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Le bureau régional de la région
Laval-Laurentides-Lanaudière de
la Fondation Laure-Gaudreault
respecte la mission d’aide de l’organisme : il soutient « les personnes
aînées dans le besoin » en le faisant
directement ou en encourageant
des organismes qui le font et « des
œuvres de jeunesse ou des jeunes
dans le besoin ».

PROJET CHOISI
Dans le cadre du volet portant sur
l’aide à des jeunes, nous avons
soutenu, il y a trois ans, la fondation
d’une école primaire de la région qui
recevait pour la première fois un petit
groupe d’enfants avec des troubles de
déficit de l’attention avec hyperactivité
et grande sensibilité dans une classe
régulière. Un des enfants était atteint
en outre du syndrome de Gilles de
la Tourette et souffrait de troubles
anxieux. La classe avait besoin de
matériel spécialisé que le budget de
l’école ne permettait pas d’acheter.

EFFETS À COURT TERME
Comme ces enfants ne tolèrent pas
le moindre bruit, l’école a fait l’achat
de balles de tennis pour mettre en

dessous des pattes des chaises et
des tables de travail. Ce geste a si
bien fonctionné que toutes les enseignantes ont équipé leurs classes de la
même façon dès l’année suivante.
Grâce à votre expérience, vous avez
sans doute déjà déduit que ces élèves
bougeaient beaucoup, qu’ils avaient la
« bougeotte » comme on dit poliment
dans le milieu. Il a fallu se procurer des
coussins antidérapants pour les aider
à moins se tortiller sur leur chaise et
ainsi mieux se concentrer.
Comme cela n’était pas suffisant
pour développer leur concentration
ni pour réduire leur anxiété, la titulaire s’est procuré un assortiment de
programmes électroniques favorisant
l’augmentation de leur concentration
et la réduction de leur anxiété.
Ces divers moyens lui ont permis
de travailler dans un environnement
de classe beaucoup plus calme. Les
élèves en difficulté se concentrant
de mieux en mieux, ils ont vu leur
réussite scolaire augmenter de façon
spectaculaire. Les autres enfants ont
eux aussi bénéficié de ce climat et
sont devenus par conséquent plus
performants.

EFFETS À LONG TERME
La rapide description qui vient d’être
faite de l’année au cours de laquelle
nous avons soutenu cette fondation
d’école ne révèle qu’une partie de l’effet que la Fondation Laure-Gaudreault
a eu sur ce milieu. Même si la
demande d’aide avait été faite pour des
élèves ayant un diagnostic de TDAH,
notre geste a aidé les autres élèves
de la classe et même ceux des autres
classes. Ses effets se sont prolongés
les années suivantes et, après vérification, se prolongent encore aujourd’hui.
Comment ça ? me direz-vous. Eh bien,
le matériel sert encore, car il a été
transmis à une autre enseignante, la
première ayant pris sa retraite. Les
coussins sont un peu défraîchis mais
encore très utiles.
Pendant les discussions qui ont abouti
à ce choix, personne n’avait pensé qu’il
apporterait des bienfaits pendant plusieurs années. Vous vous le rappellerez
la prochaine fois que vous serez sollicité par la FLG : un don peut aider à long
terme. Soyez généreux !
fondationlg.org ♦
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