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Le Courrier du Jardin 

 

 

 

L’entrevue mois 

Radmila Cojanovic 

En avril, nous avons vu en entrevue 
notre formatrice et couturière du pro-
jet ABC Couture, Radmila Cojanovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q- Depuis quand travaillez-vous au 
jardin de la famille?                      
Radmila- Depuis 5ans maintenant.    
Q-Comment avez-vous entendu parler 
du Jardin?                                        
Radmila- J’ai vu l’annonce à la 

Quoi de neuf à l’AJFF ? 
L’AGA le 12 juin 2019 

Comme à chaque année au Jardin 

de la Famille, il y a la préparation 

de l’assemblée générale annuelle. 

C’est une tradition où les employés

(es) et les membres joignent leurs 

efforts et leurs esprits créatifs pour 

que cet événement soit mémorable. 

C’est pourquoi, nous sommes en 

train de mettre en place un comité 

pour cet évènement festif. Mais, en 

plus de ces activités festives et as-

sez rigolotes, il y a aussi une revue 

des activités de la dernière année et 

la présentation du bilan financier. 

Alors, si vous avez des idées ou des 

mentions spéciales, ne vous gênez 

pas, faites-le nous savoir. 

C’est maintenant le temps de 

créer !!! 

Marie-Eve Grégoire 

Directrice Génerale 
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caisse de la friperie lorsque j’y magasi-
nais. J’ai appliqué.                                       
Q- En quoi consiste ton travail au 
Jardin?                                                  
Radmila– D’abord je suis couturière 
au Jardin pour nos clients, je fais des 
réparations, de la couture sur mesure, 
j’arrange nos dons et nos machines de 
couture. À l’interne, je fais les patrons 
qu’on utilise dans le projet ABC Cou-
ture. Je suis également la formatrice 
des cours de couture  de ce projet.                                                 
Q-Quelles études as-tu complétées? 
Radmila- J ’ai étudié le design de 
mode à l’International School of Fas-
hion, Arts and Design de Montréal 
pour devenir designer de mode. Au-
jourd’hui je ne travaille pas  en tant 
que designer puisque j’ai choisi  de 
vivre une vie plus Family friendly, j’ai 
plus de temps pour voir mes petits-
enfants, mes poules et mes chiens!                                                 
Q- Où as-tu travaillé avant d’être par-
mi nous?                                                
Radmila- J ’ai été patronniste dans une 
boutique et j’ai créé ma propre compa-
gnie : «Création Rada», qui fonctionne 
toujours. D’ailleurs c’est au nom de ma 
compagnie que je me suis fait engager 
ici. Dans le passé, j’ai également obte-
nu un contrat avec l’armée, je devais 
coudre des mitaines qui ne brûlent pas 
pour les mécaniciens de la machinerie 
de guerre.                                    Q- 
Qu’est-ce que tu préfères dans ton tra-
vail ici?                                       Rad-
mila-Le contact avec les gens… Je suis 
une jaseuse! J’aime rire! J’aime aussi 
la créativité et les défis du Jardin. 

Puisque je suis optimiste, je trouve 
rapidement des solutions à ces défis. 
En retour, j’obtiens de la gratitude 
de la part des clients et des partici-
pants des cours de couture et c’est 
gratifiant de se sentir appréciée.                                                 
Q- Veux-tu nous parler de te fa-
mille?                                          
Radmila- Je suis mar iée. Nous 
avons cinq enfants, j’en ai trois et 
mon mari deux. Dans les prénoms 
de mes garçons on peut déjà sentir 
un peu de ma personnalité : nous 
trouvons «mir» dans Damir et Mi-
ran..«Mir» veut dire paix en bos-
niaque. Il est vrai que je suis paci-
fiste, je prône toujours la communi-
cation! J’ai aussi trois petits-enfants 
et un quatrième en route!             
Q-En quoi ton expérience de vie a-t-
elle influencé ta façon de travailler? 
Radmila- Je viens de la Bosnie, 
quand je rencontre mes nouvelles 
étudiantes, je sais par quoi elles sont 
passées. La barrière de la langue, la 
guerre et les traumas! Ça m’a donné 
la force d’écouter des choses assez 
dures à entendre. Dans la misère on 
développe une dureté, on s’endurcit.  

