
En 2005, ma femme et moi avons appris l’existence 
du programme Besoins spéciaux. À l’époque, nos 
enfants, des triplets, avaient presque trois ans, et 
chacun avait reçu un diagnostic différent. Vu les 
dépenses supplémentaires découlant des besoins de 
chacun, le programme Besoins spéciaux nous a permis 
de souffler un peu. Aujourd’hui, près de 11 ans plus 
tard, chacun à leur rythme, nos enfants se surpassent, 
et ce, grâce aux activités que le soutien financier du 
programme nous a permis et nous permet encore de 
leur offrir. Les problèmes de santé et de développement 
de nos enfants, allant de l’asthme sévère à l’arthrite 
juvénile en passant par l’autisme, les difficultés 
d’apprentissage et les retards sociaux, nous ont obligés 
à surmonter de nombreux obstacles. Janet, notre 
conseillère, est une femme qui fait toujours preuve 
d’attention, et qui, chaque fois, nous aide à trouver les 
services qu’il nous faut dans notre milieu. 

Cet automne, les enfants commencent l’école 
secondaire. Avant le début de cette étape marquante 
de leur parcours scolaire, nous aurons heureusement 
l’aide financière du programme pour leur faire passer 
un autre bel été enrichissant où activités et séjours 
en camp de vacances seront au rendez-vous. Le 
programme Besoins spéciaux fait partie de la vie de nos 
enfants depuis qu’ils sont tout petits. Les responsables 
du programme reçoivent régulièrement des photos 
de nos enfants, et elles font partie de notre réseau 
de soutien, composé de gens sur qui nous pouvons 
compter et qui sont toujours présents pour nous 
aider! Nous sommes vivement reconnaissants envers 
le programme pour le soutien financier mensuel qu’il 
nous apporte, et nous espérons continuer de recevoir 
cette aide durant la prochaine étape de vie de nos 
enfants!    

facteur
Windsor (Ontario)

Été  2016

Le programme Besoins spéciaux 
fête ses 20 ans!!
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En 1994, Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes m’ont invitée à Ottawa pour que 
je leur fasse part de suggestions sur la façon d’utiliser 
le Fonds de garde d’enfants au profit des travailleuses 
et travailleurs des postes qui ont des enfants ayant des 
limitations fonctionnelles. Mis sur pied en 1991, le Fonds 
n’avait encore jamais été utilisé, la direction et le Syndicat 
n’arrivant pas à s’entendre sur son utilisation. 

Hélas, ma 
participation à leurs 
discussions n’a pas 
permis de dénouer 
l’impasse.

Mais qu’est-ce que 
les choses peuvent 
changer en un an! 
En 1995, le STTP 
a renégocié les 
modalités du Fonds 
et il en assumait 
maintenant la gestion 
exclusive. Embauchée 
pour coordonner 
le Fonds, Jamie 
Kass a décidé que 
la première étape 
consisterait en une étude.

Cette étude, menée par Donna Lero et moi, a donné lieu 
à un rapport, publié en 1996 et intitulé Dans notre 
chemin : Obstacles en matière de garde d’enfants qui 
empêchent les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux 
de participer pleinement à la vie active – et possibilités 
de solution. Dans ce rapport, nous recommandions 
la mise sur pied d’un projet pilote pour répondre aux 
divers besoins des membres qui ont un enfant ayant des 
limitations fonctionnelles ou des problèmes de santé à 
long terme. Plus particulièrement, le rapport soulignait la 
nécessité d’offrir un soutien adapté aux besoins de chaque 
enfant, surtout durant l’été, pour encourager la poursuite 
de leur apprentissage et de leur développement une fois 
l’année scolaire terminée et leur permettre de rester en 
contact avec leurs pairs.

Le STTP a tenu compte de nos recommandations, et en 
1996, il a mis sur pied un programme pour la période 

estivale, que Jamie m’a demandé 
d’élaborer. 

Quelque 105 enfants de 
membres du Syndicat ont 
participé à cette première 
version du programme. 
L’é lément clé de cette initiative, 
en plus de l’argent provenant 
du fonds, était, bien sûr, le 
groupe de personnes qui portent 
aujourd’hui le titre de 
« conseillères et conseillers en besoins spéciaux ». 
Nous devions trouver des gens qui avaient une facilité 
à communiquer au téléphone, qui possédaient une 
expérience de travail auprès de parents et d’enfants 
ayant des besoins spéciaux, et qui connaissaient bien les 
services disponibles dans leur région. 

Entre-temps, au bureau principal du programme, à 
Sydney, il nous fallait convenir d’une définition de 
« besoins spéciaux » et de « dépenses admissibles » 
pour les produits et les services. Nous étions aussi aux 
prises avec les tâches administratives, les formulaires, les 
chèques et les rapports.

