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L’histoire d’amitié entre Sylvie et Isabelle 

 
Transcription 

 

Sylvie : Bonjour, je m’appelle Sylvie et voici mon amie Isabelle. Je connais Isabelle 

depuis très très, très longtemps. Quel âge as-tu Isazou? Toi tu as 26 ans? Alors, je connais 

le papa et la maman d’Isabelle depuis plus de 26 ans. Et donc, je connais Isabelle depuis 

qu’elle est toute petite, toute petite, toute petite. Je me suis occupée d’Isabelle dès qu’elle 

était une toute petite fille. Alors à ce moment-là, j’aidais une vieille amie à moi à qui on 

avait demandé de prendre Isabelle en vacances pour une semaine ou deux pendant l’été. 

Et cette vieille amie-là, à moi, qui s’appelle Jacqueline, m’avait demandé de venir l’aider 

à s’occuper d’Isabelle. Alors j’avais dit « Oui certainement, je vais venir t’aider!» 

 

Et avec les années, Isabelle avait peut-être 4 ou 5 ou 6 ans à cette époque-là, et avec les 

années, je suis devenue, comme ça, de plus en plus près d’Isabelle. 

 

Alors je voyais le papa et la maman lors de réunions et je m’occupais d’Isabelle juste une 

fois, comme cela, de façon aléatoire. 

 

À un moment donné dans ma vie, j’ai comme on dit, lâché ma job. Et à ce moment-là, 

Hortense, la maman d’Isabelle, m’a demandé si je voulais m’occuper d’Isabelle quelques 

jours/semaine. Alors j’ai dit : « Mais bien sûr! » Alors j’ai commencé, comme ça, tout 

doucement, à aller dans la maison d’Isabelle pour… Te souviens-tu Isazou? On donnait le 

bain… On avait la collation pour commencer… On donnait la collation, on mangeait une 

banane écrasée, te souviens-tu Isazou? D’habitude au retour de l’école, on pilait une 

banane et je te donnais une banane, Isazou, en collation. Et ensuite, un moment donné, on 

prenait le bain. On faisait peut-être des exercices avec les bras, avec les pattes aussi parce 

qu’on était pas trop trop trop mobile. Et à ce moment-là, toi tu étais quand même plus 

petite Isa… je sais pas si tu te souviens? C’était plus facile de te manipuler, oui oui oui 

oui, tu étais un peu moins spastique (spasmodique), et j’étais capable de te prendre dans 

mes bras, c’était très agréable! Te souviens-tu Isazou quand je te prenais dans mes bras? 

Est-ce que tu t’en souviens? Maintenant tu es rendue trop grande Isazou, oui oui, tu es 

trop lourde, je ne suis plus capable de te prendre dans mes bras. 

 

Et donc, ça commencé comme ça, tranquillement je me suis occupée d’Isabelle à son 

retour de l’école; on donnait la collation, on donnait le bain. On soupait ensemble et je la 

mettais au lit. Et depuis, donc, j’ai toujours continué à m’occuper d’Isabelle. Maintenant 

que Isabelle est ici, dans son nouveau foyer, depuis qu’Isabelle est majeure, depuis 

qu’Isabelle a 18 ans, elle a quitté la maison de son papa et de sa maman et elle est ici. Et 



 

 

De www.jai-des-amis.ca – un site web de L’Arche Canada.  Page 2 

Contact: jai-des-amis@larche.ca  

 

j’ai quand même toujours continué à venir de façon régulière, à m’occuper d’Isabelle, 

donc une fois ou 2 ou 3 fois par semaine, selon les besoins. Alors, je suis ici pour être 

avec Isabelle! 

 


