, l’aide 
d’une clinique d’alimentation, la musicothérapie 
et l’hydrothérapie. Ils ont créé une poussette 
adaptée et une plance à station debout et ont 
prêté à la famille de nombreux jouets spécialisés 
pour stimuler sa vision.

Augusta n’est qu’une parmi des centaines de 
bébés et d’enfants qui sont référés au MAB-
Mackay chaque année. « Les parents sont sous 
le choc, parfois en deuil. Au Centre, nous tentons 
de répondre à leurs questions et d’accompagner 
toute la famille dans son cheminement », 
explique Suzanne Cloutier, directrice adjointe de 
la réadaptation du MAB-Mackay. 

Les récents progrès de la médecine font en 
sorte que plus de bébés gravement handicapés 
survivent à des complications qui étaient 
auparavant fatales. Ces enfants on besoin de plus 
en plus de thérapies spécialisées pour surmonter 
des problèmes complexes et multiples.

La Fondation Habilitas reconnaît le besoin 
d’en faire plus pour ces enfants exceptionnels. 
Nous souhaitons que vous soyez les premiers 
à découvrir la nouvelle campagne prévue pour 
l’automne 2019. 

La Campagne pour l’enfant 
exceptionnel permettra 
d’améliorer et d’élargir les 
soins offerts à ces enfants 
grâce à de nouvelles cliniques, 
de l’équipement de pointe et 
un plus grand soutien pour les 
familles. 
Dans les mois à venir, vous découvrirez comment 
vous pouvez améliorer la vie d’enfants comme 
Augusta. Votre implication nous est précieuse et 
nous espérons qu’ensemble, nous permettrons 
au MAB-Mackay d’accueillir davantage de familles 
comme celle d’Augusta. 
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LES DONATEURS EN ACTION

CONCERTO 
DES NEIGES

Un concert-bénéfice du 
temps des fêtes a eu lieu à 
l’église St. Andrew and St. 
Paul et mettait en vedette 

l’orchestre I Medici di McGill 
de la Faculté de médecine 
de l’Université McGill. Les 

recettes ont aidé à soutenir 
le programme de conduite 

automobile adaptée du 
Centre de Réadaptation 
Constance-Lethbridge.

Grâce à ce programme, 
des personnes ayant des 

besoins liés à l’accessibilité 
sont en mesure de 

conduire, ce qui leur 
permet de mener des vies 

plus indépendantes et 
épanouies, que cela signifie 
aller en voiture à l’épicerie 
ou partir à l’aventure sur la 

route.

LIGUE DE HOCKEY 
DES ANCIENS 
DE KIRKLAND

La force de la communauté! 
Merci aux membres 

dévoués de la Ligue de 
hockey des anciens de 

Kirkland du don généreux 
de 1 500 $ versé à la 
Fondation Habilitas. 

Nous sommes chanceux 
de recevoir c e soutien 

compatissant depuis quatre 
ans. Ce soutien permet 

de donner une meilleure 
qualité de vie à tant de gens 
qui vivent au quotidien avec 
des déficiences physiques.

JOURNÉE  
GRAND MCDON

Qui aurait cru que manger 
un Big Mac, découvrir un 
Joyeux festin ou boire un 

McCafé pouvait être si 
bénéfique? Pour les enfants 

qui fréquentent le MAB-
Mackay, la Journée Grand 

McDon du 8 mai était 
particulièrement spécial. 
Merci à notre précieux 
partenaire, le franchisé 

Pierre Brunet qui, depuis 
huit ans, donne les recettes 

du Grand McDon de 13 
restaurants de la région 
de Montréal au soutien 

des services essentiels que 
le MAB-Mackay offre aux 
enfants. À ce jour, plus de 

180 000 $ ont été amassés, 
ce qui se traduit par un 

avenir plus radieux et une 
meilleure qualité de vie 

pour plus de 1 500 enfants 
vivant avec des déficiences 

physiques.