Cette première version du programme a été couronnée 
de succès. À la fin de l’été 1996, le STTP a prolongé le 
programme pour toute la durée de l’année scolaire, et 
en 1998-1999, il en a fait un programme permanent à 
l’année.

Aujourd’hui, le programme fête ses 20 années d’existence. 
Il y a dix ans, le STTP a ajouté le programme Aller de 
l’avant pour fournir un soutien aux membres qui ont un 
enfant adulte ayant des limitations fonctionnelles.

Après un certain temps, j’ai dû quitter le programme 
pour m’occuper d’autres exigences relatives à l’organisme 
Trait d’union, mais je suis extrêmement fière du rôle que 
j’ai joué dans la mise sur pied du programme Besoins 
spéciaux.

Sharon Hope Irwin travaille pour l’organisme Trait 
d’union : le réseau national de l’intégration en services 
de garde. Elle a consacré sa carrière à la recherche, aux 
politiques, aux méthodes et aux stratégies favorisant 
l’intégration des enfants.

Les premiers pas du programme Besoins spéciaux 
Par Sharon Hope Irwin

« Le rapport soulignait la nécessité d’offrir un soutien adapté aux besoins de chaque enfant. »

Échanges : entre nous Été 2016

Bonjour à toute l’équipe 
du programme Besoins 

spéciaux! 

Je m’appelle Cody Allen 
Romkey, et je tiens à 

vous remercier de toute 
l’aide que vous m’avez 

fournie pour que je puisse 
améliorer mes résultats 
scolaires. Et j’y suis 

parvenu! J’avais réellement 
besoin de tout ce soutien, 

mais il m’en faudrait 
encore davantage. S’il vous 
plaît, continuez de m’aider. 

Merci beaucoup!  
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« Les enfants se sentaient mieux sachant qu’il y en avait d’autres comme eux. »

UNE AMITIÉ DE LONGUE DATE
Loreen Munro, participante au programme, et Shirley McGuire, 

conseillère, nous parlent de leur relation et des bienfaits des programmes

Shirley et Loreen se parlent au téléphone 
depuis environ dix-sept ans, mais ce n’est que tout 
récemment qu’elles se sont rencontrées en personne 
pour la première fois.

« J’ai eu l’impression de rencontrer une bonne amie de 
la famille », raconte Loreen. 
 
« Je m’entretiens au téléphone avec des familles depuis 
plus de quinze ans, et je ne les ai jamais rencontrées », 
souligne Shirley. « Il s’agit d’une relation formidable, 
car je suis en mesure de les aider et de trouver des 
ressources pour leurs enfants. Mais, habituellement, il 
n’y a pas de rencontre en personne. » 

Shirley a commencé à travailler pour le programme 
Besoins spéciaux dès sa mise sur pied en 1995. Elle était 
alors la conseillère des membres de la Saskatchewan. 
Aujourd’hui en semi-retraite, 
elle s’occupe des familles de la 
Saskatchewan et du Manitoba pour 
le programme Aller de l’avant. 
Loreen, pour sa part, a un fils et 
une fille qui ont tous deux participé 
au programme Besoins spéciaux dès 
1999, et qui aujourd’hui font partie 
du programme Aller de l’avant. 
Shirley est donc leur conseillère 
depuis le début! 

« Étant de sexe différent, mes deux enfants ont des 
besoins distincts, explique Loreen. Shirley a toujours 
été là pour nous conseiller. Elle est une personne qui 
écoute, mais elle ne vous juge pas. Quand ils vous 
rencontrent, les gens disent : « Oh, vos enfants ont des 
besoins particuliers », mais ils changent vite de sujet. 
Shirley toutefois est toujours là, prête à m’aider, dans 
les bons comme dans les moins bons moments. » 

Shirley décrit Loreen – et elle prend bien soin 
de signaler qu’elle ne fait pas que retourner un 
compliment – comme étant une mère formidable qui « 
travaille sans relâche au bien-être de ses enfants. 

Elle est toujours à la recherche 
de nouvelles idées ou de 
nouveaux projets pour 
maximiser tout ce qu’elle 
pourrait faire pour eux. » 

Loreen indique qu’elle a trouvé 
des idées dans le bulletin 
Échanges : entre nous et qu’elle 
a lu au fil des ans des lettres à ses enfants. « Je suis 
convaincue que les enfants se sentaient mieux sachant 
qu’il y en avait d’autres comme eux. »  

Loreen s’est servie de l’aide financière pour offrir 
différentes activités à son fils et à sa fille à mesure qu’ils 
vieillissaient et que leurs besoins changeaient, depuis 
les camps d’été, aux activités sociales en passant par 
des services d’orthophonie. Grâce à l’aide du Fonds, 
ses enfants ont profité d’activités intéressantes. « Sans 
cela, ils seraient probablement restés à la maison à 
jouer à des jeux vidéo ou à écouter la télévision. Ils ont 
participé à des activités qui les ont fait interagir avec 
d’autres. » 

Le fils et la fille de Loreen vivent tous les deux à la 
maison. En ce moment, Loreen utilise l’aide pour payer 
leur inscription à un programme d’acquisition de 
compétences à la vie quotidienne. 