 

«Tu ramasses le courage que tu ne 
sais même pas que tu as. Si on 

manque de nourriture, il y aura 
toujours les pissenlits». 

 

Quand la guerre survient on est 
d’abord en état de choc. On peut 
même aller jusqu’à nier, ne pas y 
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croire. Et puis là, tout à coup on 
entre en mode survie. Avec des en-
fants, on n’a pas le choix…          
Q-Voulez-vous ajouter quelque 
chose pour conclure l’entrevue? 
Radmila- Oui…J’adore être ici, 
c’est un milieu positif, une belle 
expérience…Je crée de nouvelles 
amitiés, «it’s very rewarding». 
C’est enrichissant pour moi et pour 
les autres aussi. De plus, travailler 
ici avec des cultures différentes 
nous aide à développer plus de to-
lérance envers autrui. 

Bobby Levesque, participant alpha 

____________________________ 

Pendant ce temps en 

alpha... 

Concours d’agilité pour 

chiens 

Chères lectrices et lecteurs je vais 

vous parler des concours d’agilité 

pour chiens. Je vous encourage à 

voir une compétition. 

Peux-tu me décrire dans tes mots 

ce qu’est l’agilité? C’est un sport 

canin qui se pratique en équipe de 

deux, le manieur et son chien. Le 

chien doit exécuter une série 

d’obstacles en suivant son maître. 

Le chien est sans laisse et n’a pas 

de jouets, ni de gâteries. 

Ça prend quoi pour faire de l’agilité? 

Ça prend un manieur et son chien. Un 

terrain plat et clôturé d’environ 100 

pieds par 100 pieds. Il y a plusieurs 

obstacles : des sauts, un pneu, des tun-

nels, un pont, une balançoire, une pa-

lissade, une table et un slalom, un juge 

et des bénévoles pour monter les 

barres des sauts. Un chrono et un 

scribe pour enregistrer les sauts. 

Chaque course coûte de 15$ à 20$ au 

maître.  

C’est quoi la meilleure race de chien 

pour faire de l’agilité?    Le Border 

Collie, le Berger australien et le She-

tlands mais aussi tous les chiens peu-

vent faire de l’agilité, même les Chi-

wawas.    Quand on apprend un par-

cours qu’est- ce que ça prend?   On a 

une feuille de parcours des obstacles 

en ordre. On marche le parcours pour 

le mémoriser avant de courir avec 

notre chien.   Est-ce qu’il y  a des 
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chiens qui refusent de faire le parcours 

et qui refusent de faire un obstacle?    

Ouais, il y a des chiens qui se sauvent 

et qui refusent parce qu’ils sont blessés 

ou qu’ils ont peur.   C’est quoi le prix 

quand un chien remporte le concours? 

C’est une rosette pour le manieur et des 

jouets pour le chien.   Est-ce que tout le 

monde peut s’inscrire au parcours?  

Tout le monde qui a un chien accrédité  

peut s’inscrire dans le niveau où il est 

rendu : Le novice, le débutant, l’inter-

médiaire, le semi-avancé. L’expert est 

le dernier niveau. Il doit réussir plu-

sieurs courses avant de se rendre au ni-

veau suivant.    Qu’est-ce qu’un refus? 

C’est un chien qui ne fait pas 

l’obstacle, le juge lève le point pour si-

gnaler le refus et la course n’est pas ré-

ussie.   Lequel des obstacles est plus 

difficile à faire?  Le slalom est vrai-

ment un travail car il doit entrer du bon 

côté et ne pas sortir avant la fin des 

zones de contacts.   Lequel est le plus 

facile?   Les tunnels et les sauts.   

Quelle chien ne peut pas faire un par-

cours parce qu’il n’en est pas capable?    

Un chien qui n’a pas de concentration. 

En terminant, je vous remercie de vous 

prêter à mon questionnaire et je vous 

souhaite bonne chance dans la vie.         

