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C`EST QUOI L`INCLUSION? 

De plus en plus, le mot inclusion est utilisé, souvent en respect 
aux gens qui sont étiquetés avec une incapacité, mais aussi parmi 
les écoles et institutions éducationnelles.  

Simplement dit, inclusion signifie embraser et impliquer chaque 
membre d`une communauté pour que tous ont l`opportunité de 
participer à l’intérieur de et contribuer à notre société. On inclut 
les gens parce qu`on apprécie que chaque individu à quelque 
chose d`unique à offrir qui est de valeur à nous tous. Inclusion 
reconnait l`importance de la diversité et le désir que nous avons 
tous d`être voulus et apprécies.     

Art capricieux fait de bois crée par Atelier artiste Tee-la 
Higgins. Pour autres produits, consultez Page 6 
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DATES À NOTER 
SEPTEMBRE 

• Vendredi, 1 Septembre: Activités à l’extérieur 
• Lundi, 4 Septembre : Atelier fermé pour la Fête du Travail  
• Mercredi, 6 Septembre : Français conversationnel de base 
• Jeudi, 7 Septembre : Français conversationnel de base 
• Chaque Jeudi (7-28 Septembre) : Cours de leadership et de communication 
• Vendredi, 8 Septembre : Traite gratuite : crème –glacée de Chez l’Ami   
• Vendredi, 15 Septembre: dîner gratuit : Soupe aux légumes et biscuits 
• Vendredi, 22Septembre: Activités à l’extérieur 
• Samedi, 23 Septembre & Dimanche, 24 Septembre: Jeu d`échappe : 

Prélèvement de fonds (Registration à l’ avance requisse) 
• Vendredi, 29 Septembre: dîner gratuit : Lasagne et pain à l`ail 

OCTOBRE 

• Chaque Jeudi (5-26 Octobre) : Cours de leadership et de communication 
• Vendredi, 6 Octobre: dîner gratuit d`Actions de Grace : Poulet, patates, carottes et 

farcit.  
• Lundi, 9 Octobre : Atelier fermé pour le Jour D`Actions de grâce 
• Vendredi, 13 Octobre: Voyage  à Acadian Bowling Lanes 
• Vendredi, 20 Octobre: dîner gratuit : Spaghetti et petit pain 
• Vendredi, 27 Octobre : Après-midi de jeux  
• Mardi, 31 Octobre: Party d`Halloween. Dîner gratuit: Pizza 

NOVEMBRE 

• Chaque mercredi et jeudi (1-30 Novembre): Français conversationnel de base 
• Chaque Jeudi (2-30 Novembre) : Cours de leadership et de communication 
• Vendredi, 3 Novembre: dîner gratuit : Nachos 
• Vendredi, 10 Novembre: dîner gratuit : Cuisine Robicheau 
• Lundi, 13 Novembre : Atelier fermé pour le Jour du Souvenir 
• Vendredi, 24 Novembre: dîner gratuit : Riz, boulettes de viande et  carottes 
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EMPLOI COMMUNAUTAIRE  
  
Depuis qu’on a débuté le nouveau programme d’emploi 
communautaire ce printemps, nous avons assisté 14 
participants à trouver des emplois dans notre communauté, 
ainsi que leur offrir des outils et du support à soutenir ces 
emplois. Notre approche est de travailler, un a un, avec les 
employeurs en les supportant envers créer des milieux de 
travail inclusifs.  Ont les aident à mieux comprendre les 
bénéfices à leur entreprise quand ils emploient des gens 
étiquetés avec une incapacité.  Ces bénéfices incluent de la 
fiabilité, une sécurité augmentée et une clientèle loyale. 

À nos participants, ont offrent des compétences d`emploi, 
tels que des techniques d`entrevues, l`étiquette au marché de 
travail, des outils de communication et comment travailler en 
collaboration avec des collègues. Aussi, ont se rencontre, un à 
un, avec chaque participant pour mieux comprendre leurs 
habilitées courantes, leurs intérêts et buts pour les appariés 
avec des employeurs appropriés qui ont des positions à 
remplir. 

Tous les participants du programme d`emploi communautaire sont payés un salaire minimum. Ils 
peuvent gagner jusqu`à $300 par mois en plus de ce qu`ils reçoivent du soutien de revenu. 

 
Mon nom est Dominique Jaume et je suis une entraineuse d’emploi à 
L`Atelier de Clare. Il y a presque 5 mois que je travaille à L`Atelier et je 
ne pourrais pas être plus contente. Pendant les dernières 10 années, 
j`habitais à Toronto. J`ai déménagée dans Clare il y a 5 mois pour vivre 
avec mon conjoint qui habite dans cette communauté.  

 
J`ai toujours aimé d`aider les gens et faire une différence dans leurs vies 
alors je voulais une carrière qui me permettrais de faire juste cela. J`ai 
compléter un baccalauréat en psychologie et un certificat en Services de 
Réhabilitation et Langue de signes Américain. 

 
Au cours de mon temps à L’Atelier, j`ai rencontré les participants un a un pour découvrir leurs intérêts, buts 
et habiletés. On travaille envers développer et renforcir leurs compétences et habiletés en préparation de 
travailler dans la communauté grâce à notre programme d`emploi communautaire. Quand un emploi est 
trouvé, j`assiste en offrant du support sur place pour assurer que les participants se sentent confortable avec 
leurs tâches et le milieu de travail. 