« J’aime le fait qu’ils sont avec d’autres personnes de 
leur âge qui les aident et leur montrent des choses. J’ai 
aussi l’esprit tranquille, car je sais qu’ils sont en 
sécurité ».

Shirley témoigne de l’importance des rencontres : « Je 
ne voudrais pas d’un monde homogène. J’aime croire 
que ces deux programmes aident à sensibiliser les gens 
à l’importance des familles et des personnes qui ont 
des limitations fonctionnelles. Ces personnes et ces 
familles sont essentielles à notre société et je ne crois 
pas qu’on en parle suffisamment. Je remercie Loreen 
et ses enfants de tout simplement faire partie de notre 
communauté. »   



4

Je ne 
pourrai 
jamais vous 
dire à quel point 
les programmes 
Besoins spéciaux 
et Aller de 
l’avant nous 
ont aidés. Ma 
femme et moi 
avons trois 
fils, et notre 
deuxième, 
Kevin, a 21 ans. Il est trisomique, autiste et épileptique. 
De plus, il a subi une transplantation de la cornée dans 
les deux yeux à cause d’un kératocône. Il nécessite une 
attention et des soins 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Grâce à vous, nous sommes en mesure de nous 
payer des services de répit une fin de semaine par mois 
pour nous reposer, car nous en avons grandement 
besoin. Brandon, notre plus jeune, est âgé de 17 ans. À 
l’âge de 11 ans, il a reçu un diagnostic de THADA. À 
l’école et à la maison, la vie était pénible. Cependant, 
une fois de plus, grâce à vous, il travaille avec un tuteur 
extraordinaire qui l’aide énormément. Ses résultats 
scolaires se sont grandement améliorés. Il entreprend 
des études collégiales cet automne, et sa confiance s’est 
décuplée. Il a même une petite amie, qu’il a invitée au 
bal des finissants! Un grand merci à mes conseillères, 
qui sont toujours tellement gentilles et qui, au fil des 
ans, en sont venues à bien connaître la famille. Sans 
vous, ces réussites n’auraient pas été possibles!

facteur
Scarborough (Ontario)

« Ils l’ont encouragée à faire de son mieux. » 

Quand je suis devenue membre du 
programme Besoins spéciaux, Madison était âgée 
de 12 ans. Elle avait de la difficulté à l’école à cause 
de l’intimidation dont elle faisait l’objet. Elle était 
différente des autres enfants. Elle rentrait à la 
maison en pleurant parce que les autres enfants 
la traitaient de tous les noms et lui interdisaient 
de s’asseoir avec eux dans l’autobus, à l’aller et au 
retour. Pour Madison, la récréation était aussi un 
moment pénible à passer. Quand elle a commencé 
à participer à des activités équestres, où elle pouvait 
prendre part aux tâches dans l’écurie, elle s’est 
mise à développer son estime de soi et à prendre 
confiance en elle. Le milieu équestre lui apportait 
du réconfort. Elle y a connu de nombreux enfants 
et leurs parents, et tous ces gens se souciaient d’elle. 
Ils ont su l’entourer, se sont montrés bienveillants 
à son endroit. Ils l’ont encouragée à faire de son 
mieux. Aujourd’hui, Madison a 17 ans. Elle a 
acquis la confiance nécessaire pour poursuivre 
sa route, aller au collège et réaliser ses rêves. Elle 
souhaite travailler auprès des enfants ayant une 
incapacité afin de les encadrer et de les outiller 
pour les aider à vivre dans un monde marqué par 
l’incertitude. Merci du soutien que vous nous avez 
apporté tout au long de ces années! En toute amitié, 
Darlene et Madison  

PO-4
Brockville (Ontario)

Échanges : entre nous Été 2016

Visitez notre site Web au www.besoinsspeciaux.ca
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1989 : Une étude sur les besoins 
en matière de services de garde 
des travailleuses et travailleurs des 
postes, réalisée conjointement par 
le STTP et Postes Canada, révèle 
que ce sont les parents d’enfants 
ayant des besoins spéciaux qui ont 
le plus de difficulté à trouver un 
service de garde. 