Marie-Claude Dagenais, participante alpha         

 

L’ A.P.A.D.H.L 

Bonjour j’aimerais vous parler de mon 

travail. L’atelier A.P.A. D.H.L est un 

organisme communautaire de travail 

pour les personnes qui ont des limita-

tions fonctionnelles ou autres sortes de 

handicaps. À l’atelier on apprend à 

faire différents contrats de travail. On 

travaille en équipe pour mieux ap-

prendre à se connaître, pour faire du 

social et pour se faire des amis. Il y a 

des employeurs qui nous aident. Moi 

ce que j’aime des employeurs à l’ate-

lier c’est qu’ils sont patients avec nous 

et qu’ils nous montrent comment tra-

vailler. Quand on ne comprend pas le 

travail, ils nous laissent une chance 

d’essayer et d’apprendre. Moi je 

trouve que c’est un bon endroit pour 

travailler des objectifs d’apprentissage 

pour aller plus loin dans la vie future. 

On apprend à travailler nos relations 

interpersonnelles, nos habiletés so-

ciales entre amis et à respecter nos en-

gagements de travail. Je vais vous par-

ler de ce que je fais au travail. Je fais 

des croix de chapeau t41 et des t42 

pour les chapeaux de construction. je 

fais des gags et des lingettes humides 

pour les trousses de premiers soins.  

Stépanie Cayer, participante alpha 
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Équi-sens 

 

 

Bonjour chers lecteurs, je vais vous 

parler de l’organisme Équi-sens. 

C’est une écurie où il y a plusieurs 

chevaux et deux chevaux miniatures 

qui servent à faire de l’équithérapie. 

L’équithérapie c’est des cours 

d’équitation adaptés pour les per-

sonnes autistes, handicapés en chaise 

roulante ou avec des déficiences in-

tellectuelles. Il y a maintenant un 

programme pour les vétérans qui ont 

un stress post-traumatique. Il y a 2 

chats là-bas aussi. J’ai fait pendant 

longtemps de l’équithérapie là-bas et 

ensuite j’ai été bénévole un jour 

quand je travaillais et deux jours 

quand je ne travaillais pas. Je net-

toyais un peu les boxes, je faisais du 

ménage, j’aidais à nourrir les che-

vaux, à brosser les chevaux, à faire la 

litière du chat. Maintenant, comme je 

me cherchais un travail, ils m’ont em-

bauchée.  Je fais la même chose 

qu’avant mais je ne fais plus de boxes 

et je brosse moins les chevaux. Au dé-

but l’écurie était à Terrebonne sur 

chemin Saint-Roch. Mais il y a 2 se-

maines, j’ai vu quelqu’un enlever les 

portes des boxes et j’ai aidé mon pa-

tron à déménager les chevaux à Mas-

couche sur le chemin St-Philippe. La 

semaine passée je suis allée travailler 

à la nouvelle écurie. Je suis contente, 

le transport adapté est d’accord pour 

me reconduire la bas.  Ça ressemble 

à la campagne là-bas. Puis il y a une 

statue de cheval dans l’entrée de 

l’écurie. Les chevaux sont dans des 

boxes peinturées de différentes cou-

leurs, je trouve ça beau.  Je continue 

à faire la même chose là-bas, c’est 

juste l’endroit qui est différent. Les 

cours d’équithérapie ne sont pas en-

core recommencés car on vient juste 

de déménager mais ils vont peut-être 

recommencer bientôt. Il y a un grand 

manège là-bas aussi. Je suis toujours 

contente d’aller travailler avec Kessel 

mon chien Mira. Je lui mets un petit 

tapis et elle a l’air bien.  J’espère 

que vous avez aimé mon article chers 

lecteurs du journal. 

Sophie et Kessel (mon chien Mira) 
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Arts, lettres et culture 

Défi sportif 

Le défi sportif est une sorte de disci-

pline où l’on invite  des  personnes qui 

ont des  limitations fonctionnelles et 

toutes sortes de handicaps. Ce sont des 

personnes qui se donnent des défis 

dans différents sports pour se surpas-

ser et aller jusqu’au bout de leurs ca-

pacités. Le défi sportif c’est plein 

d’activités sportives, des compétitions, 

de  l’athlétisme, de la natation et de la 

course. Il y a un porte-parole qui s’ap-

pelle Jean-Marie  Lapointe et il est 

aussi animateur pour la Maison Ballet 

Théâtre Reflet. Le défi Sportif c’est 

aussi se développer l’esprit, la grati-

tude, la capacité d’avoir de l’énergie 

et une estime de soi. Ça nous dé-

montre comment confronter dans l’ad-

versité. On peut avoir des stages pour 

devenir bénévole. À chaque compéti-

tion, selon la catégorie, on obtient tous 

des médailles ou  des trophées. 

