
Maryse Pelletier

Comment la contacter ?
Téléphone : 418 732-6780  

Courriel : maryse.88@hotmail.com

Apprenons à mieux la connaître !
Handicap  : J’ai eu un accident de motoneige le 2 avril 2004 qui m’a rendue 
paraplégique.

Motivation à être conseiller pair : C’est une façon pour moi de briser l’isolement 
et de rencontrer d’autres personnes. En centre de réadaptation, c’est un milieu 
où l’on est avec d’autres personnes handicapées dans un environnement adapté. 
Mais quand tu rentres chez toi dans ton village, rien n’est adapté. J’ai 6 enfants 
et j’ai eu la chance de les avoir auprès de moi durant ma phase de réadaptation 
et de les retrouver à ma sortie. Cependant, le risque, quand tu retournes en 
communauté, c’est de t’isoler, parce que tu as peur de sortir, parce que tu ne sais 
pas comment faire. Je connais les ressources disponibles et je peux orienter les 
gens qui m’appellent.

Ce que je préfère dans ce rôle  : J’adore le contact téléphonique, mais aussi 
rencontrer les gens ! Le dernier souper que j’ai organisé a réuni une trentaine de 
personnes, on a eu beaucoup de plaisir.

Anecdote, intervention particulière  : Dernièrement, une personne de Mont-
Joli m’a contactée parce qu’elle voulait voyager avec sa fille pour se rendre au 
Mexique. Elle ne savait pas trop comment faire, si c’était possible. Je lui ai parlé 
du salon du voyage à Québec, mais elle n’a pas pu y aller. Alors, je prends les 
renseignements et je la guide dans ses démarches.

Occupations, activités, passions, envies : Je m’occupe de la maison, il me reste 
une enfant avec moi, les autres ne sont pas loin ! Ma mère vit avec nous dans un 
logement juste à côté.

Le mot de la fin : J’aimerais trouver un gym adapté dans la région, pour maintenir 
ma forme physique, un peu comme à Québec. Je suis sûre que cela attirerait 
vraiment beaucoup de monde, les appareils seraient à notre portée et on limiterait 
les transferts. 
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