1991 : Le STTP négocie le Fonds 
de garde d’enfants, qu’il administre 
conjointement avec Postes Canada 
(annexe « L » de la convention 
collective). Le Fonds est plafonné 
à deux millions de dollars. 
L’employeur y verse 200 000 $ par 
trimestre. Il peut servir à financer 
des programmes d’information, 
de recherche et de services de 
garde à l’intention des familles 
des travailleuses et travailleurs des 
postes. Cependant, l’employeur et le 
syndicat ont du mal à s’entendre sur 
l’utilisation du Fonds.

1995 : Le STTP négocie la 
responsabilité exclusive du Fonds 
de garde d’enfants.

1996 : Grâce au Fonds de garde 
d’enfants, le Syndicat parraine 
l’étude Dans notre chemin, qui 
porte sur les difficultés que vivent 
les travailleurs et travailleuses qui 
ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux. Il s’agit de la première 
étude du genre au Canada et au 
Québec. Elle recommande que 
le STTP mette sur pied un projet 
pilote pour ses membres qui ont 
des enfants ayant des besoins 
spéciaux.

Février 1996 : Le STTP produit 
la vidéo Ce n’est pas un jeu 
d’enfants, qui explique la situation 
des familles des enfants ayant des 
besoins spéciaux. Le guide de 
discussion qui accompagne la vidéo 
traite du stress et des problèmes que 
rencontrent au travail les membres 
qui ont un enfant ayant des besoins 
spéciaux.

Été 1996 : Le Syndicat met 
sur pied le programme Besoins 
spéciaux été 1996, qui est conçu 
en collaboration avec l'organisme 
Trait d’union : le réseau national 
de l’intégration en services de 
garde. Cent cinq (105) membres 
participent au projet pilote.

Automne 1996 : Le projet pilote 
devient un programme annuel 
permanent dont le but est d’aider à 
réduire le stress financier, émotif et 
physique des familles des membres 
du STTP qui ont des enfants ayant 
des besoins spéciaux. L'organisme 
Trait d’union administre le 
programme au nom du STTP.

Mai 1997 : Le STTP offre pour 
la toute première fois, à Port Elgin, 
son cours de cinq jours intitulé 
La garde d’enfants : ça presse! 
Ce cours comporte un segment 
sur les enfants ayant des besoins 
spéciaux. Un nombre important 
de participantes et participants 
sont des parents qui ont recours au 
programme Besoins spéciaux. Le 
cours permet aux parents d’enfants 
ayant des besoins spéciaux et 
aux autres parents de mieux se 
comprendre et d’établir des liens. 
Ce rapprochement aura lieu chaque 
fois que le cours sera offert par la 
suite. 

Juin 1999 : Le STTP réalise une 
autre vidéo, La clé des services 
de qualité, qui décrit trois des 
programmes du Syndicat liés à 
la garde d’enfants, y compris le 
programme Besoins spéciaux.

1999-2000 : À l’issue de 
négociations avec Postes Canada, 
l’Alliance de la fonction publique 
du Canada (AFPC) obtient un 
fonds de garde d’enfants au nom du 
Syndicat des employés des postes 
et des communications (SEPC), 
qui est l’un de ses éléments. Le 
SEPC-AFPC et le STTP signent 
une entente qui confie au STTP 
l’administration du Fonds de 
garde d’enfants. Le STTP rend le 
programme Besoins spéciaux et 
d’autres programmes financés par 
le Fonds accessibles aux membres 
du SEPC qui travaillent à Postes 
Canada.

Le programme Besoins spéciaux au fils des ans

Depuis ses débuts, le 
programme Besoins spéciaux 
a offert du soutien à près de 
1 500 membres du STTP et 

du SEPC-AFPC. 

Échanges : entre nousÉté 2016
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2000 : Le STTP prépare une 
affiche et un questionnaire sur les 
difficultés que vivent les travailleurs 
et travailleuses qui ont un enfant 
ayant des besoins spéciaux. Les 
sections locales sont invitées à 
les utiliser pour sensibiliser les 
membres aux défis supplémentaires 
que doivent relever ces parents.

2002 : L’administration du 
programme Besoins spéciaux passe 
aux mains de la Maison de la 
famille, organisme sans but lucratif 
financé par le gouvernement 
fédéral. Trois administratrices 
assurent la gestion des activités 
quotidiennes du programme, 
dans un bureau situé à Baddeck 
(Nouvelle-Écosse).

2002 : Le STTP publie l’ouvrage 
Un défi de taille : concilier travail, 
famille et enfants ayant des besoins 
spéciaux et le diffuse à grande 
échelle. Il présente l’expérience 
de familles qui participent au 
programme Besoins spéciaux.