 

Notre entraineuse d’emploi : 
Dominique Jaume 

Jody Thibodeau working at La Bouguine 

Jody Thibodeau travaille à La Bouguine 
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EN VEDETTE  
 

Elle peut le faire!  
Nancy Hodge Devient L`Entrepreneure Pionnière de L`Atelier 

 N`importe qui qui à quelque fois commencé son 
propre entreprise sais que ça prend du courage, qu`on 
doit travailler fort et avoir un désir d`apprendre. 
Nancy Hodge a toutes ces qualités.  

Il y à 14 années que Nancy habite dans Clare. Elle a 
récemment devenue la première entrepreneure à 
commencer une entreprise faisant partie du nouveau 
programme incubateur de L`Atelier de Clare. Une 
nettoyeuse avide, Nancy à tourner ses habiletés et sa 
passion pour créer son propre entreprise, Fancy 
Nancy’s Cleaning.  

Quand demandé pourquoi elle a décidé de créer son 
propre entreprise, elle a mentionné combien c`était 
important à elle d`avoir du travail valorisant qui paye 
un frais adéquat. C`est très important à moi,” elle dit. 
“J`aimerais rester occuper, être parmi le publique et 
voir combien bien je peux faire pour moi-même. ” 

 Nancy habite couramment dans un foyer public. Ses aspirations sont de vivre indépendamment et 
sauver assez d`argent pour marier son fiancé. Avec son entreprise, elle espère gagner de 
l’independence financière et les habiletés de ménager son entreprise par elle-même. 

“Je peux sauver et avoir mon propre endroit,” elle explique. “Je peux avoir un rendez-vous amoureux, 
sauver de l`argent pour cela. Je suis contente.  [de faire ceci].”. 

Depuis le lancement de son entreprise en août, Nancy a reçu une réponse chaleureuse de la 
communauté. Les gens demandent même pour des copies de son annonce inspirer par la fameuse 
icone de la Deuxième Guerre Mondiale, “Rosie the Riveter.” 

Pour les services de Fancy Nancy’s Cleaning, s`il vous plait téléphoné  
L’Atelier au 902-769-3253 ou visitez leur page Facebook  
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L’ATELIER EN PHOTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brianne Comeau, une bénévole au  Au Logis  

Nicolette Deveau visite le Cottage Celeste  

 

Hantford Boudreau qui travaille dans 
notre atelier de bois 

Simone Robichaud (centre) fait partie 
d`un atelier pour créer des cerfs-volants 
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NOUVEAUX PRODUITS  
MAISON D`OISEAUX PERSONNALISÉES 

 

BOMBES DE BAIN 

 

	

	

	

	

	

Cet été, on a commencé à faire 
des maisons d’oiseux 
personnalisées, souvent en 
mémoire de défunts aimés, avec 
des plaques commémoratives 
gravés.  

Chaque maison d`oiseau est 
créé dans notre propre atelier 
de bois, poncée et peinturée par 
nos participants, et ensuite 
personnalisée par Tee-la 
Higgins et Annette Thibodeau. 
Les plaques sont aussi poncées 
sur lieu par nos participants. 

Les maisons d`oiseux peuvent 
être installées dans Le Petit Bois 
si le client le désir. 

Grande: 40$ Petite: 35$ 

Un autre nouveau produit à L` Atelier est nos bombes de 
bains créer à la main. Elles sont disponibles dans une 
variété de senteurs incluant bluets, noix de coco, lavande et 
vanille. Les bombes de bains sont fabriquées avec des 
ingrédients de haute qualité tels que des huiles de coco 
organique et des huiles essentiels. 

Un cadeau idéal, les bombes de bains ont un prix 
raisonnable de $5 pour un paquet composé d`une grosse et 
une petite.  Elles sont aussi parfaites pour des fêtes 
d’entreprise et des évènements. On offre un prix réduit aux 
clients qui font de grosses commandes et on peut 
personnaliser l`emballage pour refléter l`évènement. 
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PROGRAMMES 

GALERIE BELLIVEAU 

 

Tee-la Higgins (gauche) et Michelle Dugas (droite) accueillent les  

 visiteurs à la Galerie Belliveau 
 

FRANÇAIS CONVERSATIONNEL DE BASE   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, nos participants ont travaillés à 
la Galerie Belliveau située à St. Bernard. 
Ils vendaient des peintures et de 
l`artisanat crée à L` Atelier de Clare. 

Les participants ont accueillis les 
visiteurs à la galerie, ont bavardé avec les 
touristes et ont parlé à propos du travail 
fait à L`Atelier.  

Les œuvres à la galerie incluaient des 
peintures, maisons d`oiseaux, des 
enseignes en bois, panneaux de fixation, 
des chapeaux tricotés et des pantoufles, 
et une couverte fabriquée par les 
participants de notre groupe de couture. 

Le personnel et les participants Anglophones 
prennent des classes de français 
conversationnel de base deux fois par semaine 
avec l`instructrice Rayanne Amirault. 

Le but de cette classe est d`introduire les gens 
qui ne parle pas français au bases de   
conversation ainsi que surligner le français 
Acadien en particulier.  

Un participant Francophone à joint pour   
assister Rayanne à mener la classe. Les autres 
participants gardent à améliorer leurs 
compétences de langage pour les aider au 
marché de travail et augmenter leur niveau de 
confort dans des situations sociales. 

Instructrice Rayanne Amirault (droite) enseigne le personnel 
                    et participants Anglophones la base de français 
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L’ATELIER CRÉATIF 

 
 

 

Étang de Canard  par Michael Meuse                  Phare par Paul Wyman                  Hibou par Clyde Deveau 

VENEZ VISITER NOTRE NOUVEL ESPACE COMMERCIAL – 1711 POINTE DE L`ÉGLISE, N-É 