Alexandre Jodoin, participant alpha 

___________________________________ 

Coin poésie                                               

Ton sourire 

Le temps est irrévocable  et a fui mon cœur pen-

 dant ce moment présent…tu me souris. 

Tes sentiments me traversent  l’âme  doucement… 
Toi qui reviens  dans mon cœur  comme un cygne 
qui se dépose sur mon âme fragile… 

Ton sourire traverse mes pensées les plus heureuses 
qui soient et me rappelle des souvenirs de nous du 
passé, du présent et du futur…. 

Ce sourire me donne la chance de dévoiler mon 
amour pour toi. Il m’emmène vers le chemin de tes 
tendres secrets qui se murmurent dans mes oreilles  

Ce beau sourire m’emporte vers mes pensées douces 
qui parlent d’amour et de tendresse… 

Nia Guéye 

___________________  

 La blague vedette 
Quel est le chocolat le plus spor-

tif?                      R: L’aérobique 

____________________________ 

Chronique culinaire 

Salade de légumes califor-

nienne 

J’aime bien manger de la salade chez 

ma mère. Elle en fait des délicieuses!  
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Les salades sont bonnes pour la santé 

et la digestion. 

Ingrédients : 

1/2 chou-fleur en fleurettes 

250 g  de haricots verts, parés 

1 c. à soupe d’huile végétale 

1 courgette émincée  

1 piment rouge, coupé en gros mor-

ceaux 

½ piment vert, coupé en lanières 

1 c. à soupe de piment fort haché. 

½ oignon rouge, en cubes  

1 gousse d’ail, écrasé et hachée  

¼ c. à thé d’origan 

4 c. à soupe d’huile d’olive  

2 c èa soupe de persil frais haché 

2 œufs durs, hachés 

Feuilles de laitue 

Sel et poivre 

 

Préparation : 

Faire cuire le chou-fleur et les hari-

cots, dans l’eau bouillante salée, 

égoutter et mettre de côté. 

Disposer les feuilles de laitue sur un 

plat de service. Mettre de côté. 

Faire chauffer l’huile dans une sau-

teuse. Ajouter les courgettes, les 

piments, les oignons et l’ail. Cou-

vrir et faire cuire 5 minutes à feu 

moyen. Saler, poivrer et remuer 

de temps à autre. 

Incorporer le chou-fleur et les hari-

cots. Parsemer d’origan. Couvrir 

et continuer la cuisson 2 à 3 mi-

nutes. Retirer la sauteuse du feu.  

Transférer les légumes dans un 

grand bol.  

Ajouter l’huile et le vinaigre, bien 

mélanger. Parsemer de persil. 

Rectifier l’assaisonnement, placer la 

salade de légumes sur la laitue, 

garnir d’œufs durs. 

Caroline Bussière, participante alpha 

*** 
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Une personne, une cul-

ture… 

Soumaya Moutaouakil du 
Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une dernière fois cette année, 

nous avons réalisé une entrevue avec 

une femme du projet ABC Couture. 

Puisque qu’avril était leur dernier 

mois parmi nous,  Soumaya du Ma-

roc a donc été notre dernière intervie-

wée. 

Q- De quel pays venez-vous?         

Soumaya- Je viens du Maroc. Je vi-

vais dans le Nord du Maroc, à côté de 

Tanger.                                                  

Q- Quelle est votre langue d’origine? 

Soumaya- Je par le arabe.                  

Q- Depuis combien de temps êtes-

vous au Canada?                              

Soumaya- Le 6 juin de cette année, ce-

la fera 10 ans.                                         

Q- Quelle âge aviez-vous lorsque vous 

êtes arrivée ici?                                  

Soumaya- J’avais 24 ans.                     

Q- Avez-vous des enfants?                

Soumaya- Oui, j’ai trois enfants. J’ai 

deux garçons et une fille. Mes pre-

miers enfants sont des jumeaux, une 

fille et un garçon. Ils sont nés en 2009. 