TOURNOI DE GOLF 
ET CLASSIQUE 
DE CYCLISME

Le Tournoi de golf et la 
Classique de cyclisme de 

la Fondation Habilitas a eu 
lieu au Club de Golf Royal 
Montréal à la fin du mois 
de mai. Cette année, c’est 

avec fierté que nous avons 
amassé des fonds pour le 
Camp Massawippi. Situé 
dans les Cantons de l’Est 

en bordure du majestueux 
Lac Massawippi, ce camp 

bilingue propose des 
programmes spécialisés 

pour les campeurs de 
6 à 30 ans qui ont une 

déficience motrice, auditive 
ou visuelle. 

DÉFI CARITATIF 
BANQUE SCOTIA

Un printemps pluvieux n’a 
pas empêché un groupe 

déterminé de personnes à 
participer au Défi caritatif 
Banque Scotia. Merci aux 

membres de l’Équipe 
Ainsley d’avoir représenté 
le MAB-Mackay et d’avoir 
amassé plus de 8 300 $ 

grâce à leurs amis et à leurs 
familles. 

Quelle façon extraordinaire 
de redonner en 

reconnaissance des soins 
et du soutien qu’a reçus 

Ainsley de la part de 
l’équipe de thérapeutes 

dévoués du Centre.

TOURNOI DE 
HOCKEY

Grâce aux 50 participants 
qui ont joué avec ardeur 
au Centre de loisirs de 
Westmount le 13 avril 
dernier, nous avons 

amassé plus de 12 000 $ 
pour soutenir les activités 
sportives du MAB-Mackay. 

Intégrer le sport et les 
activités physiques à 

la thérapie d’un enfant 
stimule le tonus musculaire, 
la fonction motrice globale, 
l’équilibre, la coordination, 

la maîtrise de soi et des 
aptitudes en résolution de 
problème. En établissant et 
en atteignant des objectifs 
qui semblaient autrefois 
impossibles, les enfants 

ayant des déficiences 
physiques apprennent la 
valeur de l’endurance et 
gagnent en confiance.
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Lorsqu’une personne confrontée à la perte de 
sa vision se présente au MAB-Mackay pour la 
première fois, elle est généralement en détresse. 
Son ophtalmologue ou son optométriste vient 
peut-être à peine de lui expliquer sur le plan 
médical, il y a très peu à faire dans la situation.

« On peut faire beaucoup de choses pour 
venir en aide, explique Christina Nadon, une 
spécialiste de la réadaptation visuelle du MAB-
Mackay. Mon travail consiste à aider nos clients 
à prendre part aux activités qui sont devenues 
problématiques en raison de la perte de leur 
vision. Généralement, je les rencontre à la maison 
pour déterminer les difficultés qu’ils rencontrent 
comme se maquiller, allumer le four à la bonne 
température, ou encore lire. Ensuite, je fais des 
recommandations et leur apprends de nouvelles 
techniques adaptées à leurs besoins et à leurs 
objectifs. Changer le lieu où se déroule l’activité 
ou ajuster la lumière peut faire toute la différence 
et augmenter leur sentiment de sécurité. »

Christina travaille en étroite collaboration avec 
d’autres spécialistes du Centre pour aider les 
clients à retrouver les aptitudes essentielles dont 
ils ont besoin dans leur vie quotidienne. On leur 
présente aussi différentes formes de technologie, 
pour lesquelles nous offrons la formation et 
l’installation. « Des appareils comme Google 
Home et Alexa peuvent aider les personnes 
qui ont une déficience visuelle à accéder à de 
l’information et à accomplir des tâches comme 
faire un appel téléphonique, explique Jacob 

Applebaum, un spécialiste de la réadaptation 
visuelle en matière de technologie. 

Je donne également de la formation en utilisation 
de logiciels, de téléphones intelligents et de 
tablettes. Apprendre à utiliser ces logiciels et 
ces appareils s’avère particulièrement important 
pour la clientèle plus âgée qui est plus souvent 
confinée à la maison. »

Marion est venue au MAB-Mackay pour la 
première fois il y a quatre ans, alors qu’elle 
perdait sa vision centrale et la perception de 
profondeur en raison de la lente progression de 
sa dégénérescence maculaire. Un spécialiste de 
la vision l’a aidée à faire des ajustements dans sa 
cuisine, afin qu’elle puisse fonctionner en toute 
sécurité, et à installer un appareil de lecture pour 
l’aider à communiquer avec sa famille et ses amis. 
Malgré la perte de sa vision, le MAB-Mackay a 
permis à Marion de poursuivre sa passion pour la 
musique et elle continue de participer activement 
à une chorale.