Le STTP reçoit l’un des Prix ISO 
familles 2002-2003, décernés par le 
Conseil du statut de la femme du 
gouvernement du Québec. Ce prix 
récompense les efforts du Syndicat 
à aider, grâce au Fonds de garde 
d’enfants, les parents à concilier 
leurs responsabilités familiales et 
professionnelles.

2003 : Le STTP négocie des 
améliorations au Fonds de garde 
d’enfants. Les avantages que 
procure le Fonds sont élargis aux 

membres qui ont un enfant adulte 
ayant des besoins spéciaux dont 
ils assurent la subsistance et aux 
membres qui, à titre de grands-
parents, sont les principaux 
responsables de l’hébergement et 
du soutien financier de leurs petits-
enfants ayant des besoins spéciaux. 
Le montant maximal du fonds est 
porté à 2,5 millions de dollars, et la 
contribution de l’employeur passe à 
300 000 $ par trimestre.

2003 : Le programme Besoins 
spéciaux reçoit le Prix Rosemary 
Popham. Ce prix, décerné par 
Services à la famille Canada, 
récompense la contribution 
exceptionnelle à la défense 
des droits et à l’élaboration de 
politiques sociales au nom des 
enfants et des familles.

2005 : Le STTP met sur pied le 
programme Aller de l’avant pour 
fournir de l’information, des 
ressources et une aide financière 
aux membres qui ont à leur 
charge un enfant adulte ayant 
des limitations fonctionnelles. 
Le programme vient en aide aux 
familles dont l’enfant effectue une 

transition vers l’âge adulte, et qui, 
dans bien des cas, perd, une fois 
adulte, l’accès à des programmes et 
à des mesures de soutien.

2005 : Le Syndicat produit 
l’affiche Pour franchir les barrières, 
qui porte sur les programmes 
Besoins spéciaux et Aller de l’avant. 
Cette affiche remporte un prix 
de l’Association canadienne de la 
presse syndicale (ACPS).

2005 : Le STTP négocie l’ajout 
du Fonds de garde d’enfants et des 
programmes qu’il finance dans la 
convention collective des factrices 
et facteurs ruraux et suburbains 
(FFRS).

« Le programme Besoins spéciaux reçoit le Prix Rosemary Popham. »

En ce moment, le programme 
Besoins spéciaux compte 

32 conseillères et conseillers. 
Dix conseillères participent au 

programme depuis plus de 
15 ans. Une autre fait partie du 

programme depuis le début. 

Échanges : entre nous Été 2016

Le STTP met sur pied le programme Aller de l’avant pour fournir de l’information, des 
ressources et une aide financière aux membres qui ont à leur charge un enfant adulte 
ayant des limitations fonctionnelles.
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« Les programmes novateurs parviennent à soutenir et à améliorer la vie des travailleurs et 
travailleuses des postes. »

Le programme Besoins spéciaux 
offre du soutien à 362 membres 
et à 447 enfants. Soixante-neuf 

membres ont deux enfants 
inscrits au programme; six en 
ont trois et un en compte cinq.

2006-2007 : Le programme 
Besoins spéciaux a plus de 10 ans. 
Le STTP négocie l’indexation du 
Fonds au coût de la vie. Le STTP 
s’assure ainsi de la croissance du 
Fonds. En 2010, Postes Canada y 
versera 324 000 $ par trimestre. 

2008 : L’organisme Child Care 
Resource and Research Unit 
(CRRU) crée un site Web bilingue 
pour les deux programmes, et 
inaugure en même temps le 
nouveau logo représentant un 
papillon. Peu après, le site Web 
s’enrichit d’une liste de ressources 
nationales et communautaires et 
affiche les liens vers ces ressources. 
Le STTP réalise aussi le DVD 
intitulé Pour franchir les barrières, 
qui relate l’histoire de trois 
travailleurs et travailleuses des 
postes qui ont des enfants, jeunes 
ou adultes, ayant des limitations 
fonctionnelles. 

Le personnel et les conseillères 
et conseillers des programmes 
informent les parents de l’existence 
du Régime enregistré d’épargne-
invalidité et du Crédit d’impôt 
pour personnes handicapées 
et les invitent à s’inscrire à ces 
programmes gouvernementaux. 

2012 : Il s’agit d’une année 
riche de collaborations avec des 
syndicats et des organismes de 
recherche et de défense des droits 

des personnes ayant une incapacité, 
et marquée par la sensibilisation 
des travailleurs et travailleuses des 
postes. 
• La coordonnatrice de la 

garde d’enfants présente les 
programmes Besoins spéciaux et 
Aller de l’avant au symposium 
du réseau de recherche sur la 
conciliation travail-famille. 
Elle y crée un groupe de travail 
international sur les parents 
qui élèvent un enfant ayant des 
limitations fonctionnelles. 