Le plus jeune aura trois ans au mois 

d’avril.                                                 

Q- Quelle est la température au Ma-

roc?                                                  

Soumaya- Ça dépend, mais l’été, il 

fait plus de 30 degrés. En hiver, il fait 

environ 8 à 10 degrés celcius. Il y aussi 

des villes où c’est plus humide que 

d’autres.                                                

Q- Est-ce que la technologie est 

comme ici, au Canada?                                  

Soumaya- Beaucoup de choses sont 

semblables. Par contre, ici, les hôpi-

taux sont plus grands, plus propres et 

la technologie médicale est mieux. 

Même les rues, les bâtiments sont plus 

vieux. La ville où j’habitais était petite, 

donc les bâtiments étaient plus anciens. 

C’était comme un village. Par contre, à 

Rabat, la capitale du Maroc, il y a de 

gros bâtiments, mais pas comme à 

Montréal.                                             

Q- Est-ce qu’il y a une différence dans 
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l’habillement?                                  

Soumaya- Il y a des femmes avec le 

voile et des femmes sans le voile. En 

général, les gens s’habillent comme 

ici. Il y a des femmes qui portent le 

caftan et des hommes qui portent la 

djellaba. Par contre, ce n’est pas tous 

les hommes et toutes les femmes qui 

portent ces vêtements. Ce sont surtout 

les personnes plus âgées qui les por-

tent. Sinon, les gens s’habillent 

comme ça le vendredi, pour la Salat 

ou encore pour faire la fête comme 

lors du Ramadan. Sinon, les gens peu-

vent s’habiller en jeans, comme ici.                            

Q- Quels sont les sports pratiqués au 

Maroc?                                            

Soumaya- Il y a le soccer. D’ailleurs, 

il y a une équipe qui s’appelle 

l’équipe du Maroc de football.                          

Q- Pourquoi avez-vous quitté votre 

pays? Est-ce que cela avait un lien 

avec la politique?                            

Soumaya- Je suis revenu ici pour 

mon mari. En 2001, mon mari est ve-

nu ici. Ensuite, je me suis mariée avec 

lui en 2006 et en 2009, je venais le re-

joindre au Canada. Mon mari est venu 

ici pour se trouver un meilleur emploi. 

Je n’ai pas quitté à cause des pro-

blèmes politiques au Maroc parce 

qu’il n’y en a pas.                               

Q- Avez-vous encore de la famille là-

bas?                                                 

Soumaya- Oui, il y a ma mère, mon 

père, mes sœurs et mes frères. Mes pa-

rents sont venus au Canada trois fois 

depuis que j’habite ici. Moi, je vais au 

Maroc une année sur deux. J’en profite 

pour aller voir mes amis. D’ailleurs 

cette année, je vais au Maroc avec mes 

trois enfants.                                        

Q- Avez-vous des informations supplé-

mentaires dont vous aimeriez nous par-

ler?                                                  

Soumaya- Au Maroc, il y a beaucoup 

de plages. Il y a une plage qui est col-

lée sur l’Espagne. Si nous prenons des 

jumelles, il est possible de voir l’Es-

pagne de l’autre côté de l’eau.             

Q- À par t ta famille, est ce qu’il y a 

autres choses dont tu t’ennuies?     

Soumaya- Le poisson du Maroc me 

manque. Il est plus frais qu’ici et 

moins cher. Le soleil et les plages me 

manquent aussi.  

René L’Arrivée, participant d’alpha 

 

*** 
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Rédacteur surprise 

Loris Faurite 

J’ai 19 ans et j’habite en 

France, en dessous de 

Lyon. Je suis à l’univer-

sité en France et j’étudie 

dans le domaine de la 

gestion-administration. 

En deuxième année, 

nous devons réaliser un 

stage de 8 semaines. J’ai 

la chance de le faire au 

Québec grâce à ma fac 

qui a un partenariat avec le Cégep de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi ai-

je décidé de partir ? D’abord parce que 

le Canada est un pays que les français 

admirent. Ses beaux paysages, sa cul-

ture et la gentillesse des canadiens 

sont appréciés en France. Je voulais 

aussi acquérir une expérience profes-

sionnelle à l’étranger, devenir plus in-

dépendant et autonome. Quand j’ai su 

que j’étais sélectionné pour réaliser 

mon stage au Canada, j’étais fou de 

joie, j’ai alors travaillé en tant que 

chauffeur-livreur dans une entreprise 

française afin de pouvoir financer mon 

voyage et tout ce qui s’en suit. Les 

jours défilaient et l’impatience gran-

dissait. La dernière semaine avant mon 

vol était une véritable course contre la 

montre, je devais anticiper tous les im-

prévus que je pouvais rencontrer, fina-

liser tous les papiers, aller dans les 

grandes surfaces acheter toutes les 

dernières petites 

choses dont j’avais be-

soin sans oublier de 

dire au revoir à toute 

ma famille, BREF... 