« Mon état ne se guérit 
pas, mais le MAB-Mackay 
m’a donné la capacité de 
continuer à faire les choses 
que j’aime faire… et j’en suis si 
reconnaissante. »

Il est tout à fait normal pour un nourrisson de 
baver. Quand un enfant perce des dents, ses 
glandes salivaires travaillent davantage, mais en 
général la situation se replace lorsqu’il commence 
à consommer des solides. 

Certains jeunes, toutefois, particulièrement ceux 
qui sont nés avec des troubles neurologiques, 
ne dépassent jamais cette phase. C’était le cas 
de Fares, qui a maintenant 13 ans. Comme il 
était incapable de contrôler sa salive, ses parents 
devaient sans cesse changer sa bavette, aussi 
fréquemment que toutes les 30 minutes. Tout 
ce qu’il touchait était détrempé, y compris ses 
vêtements, ses jouets et ses livres. Les autres 
enfants s’étaient aussi rapidement rendu compte 
de la situation. C’était pire durant les mois 
d’hiver, alors que tout ce qui est humide gèle 
rapidement. Fares attrapait souvent des rhumes, 
des pneumonies et des bronchites. 

Fares a été référé au MAB-Mackay pour une 
consultation à la Clinique de contrôle salivaire, ce 
qui s’est avéré salutaire. 

Cette clinique pionnière a été fondée en 2005 par 
le Dr Sam Daniel, chef de chirurgie cervico-faciale 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Sa vision 
était de créer une approche coopérative entre la 
médecine et la réadaptation en tant que solution 
de rechange aux opérations chirurgicales et aux 
traitements médicaux. L’outil principal utilisé est 
le botox, qui est injecté dans les glandes pour 
bloquer la production de salive. Les spécialistes 
du MAB-Mackay se chargent des habiletés 
buccales et motrices et de l’ergothérapie pendant 
que le botox fait son œuvre, aidant les enfants à 
apprendre à gérer leur salive eux-mêmes.

« Imaginez l’impact de cet état sur les interactions 
sociales de ces enfants, explique le Dr Daniel. Les 
parents ne peuvent s’approcher suffisamment 
pour faire des câlins à leur enfant. Leurs frères et 
sœurs sont gênés d’inviter des amis à la maison. 

Le fardeau pour la famille est de taille. Cette 
clinique aide ces enfants à gagner confiance en 
eux et à avoir une qualité de vie. »

Cette clinique, première en 
son genre, suscite l’intérêt de 
pays comme les États-Unis, la 
France et Taïwan. 
« L’équipe de cette clinique fait sa force, explique 
le Dr Daniel. Le MAB-Mackay s’est avéré être le 
partenaire idéal. Depuis, nous avons exporté 
notre savoir-faire et formé des spécialistes de 
cette solution thérapeutique mixte de partout. 
Je suis extrêmement reconnaissant envers la 
Fondation Habilitas qui finance le coût du botox, 
lequel n’est pas remboursé par la RAMQ. »

Depuis que Fares a entrepris ses traitements à 
la Clinique, son père a remarqué chez son fils un 
changement important. « La vie n’est pas juste 
pour les enfants comme Fares. L’équipe a donné 
à Fares un cadeau précieux. Il est complètement 
différent maintenant. Son estime de soi est 
meilleure. Il a de nombreux amis. Il est très 
sociable. Il joue même au basketball en fauteuil 
roulant. Le voir surmonter cet état grâce à des 
anges comme ceux qui travaillent à la Clinique de 
contrôle salivaire est une leçon de courage, de 
persévérance et de dignité. »

VIVRE AVEC   
UNE PERTE DE VISION

UNE CLINIQUE QUI CHANGE DES VIES
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Ce texte a été publié dans le Globe and Mail 
l’automne dernier. Il a été rédigé par la mère d’un 
enfant qui a bénéficié des services offerts par le 
MAB-Mackay pendant plus de dix ans. 