• Le STTP est présent à la 
conférence internationale 
du Centre de recherche 
interuniversitaire sur la 
mondialisation et le travail 
(CRIMT), qui se tient à 
Montréal. Il y présente un 
rapport de recherche, intitulé 
C’est la cerise sur le gâteau 
– un apport modeste, mais 
précieux, qui examine comment 
les programmes novateurs 
parviennent à soutenir et à 
améliorer la vie des travailleurs 
et travailleuses des postes.

• Le Syndicat élabore du nouveau 
matériel faisant la promotion 
des programmes et envoie 
une brochure par la poste au 
domicile de tous les membres. 

2013 : Le STTP et le SEPC-AFPC 
utilisent le Fonds de garde d’enfants 
pour produire de l’information 
destinée à documenter la situation 
relative à l’intégration des 

enfants ayant des limitations 
fonctionnelles et créer un site 
Web qui offre aux parents des outils 
pour trouver des services de garde 
de qualité et comprendre en quoi ils 
consistent. 
• L’organisme CRRU produit 

une étude, financée par le 
Fonds, sur l’intégration des 
jeunes enfants ayant des 
limitations fonctionnelles dans 
les garderies réglementées 
au Canada. L’étude s’intitule  
Aperçu : Recherche, politique et 
pratique.

• Lancement d’un site Webunique 
Servicesdegardedequalité.ca qui 
aide les parents à trouver des 
services de garde de qualité. 
Il comprend une vidéo qui 
souligne que l’intégration fait 
partie des critères de qualité 
d’un service de garde. Il 
compte aussi des liens et offre 
des conseils sur la recherche 
d’un service de garde inclusif, 
dont des questions à poser et 
un aide-mémoire. La vidéo 
est traduite en langage gestuel 
américain (ASL) et en langue 
des signes québécoise (LSQ). 

2013 : Le STTP entreprend une 
étude, « À bout de souffle », pour 
mieux comprendre les
répercussions du programme 
de transformation postale à 
Postes Canada sur la conciliation 
travail-famille. Les auteures de 
l’étude élaborent un sondage 
que les conseillères et conseillers 
remplissent au téléphone avec 
les membres qui sont visés par la 
transformation postale. Un survol 
des résultats du sondage paraît dans 
le numéro d’été 2014 du bulletin 
Échanges : entre nous.

Le programme Besoins spéciaux 
offre du soutien aux membres 

du STTP de 65 sections locales, 
dans les huit régions. Il offre du 
soutien aux membres du SEPC 
de huit sections locales, dans 

quatre régions. 

Échanges : entre nousÉté 2016
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« Le renforcement positif qu’il procure change notre vie. »

2014 : Huit travailleurs et 
travailleuses des postes participent à 
la 4e conférence nationale Services de 
garde 2020 sur les soins et l’éducation 
à la petite enfance. Les membres 
participent à des ateliers traitant de 
divers sujets, dont les services de garde 
de qualité, l’intégration, les enfants 
autochtones et l’aspect économique 
de la mise sur pied d’un programme 
national de garderies. Le STTP y 
tient une table d’information sur la 
campagne « Sauvons Postes Canada ».  

2015 : Le STTP collabore avec 
le Centre canadien de politiques 
alternatives à la diffusion d’un 
document décrivant les grandes 
lignes des politiques d’intégration et 
de financement du système public 
d’éducation des différentes provinces et 
des territoires. Peu après, le STTP et le 
SEPC publient un guide interrogeable 
en ligne sur les ressources destinées 
aux enfants ayant des besoins spéciaux. 
Il vise à aider les parents à naviguer 

dans le système d’éducation de leur 
province ou territoire et à connaître 
leurs droits. Les médias sociaux 
contribuent à faire connaître ce guide 
aux groupes de défense des droits 
des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. 

2015 : Le STTP et le SEPC-AFPC 
tiennent une première conférence 
nationale qui réunit les conseillères et 
conseillers des programmes Besoins 
spéciaux et Aller de l’avant à Port Elgin, 
en Ontario. La conférence permet aux 
conseillères et conseillers de rencontrer 
pour la toute première fois en personne 
le personnel du programme, les 
coordonnatrices de la garde d’enfants 
et le 2e vice-président national. Deux 
parents membres du STTP participent 
à la conférence et discutent en tête-
à-tête avec leur conseillère respective 
dans le cadre d’un atelier. Une affiche 
de remerciement est remise à chaque 
participante et participant à la 
conférence.

