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Comment le contacter ?
Téléphone : 438 403-1947

Courriel : paradom76@videotron.ca

Apprenons à mieux le connaître !
Motivation à être conseiller pair : Ma motivation, je l’ai depuis presque le début. J’ai tourné 
la page rapidement sur mon accident pour aller de l’avant et j’étais prêt à être conseiller 
pair bénévole depuis 2005 avant même que le programme existe. Je veux être là pour 
écouter. La meilleure aide que nous pouvons apporter c’est ça!je veux aussi partager mes 
expériences et montrer que malgré le handicap la vie peut être belle quand même.

Anecdote, intervention particulière : Dans le passé, j’ai fait quelques conférences avec 
le titre de « Bien vivre avec son handicap ». Cela s’adressait autant à des personnes 
handicapées ou non. Je veux montrer que souvent au-delà de l’handicap physique que 
c’est nous même qui nous créons des barrières. 

Occupations, activités, passions, envies : Aujourd’hui je travaille à temps plein comme 
Responsable du développement des affaires pour Groupe AFFI Logistique qui est une 
entreprise adaptée. Je m’occupe du marché électronique et informatique. J’adore la 
vocation sociale de notre entreprise et que nous priorisons l’embauche des personnes 
avec limitations. J’aime aussi faire du vélo, des sorties à des événements, organiser des 
rencontres, voyager et les jeux vidéo. Ce que j’aime par-dessus tout, se sont mes enfants 
qui sont devenus des jeunes adultes aujourd’hui. C’est eux ma motivation de tous les jours.

Le mot de la fin : Ce que je désire avec ce rôle c’est avant tout d’être là pour écouter 
et socialiser avec mes pairs. C’est souvent dans la solitude que nous ne voyons pas la 
lumière au bout du tunnel. Si je peux être cette lueur d’espoir, j’aurai le sentiment du devoir 
accompli. Mieux vaut regarder de l’avant ce qu’on peut faire au lieu de regarder derrière ce 
que nous pouvons plus faire.  
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