UNE ROBE DE BAL VIELLE DE 30 ANS

Le spécialiste a feuilleté le dossier, il a levé la 
tête et a dit que mon bébé avait subi un AVC. 
C’est pourquoi sa main restait toujours fermée 
et elle ne rampait pas. Il a ensuite dit qu’à cause 
de l’AVC, ma fille ne marcherait probablement 
jamais et que si jamais elle réussissait à le faire, 
elle boiterait fortement. Elle aurait probablement 
aussi un retard de développement.

À travers la vague de nausée qui commençait à 
me submerger, je lui ai demandé désespérément 
ce que je pouvais faire pour l’aider. Il m’a 
répondu qu’il n’y avait rien à faire, que l’AVC était 
permanent. Mais j’ai insisté pour qu’il me donne 
d’autres options — il devait y avoir quelque chose, 
n’importe quoi que je pouvais faire pour essayer 
de l’aider, même un peu. Le seul conseil qu’il avait 
à offrir était que je devais « apprendre à vivre 
avec ».

Lorsque j’ai attaché ma fille dans son siège d’auto 
pour rentrer chez nous, elle m’a fait un grand 
sourire. Mon esprit traitait frénétiquement ce que 
je venais d’entendre, mais mon cœur ne parvenait 
pas à concilier les limites imposées à son futur 
avec l’intelligence que je voyais pétiller dans ses 
yeux. Comment pourrait-il n’y avoir absolument 
rien que je pouvais faire pour l’aider ? Comment 
pourrait-il n’y avoir aucun espoir, ne serait-ce 
qu’un tout petit ?

Il n’y avait rien dans ma vie jusque-là qui aurait 
pu me préparer à ce moment. Je me souviens 
si clairement de la vision que j’avais pour moi-
même quand j’étais jeune. Je me souviens m’être 
sentie si adulte à mon bal de fin d’année, si pleine 
d’espoir pour l’avenir, dans ma robe de taffetas 
bleu foncé. Tout semblait possible. Bien sûr, 
j’allais aller à l’université. Bien sûr, j’allais trouver 
un travail, me marier et fonder une famille, dans 
cet ordre. Bien sûr, tout allait bien se passer. 
Pourquoi en serait-il autrement ? Deux diplômes 
universitaires et une décennie plus tard, j’étais 
sur le point de divorcer, à la maison avec deux 
enfants et maintenant ceci.

Au cours des jours et des semaines qui ont suivi 
le rendez-vous, la conversation avec le spécialiste 
ne cessait de jouer en boucle dans mon esprit. À 
un certain point, j’ai réalisé qu’ironiquement, le 
seul soupçon de lueur d’espoir résidait dans ses 
propres mots. Peut-être « probablement jamais » 
comme dans « elle ne marcherait probablement 
jamais » ne signifiait pas nécessairement « 
qu’elle ne marcherait certainement jamais 
». Et peut-être « probablement elle aurait un 
retard de développement » ne signifiait pas 
nécessairement « qu’elle aurait certainement un 
retard de développement ». Certes, c’était une 
lueur d’espoir bien faible, mais à défaut d’autre 
chose, c’était tout ce que j’avais et cela devrait 
suffire.

J’ai donc fait tout ce que je pouvais 
pour aider ma fille — au cas où ce 
serait possible. J’ai commencé par 
l’apprentissage de la marche. Elle 
était certainement hésitante, 
tombait souvent et boitait. 
Mais finalement, elle a appris 
à maintenir son équilibre 
et mettre un pied avant 
l’autre pour aller là où elle 
voulait. 

Elle pouvait marcher — sans l’ombre d’un 
doute. En l’absence d’un 
point de repère pour 
indiquer ce qui était 
possible, cette réalisation 
a transformé ma faible 
lueur d’espoir en raison de 
persévérer.

Ainsi, chaque fois qu’on me 
disait qu’elle ne pourrait pas 

faire ceci ou cela, je demandais 
: « Et si ? Et si c’était possible, 

comment pourrais-je l’aider à 
y arriver ? » En même temps, 
j’étais à l’affût des petites lueurs 
d’espoir qui pourraient indiquer 
que quelque chose de positif 
pourrait être possible, aussi 
minime et imperceptible qu’elle 
puisse sembler aux autres. J’ai 
lutté contre toutes sortes de 
réactions négatives et j’ai fait de 
mon mieux pour trouver des 
solutions et des alternatives.