Les parents inscrits au programme 
Besoins spéciaux ont droit à une 
augmentation ponctuelle de l’aide 
financière durant l’été, tandis que 
les membres inscrits au programme 
Aller de l’avant obtiennent un 
montant forfaitaire. Cet argent vise 
à aider les parents à payer les frais 
supplémentaires résultant des besoins 
spéciaux de leur enfant. Il s’agit 
aussi d’un moyen important pour 
le Syndicat de faire bénéficier les 
membres des profits de Postes Canada.

Mon mari, Jason 
Kays, et moi sommes 
facteurs à Halifax. Notre 
fils Xavier, âgé de 11 ans, 
présente des difficultés 
d’apprentissage. Son 
parcours scolaire ardu nuit 
à son estime personnelle. 
Mon mari et moi essayons de 
trouver des moyens de l’aider 
à développer sa confiance en 
soi et son estime personnelle. 

Dans d’autres facettes 
de sa vie, Xavier réussit 
bien. C’est un grand frère 

extraordinaire, responsable 
et intelligent. Le sport, 
surtout le football et le 
baseball, l’aide à acquérir de 
la confiance en soi et à se 
faire des amis. Il est sensible 
et attentionné, et ces qualités 
le rendent populaire. Le 
sport lui réussit, surtout le 
football, où son gabarit (5 pi 
3 po, 157 livres) fait de lui un 
joueur puissant! Cette année, 
l’association du football de 
la Nouvelle-Écosse lui a 
décerné un prix d’excellence 
du joueur de défense le plus 
utile à son équipe.

Malgré les réussites sportives 
de notre fils, nous devons 
constamment le motiver à 
envisager ses études d’un œil 
positif et à avoir confiance en 
ses capacités intellectuelles. 
Nous misons beaucoup sur 
le sport et sur l’appui de sa 

tutrice, Shelly Jones, pour 
nous aider à maintenir cette 
motivation. La présence de 
Shelly dans la vie de Xavier a 
une incidence remarquable 
sur lui. Avant l’arrivée de 
Shelly, la période des devoirs 
durait cinq heures, et Xavier 
versait chaque fois bien des 
larmes. À présent, il fait ses 
devoirs avec Shelly en une 
heure. Celle-ci a établi une 
ligne de communication 
avec l’enseignante de Xavier, 
ce qui nous permet d’être 
tous sur la même longueur 
d’onde.  

Grâce au programme Besoins 
spéciaux, nous pouvons 
fournir à Xavier des séances 
de tutorat et l’inscrire à 
différents sports, ce qui 
favorise l’estime personnelle 
dont il a tant besoin. Nous 
avons tellement de chance 

de pouvoir compter sur le 
soutien du programme. 
Certains diront que c’est 
peu, mais pour nous, le 
renforcement positif qu’il 
procure change notre vie.   
Mille mercis et toute notre 
reconnaissance!   

Nadine Kays, factrice
Halifax 
(Nouvelle-Écosse)

Échanges : entre nous Été 2016
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John Adeshigbin est facteur à Brampton, en Ontario. 
Vers la fin des années 1980, son fils Abbey est tombé 
malade. John n’a parlé à personne au travail de ce qu’il 
vivait à la maison. Ses nombreuses absences du travail 
étaient aussi un sujet de préoccupation.

« Je devais constamment amener Abbey à l’hôpital 
parce qu’il avait mal », se souvient-il. « On me répétait 
qu’il était en parfaite santé, qu’il n’y avait aucune 
raison de s’inquiéter, jusqu’au jour où il a eu un 
accident vasculaire cérébral, à l’âge de cinq ans. Il a été 
transporté par ambulance aérienne à l’hôpital pour 
enfants de Toronto, où ils ont découvert qu’il souffrait 
d’anémie falciforme. »

Le personnel de l’hôpital a 
contacté les superviseurs de 
John au travail pour les informer 
de la situation. À son grand 
soulagement, on lui a accordé 
un congé spécial. Lorsqu’Abbey 
est finalement sorti du coma, il 
était aveugle et paralysé du côté 
gauche. Encore aujourd’hui, il 
vit avec ces invalidités. 

Quelques années plus tard, John 
a appris que le fonds de garde d’enfants de son syndicat 
lançait un nouveau programme pour les travailleuses 
et travailleurs des postes qui avaient un enfant ayant 
des besoins spéciaux. Il s’y est inscrit et est ainsi 
devenu un des premiers membres du programme 
Besoins spéciaux dans la région de Toronto. 

« Je me suis dit que le programme pourrait m’aider, se 
rappelle-t-il. J’avais effectué un tas de recherches par 
moi-même pour essayer de trouver des ressources et 
obtenir du soutien de programmes gouvernementaux. 
Ce n’était pas facile. » Lorsqu’il a appris que deux 
autres de ses fils, Lanre et Kareem, souffraient aussi 
d’anémie falciforme, John a été soulagé de savoir que le 
programme pouvait également les aider. 

