
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prix Carole-Baril 2017 

Nancy Juneau – Travailleuse communautaire de l’année ! 
 

Repentigny le 19 septembre 2017 – Madame Nancy Juneau, coordonnatrice des services de 
l’organisme Les Amis de la déficience intellectuelle de la rive-nord, a reçu le Prix Carole-Baril 2017, 
soulignant une travailleuse ou un travailleur du mouvement communautaire s’étant démarqué(e) par 
son travail auprès de la population dans la MRC de L’Assomption. 
 
Forte de ses 17 ans d’expérience auprès des personnes vulnérables et leurs familles, Mme Juneau est 
souvent la première figure que verra une personne vivant avec une déficience intellectuelle dans sa 
recherche de services dans le vaste réseau de la santé. Éducatrice spécialisée de formation, elle 
intervient auprès des membres de l’organisme dans une approche positive qui consiste à donner du 
pouvoir aux personnes en misant sur leurs forces et à leur offrir des options afin qu’ils puissent 
réaliser des choix personnels comme celles auxquelles sont exposés tout être humain. Agente de 
transformation sociale, elle travaille en partenariat  avec le réseau de la santé et des services sociaux 
en mettant la « personne » au centre des interventions la concernant. À force d’efforts, elle œuvre 
quotidiennement à améliorer les conditions de vie des membres de l’organisme en mettant en place 
des services adaptés à leurs besoins. 
 
Nancy est également une personne qui ne compte pas ses heures pour les membres et leurs familles, 
elle n'hésitera pas à déplacer ses vacances et à faire des heures de soir et de fin de semaine pour les 
aider. Madame Stéphanie-Claude Leclerc, directrice de l’organisme, explique la qualité de ses 
interventions : « Quand un nouveau membre arrive dans l'organisme, son intervention, tout comme 
celle qu'elle enseigne à notre équipe d'éducateurs spécialisés est globale, c'est-à-dire, qu'elle travaille 
autant avec la famille que son milieu ». Elle cite en exemple : « Elle occupera un de nos membres 
vivant avec une déficience intellectuelle en lui faisant réparer les vélos et petits électros de ses voisins 
dans son quartier, elle a donc concrètement ainsi sorti cette personne, et bien d'autres, de son 
isolement et a contribué à changer la perception qu'avaient les gens de la communauté face au 
handicap. ». 
 
Madame Carole Baril a elle-même eu l’opportunité de remettre pour une première fois le prix 
portant son nom, créé en 2016 par la Corporation de développement communautaire MRC de 
L’Assomption. « Une personne d'exception, Nancy est quelqu'un pour qui la valeur humaine se trouve 
dans le cœur et non dans l'apparence physique, l'argent ou les diplômes universitaires. » mentionne 
Mme Baril lors de la présentation. 
 

- 30 – 
 
Pour plus de renseignements 
Sébastien Guernon, directeur général 
450-313-0228 
info@cdclassomption.org 
 
La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC) est un regroupement d’organismes 
communautaires autonomes et leurs partenaires qui cible la participation active du mouvement communautaire au 
développement local et à la prospérité de la population dans la MRC de L’Assomption.  
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