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MISSION :
NON AUX
ÉTIQUETTES !

Dominique et compagnie

À tous les enfants qui vivent
avec des déﬁs d’apprentissage
et à leurs parents et éducateurs
qui les soutiennent sans relâche.
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MISSION :
NON AUX
ÉTIQUETTES !

Dominique et compagnie

PRÉSENTATION
Veux-tu t’asseoir avec nous ?
Nous allons te raconter
des histoires vraies…
Chères lectrices, chers lecteurs,
Quand nous étions de jeunes parents, nous aurions
aimé pouvoir tenir entre nos mains un livre qui montre
que tout est possible pour les jeunes vivant avec un
ou des déﬁs d’apprentissage, des jeunes peut-être
comme toi !
Cet ouvrage rassemble les témoignages de personnes
formidables qui ont dû faire face à de nombreux
obstacles pour réussir à l’école et accomplir leurs
rêves. Certains ont choisi d’évoquer des moments
difﬁciles, mais tu verras que ces textes sont tous
remplis d’espoir.
Nous t’invitons à découvrir avec nous les parcours
de ces personnes qui osent, qui se butent à des

obstacles, qui tombent pour pouvoir mieux se relever.
Des personnes qui ont vécu l’adversité, mais qui
ont tracé leur propre chemin et qui sont ﬁères de ce
qu’elles sont devenues.
Surtout, n’oublie pas, toi aussi tu peux réussir là où
tu souhaites t’épanouir ! Nous espérons que ces récits
t’encourageront à ne jamais baisser les bras !
PS : Tu veux en lire encore plus ? Tu pourras découvrir
d’autres témoignages qui donnent envie de persévérer
dans le premier livre Non aux étiquettes ! de Martine
Latulippe et Phil Poulin, un autre projet qui nous tient
particulièrement à cœur.

Colette Charest
et
Roger Casgrain
Président du conseil
Institut des troubles
d’apprentissage
(Institut TA)

Ce matin,

madame

Isabelle parle de l’exposé oral

que les élèves devront faire
la semaine prochaine.

— En équipe de deux, vous allez
présenter à la classe un trouble

d’apprentissage ou un trouble
développemental.

— Vous allez nous dire lequel ?
demande Mia.

Madame Isabelle sourit :

— Non, je vous laisse choisir !

Mia n’a pas besoin de réfléchir

longtemps pour former une équipe.
Elle se tourne tout de suite vers

Raphaël, son meilleur ami depuis

la garderie. Chaque fois qu’il y a
un travail à faire à deux,
ils se mettent en équipe.

MARIE-SOLEIL
LABELLE
• Étudiante à la
Faculté de génie
de l’Université
d’Ottawa (B.Sc.A.
en génie mécanique et B.Sc. en
technologie de l’informatique).
• Âge : 17 ans.
• Née à Gatineau et y habite toujours.
• Marie-Soleil est la plus jeune pilote
féminine en Coupe Nissan Sentra 2021.
Tu veux la voir en action ? Visite ce site :
mariesoleillabelle.com

SA DEVISE :
Si une journée va moins bien,
ne t’arrête pas à ça ! Demain,
ça ira mieux !

Raph Marie-Soleil, j’aimerais
que tu me dises dans tes propres
mots ce qu’est un trouble de
développement du langage.
arie-Soleil À cause de mon TDL
Marie-Soleil
Ma
(qu’on appelait avant dysphasie), je
ne trouve pas nécessairement les mots
quand je veux dire quelque chose.
Parfois, un autre mot sort, ça change
le sens de la phrase. Ou bien je sais
quoi dire, et soudain c’est le trou de
mémoire ! Mais comme maintenant
je fais beaucoup d’entrevues à cause de
la course automobile, je n’ai pas
le choix de parler ! Si je fais des erreurs,
je me reprends.
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Mia Comment as-tu réagi
quand tu as appris que tu avais
un trouble du langage ?
M-S Plus jeune, je pensais que c’était
normal qu’on termine mes phrases
à ma place ! Mais au secondaire, j’ai
compris que ce n’était pas si normal…
Quand j’ai eu mon diagnostic en
deuxième secondaire, sur le coup, j’ai
pleuré. J’étais différente ! Maintenant,
je m’aperçois que ça ne change pas
grand-chose. Je réussis aussi bien que
les gens qui n’ont pas de handicap.
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Raph À ton âge, tu es déjà
pilote automobile. Ce n’est pas
banal ! Comment est née
cette passion ?
M-S Jeune, j’allais souvent faire
du kart avec mon père. Une ligue
m’a demandé de faire des courses,
j’ai accepté. Ça a commencé comme
ça ! Je suis passée du kart à la course
automobile. Mon rêve est de conduire le
plus longtemps possible, puis de devenir
ingénieure dans la course automobile,
de travailler en Formule 1.
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Mia Quelles sont
tes plus grandes fiertés ?
M-S Tout ce que j’ai réussi à faire
jusqu’à maintenant ! À 15 ans, je suis
devenue la plus jeune pilote recrue
féminine de l’histoire de la série
canadienne Coupe Nissan Micra. Je
me débrouille bien à l’école. Et je suis
également ceinture noire au karaté !
Raph Y a-t-il quelqu’un
qui t’a particulièrement aidée
dans ton parcours ?
M-S Mon orthophoniste de la
deuxième à la quatrième année du
secondaire. Elle me donnait des
exercices, elle m’encourageait. C’est elle
qui m’a appris à ne pas abandonner.
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c'est fou! en plus de tout ce
qu'elle nous a raconté, savais-tu que
marie-soleil a ramassé 10 000 $ pour
la fondation rêves d'enfants?