Cette année, tant d’années 
plus tard, malgré les sombres 
perspectives qui m’ont été 
données au tout début de 
sa vie, ma fille a obtenu 
son diplôme d’études 
secondaires. Il y a encore des 
activités de réadaptation à 
faire mais nos conversations 
portent davantage sur 
ce dont la plupart des 
adolescentes aiment 
discuter — ce qui se passe 
à l’école, la dernière 
astuce beauté d’une 
Youtubeuse et surtout 
qui porterait quoi au bal 
de fin d’année.

Au début du printemps, nous avons commencé 
à chercher partout la robe parfaite, mais aucun 
magasin ne semblait avoir ce que ma fille avait 
en tête. En visitant mes parents, elle a trouvé 
ma vieille robe de taffetas bleu foncé à l’arrière 
d’un placard, conservée par ma mère pendant 
toutes ces années. Elle lui allait parfaitement, 
et la robe était apparemment, exactement ce 
qu’elle cherchait. Quelques retouches mineures 
pour moderniser le look, une nouvelle paire de 
chaussures et elle était prête pour le bal.

En regardant où nous en sommes aujourd’hui, 
tant d’années après ce rendez-vous dévastateur, 
je ne peux m’empêcher de me demander où 
nous en serions si je n’avais pas été si poussée 
à chercher de petites lueurs d’espoir.  Aurait-
elle quand même obtenu son diplôme d’études 
secondaires et en train de s’apprêter à apporter 
sa propre contribution à la société si j’avais appris 
à vivre avec la sombre perspective décrite il y a 
toutes ces années ? Je ne le saurai jamais avec 
certitude.

Ces jours-ci, je me demande ce qui arriverait 
si un plus grand nombre d’entre nous laissait 
ouverte la possibilité que peut-être, il y avait place 
à la moindre possibilité d’amélioration ou de 
changement—même si on nous a dit le contraire, 
même si nous-mêmes ne sommes pas sûrs. Si 
l’amélioration ne faisait une différence qu’une 
fois de temps en temps, ne serait-ce pas mieux 
que rien ? Et si nous nous laissions les uns les 
autres garder les quelques lueurs d’espoir que 
nous pourrions avoir, au lieu de les enlever par 
inadvertance avec nos paroles et nos actions — 
cela pourrait-il peut-être susciter plus d’espoir ? 
Plus de changements ? Cela pourrait-il avoir un 
impact positif dans l’ensemble, même si on ne 
pouvait jamais le mesurer ou le prouver ?

Alors que je regardais ma fille partir pour son 
bal de fin d’année, se sentant si adulte, si pleine 
d’espoir pour l’avenir, dans ma robe de taffetas 
bleu foncé, tout semblait possible.

Dessin de Charlotte H.R.
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Enseigner le langage des signes aux 
personnes sourdes afin de briser leur 
isolement

Fournir des fauteuils roulants 
personnalisés aux bébés et aux enfants 
ayant une déficience physique

Aider les gens ayant des implants 
cochléaires à entraîner leurs cerveaux 
afin de comprendre et de gérer les sons

Transcrire les livres, les examens et le 
matériel éducatif en Braille pour les 
étudiants aveugles 

Habiliter des centaines d’enfants ayant 
une déficience par l’entremise de l’accès 
aux sports adaptés

Offrir aux personnes aveugles une 
formation dans le domaine des logiciels 
adaptés 

Prêter des jouets thérapeutiques aux 
bébés ayant de multiples déficiences afin 
de promouvoir leur développement

Fournir une formation professionnelle à 
des adolescents et à des adultes sourds 
ou aveugles 

Aider les enfants d’âge préscolaire ayant 
des troubles de la communication à 
acquérir des compétences linguistiques

Offrir une expérience de camp d’été aux 
enfants ayant une déficience physique 
dans un environnement sécuritaire

EXCELLENTES RÉALISATIONS 
RENDUES POSSIBLES GRÂCE 
À NOS DONATEURS
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