Le jeudi 11 avril, 

c’était le grand jour, 

mes amis et moi étions 

à l’aéroport de Lyon 

Saint Exupéry à temps 

et le voyage pouvait 

commencer. Nous avons tous les 6 

embarqué dans l’avion direction l’aé-

roport Pierre-Elliot-Trudeau de Mon-

tréal. Les 8 heures de vol étaient 

longues car nous étions tous impatient 

à l’idée de passer deux mois au Cana-

da. Nous avons atterri à 13h45 heure 

locale, avons passé le contrôle des 

douanes et sommes sortis de l’aéro-

port. La première chose qui m’a sur-

pris, c’est… Le FROID. Je suis parti 

de France alors qu’il faisait 20 degrés 

déjà. Mais j’étais tellement heureux 

d'avoir mis un pied en Amérique que 

j’en oubliais la température.  

Jusqu’au 14 avril, nous logions dans 

un Airbnb à Montréal, nous avons pu 

découvrir cette ville, sa vieille-ville, 
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N’hésitez pas à encourager les personnes qui ont contribué à l’écriture de ce journal 

puisque sans eux, il n’aurait pas existé. Gardez également à l’esprit qu’il est majoritai-

rement écrit par notre clientèle, ayant une déficience intellectuelle ou  un TSA, en dé-

marche d’alphabétisation. Vous pouvez les féliciter ou simplement nous demander de 

vous ajouter à notre liste d’envoi électronique. Pour de plus amples informations com-

muniquez avec moi par courriel ou par téléphone.                                                                                

Merci de votre intérêt chers lecteurs!  

Nina Salconi, formatrice en alphabétisation                                                                       

formatrice_alpha1@jardindelafamille.org                                                                         

450-622-9456 poste 223 

son Mont Royal et sa vue magni-

fique sur les gratte-ciels, ses clubs, 

ses centres commerciaux et la popu-

lation québécoise. Le dimanche 14 

avril, nos 4 jours de touristes pre-

naient fin et nous avons intégré nos 

familles d’accueil respectives. Pour 

ma part, elle se situe à Laval, dans le 

quartier de Belle-Rose, c’est une fa-

mille haïtienne très joyeuse et atta-

chante. J’y ai été très bien accueilli 

et je ne manque de rien. Ma première 

nuit à Laval a été difficile car je 

commençais mon stage à l’AJFF le 

lundi 15 avril, j’étais assez stressé et 

j’ai peu dormi. Je suis arrivé au Jar-

din de la famille à 8h45 et j’ai ren-

contré les employés ainsi que les 

participants et les bénévoles, tous 

sont adorables et l’ambiance au sein 

du Jardin est chaleureuse et convi-

viale, c’est une véritable famille.  

Ce qui m’a marqué quand je suis ar-

rivé, c’est l’accent québécois et les diffé-

rentes expressions employées ici et pas 

en France, surtout le fameux « tu veux-

tu ? », je ne m’y habituerai jamais ! Cer-

taines personnes ont un accent plus pro-

noncé que d’autres, il était difficile pour 

moi de comprendre l’intégralité de la 

conversation, surtout en réunion lorsque 

chacun exprime son idée. Il fallait être 

bien attentif pour comprendre les discus-

sions qui étaient très intéressantes. La 

première semaine aura été principale-

ment de la découverte de l’organisme 

afin que je puisse être familiarisé avec 

mon nouveau lieu de travail.  

Ce deuxième week-end était marqué par 

Pâques, nous avions alors un 3ème jour de 

repos. Mes amis et moi en avons profité 

pour aller visiter la ville de Québec. 

Nous sommes allés au Vieux-Québec, au 

restaurant et en discothèque. Ça aura été 

un week-end épuisant mais très amusant. 

Loris Faurite, stagiaire en administration  
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