oui! et elle est aussi
porte-parole du regroupement
langage québec! sa combinaison
de pilote est même aux couleurs
de l'organisme!

impossible de parler de
tout ce qu'elle a accompli.
ça nous prendrait tout un livre
juste pour elle!

bien d'accord! peut-être
qu'un jour elle écrira son
autobiographie? en attendant,
au suivant!
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CHARLES
TISSEYRE
• Journaliste,
vulgarisateur
scientiﬁque et
animateur de
l’émission Découverte.

• Âge : 72 ans.
• Originaire de Montréal, il y habite
toujours.
• Découverte est un gros, gros succès
à la télévision ! Le 25 avril 2021,
700 000 téléspectateurs l’ont regardée !

SA DEVISE :
Donne toujours le meilleur
de toi-même !

Mia Charles, peux-tu me décrire
ton trouble d’apprentissage ?
arles Je suis dyslexique.
Charles
Cha
Encore aujourd’hui, je mélange
les lettres. Enfant, j’avais de la difﬁculté
à les écrire, à comprendre comment
elles forment des mots.
Raph Quand as-tu compris
que tu étais différent ?
C Dès l’âge de cinq ans, à la
maternelle. Je n’arrivais pas à lire et à
écrire comme mes camarades de classe.
C’était traumatisant ! Je me sentais
différent d’eux ! Je n’avais aucune idée
de ce qu’était la dyslexie. Je pensais
que j’étais juste moins intelligent que les
autres…
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Mia Aujourd’hui, tu es reconnu,
tu as un métier que tu aimes…
J’imagine que ça n’est plus
un problème ?
C Ce n’est pas si simple !
Mon trouble d’apprentissage a créé
un complexe profond qui existe encore
aujourd’hui. Les sentiments d’angoisse,
de détresse, de ne pas être aussi bon
que les autres peuvent revenir,
dans certaines circonstances,
comme quand j’avais cinq ans !

17

Raph Tu vis donc des défis,
même aujourd’hui ?
C Oui. Je lis lentement. J’écris
toujours avec un dictionnaire, je dois
vériﬁer les mots, même si je les ai écrits
très souvent. Mais tout ça peut aussi
représenter un avantage ! Parce que
je n’aimais pas qu’on puisse parler
de quelque chose sans que ce soit
compréhensible pour tout le monde,
j’ai eu envie d’expliquer clairement et
intelligemment des choses complexes.
C’est entre autres la dyslexie qui m’a
amené à la vulgarisation scientiﬁque !
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Mia Qu’aimerais-tu dire aux
jeunes qui ont notre âge ?
C Ne pense jamais que tu n’es pas
intelligent ! La dyslexie n’a rien à voir
avec ton intelligence.
Raph Et y a-t-il un message
que tu aimerais adresser
aux parents et aux autres
intervenants ?
C Il est très important qu’ils
encadrent l’enfant le plus tôt possible
et de façon professionnelle. Le trouble
d’apprentissage doit être identiﬁé
rapidement pour éviter que les
complexes s’installent !
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tu sais que plein de personnes
s'intéressent à la science
grâce à découverte?

mais oui, c'est
fantastique!

charles réussit à expliquer
des choses concrètes de façon
claire et attrayante. il ferait
un bon prof!

il est si intéressant!
j'aurais pu parler avec lui
pendant des heures!
mais on doit continuer!
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