Selon John, le programme Besoins 
spéciaux lui a donné le courage 
de demander des congés lorsqu’il 
devait prendre soin de ses enfants. 
« Le fait de parler à ma conseillère 
en besoins spéciaux et de savoir que 
mon syndicat appuie sans réserve le 
programme, ça m’a beaucoup aidé. »

Comme bien d’autres membres, 
John savait qu’il pouvait compter sur le soutien de son 
syndicat. 

Vingt ans se sont écoulés depuis les premiers pas 
du programme Besoins spéciaux à titre de projet 
pilote estival, et il s’agit encore aujourd’hui du seul 
programme de ce genre en Amérique du Nord. Aucun 
autre syndicat n’a encore offert à ses membres une 
initiative aussi ambitieuse et progressiste en matière de 
garde d’enfants.

Grâce au programme Besoins spéciaux, les membres 
bénéficient d’un soutien financier qui les aide d’une 
manière très concrète. Mais le programme leur 
apporte aussi d’autres formes de soutien qui sont tout 
aussi importantes, quoique plus difficiles à quantifier. 
Il y a, par exemple, le soutien sur le plan émotif qu’ils 
reçoivent de leur conseiller ou conseillère en besoins 
spéciaux et du personnel du programme. Puis il y a 
les efforts déployés par le Syndicat pour sensibiliser 
les travailleuses et travailleurs des postes à la difficulté 
de concilier travail et vie familiale lorsqu'on a un 
enfant ayant des besoins spéciaux ou des limitations 
fonctionnelles.

« Il s’agit encore aujourd’hui du seul programme de ce genre en Amérique du Nord. »

Le programme Besoins spéciaux :
20 ans à soutenir les membres

Cet été marque le 20e anniversaire du programme Besoins spéciaux. Des membres de partout au pays, qui 
participent ou ont déjà participé au programme, parlent de son importance pour eux et leur famille.

Échanges : entre nousÉté 2016
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   Syndicat progressiste, programme progressiste

Avant de prendre sa retraite récemment, John Bail 
occupait le poste de directeur national du STTP pour 
la région du Pacifique. Il se souvient des années 1990, 
décennie durant laquelle le STTP a négocié le fonds de 
garde d’enfants et mis sur pied le programme Besoins 
spéciaux. 

« Le Syndicat s’était doté 
d’un comité des femmes au 
palier national, et il était 
vraiment aux premières 
lignes de la lutte pour les 
droits des femmes », se 
rappelle John Bail. « La garde 
d’enfants était, et est encore 
perçue comme un droit des 
femmes, et pourtant, il s’agit 
en fait d’un droit pour tous 
les parents. J’étais un père 
monoparental à l’époque, alors c’était différent pour 
moi. » 

Dans les années 1990 (et encore aujourd’hui dans une 
certaine mesure), la situation de père monoparental 
de trois enfants était plutôt rare. De plus, un des 
trois enfants de John, son fils Ryan, avait des besoins 
spéciaux. « Je n’obtenais pas beaucoup de soutien de la 
part du gouvernement de la Colombie-Britannique », 
explique-t-il. « J’avais trois heures de service de répit 
par semaine, ce qui est vraiment très peu. »

En participant au programme Besoins spéciaux, il a 
obtenu de l’aide immédiatement. Il a notamment pu 
s’entretenir avec une conseillère au sujet des ressources 
disponibles et recevoir une aide financière qui lui a 
permis de payer certains des frais liés aux besoins 
spéciaux de Ryan. 

Mais sa participation au programme a aussi eu des 
bienfaits à long terme. « J’ai eu le sentiment que mon 
syndicat ne m’appuyait pas uniquement au travail, 
mais aussi dans ma vie en général », dit-il. « Le 
programme m’a permis de participer plus activement 
à la vie syndicale, après une période durant laquelle 
j’avais été obligé de restreindre ma participation faute 
de temps. Le fait que le Syndicat parlait d’aider les 

parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, 
c’était pour moi comme une lumière dans les ténèbres. 
Ma participation au programme a changé ma vie, et 
celle de Ryan aussi. »

Ryan, aujourd’hui 
âgé de 31 ans, vit par 
ses propres moyens à 
Sooke, en Colombie-
Britannique. Il a droit 
à une indemnité pour 
incapacité de 900 $ par 
mois du gouvernement. 
Ce montant ne suffit 
pas à payer ses dépenses 
mensuelles. Pour joindre les deux bouts, il travaille à 
temps partiel dans un restaurant à service rapide.  

Élever un enfant coûte cher. Mais élever un enfant 
ayant des besoins spéciaux coûte toujours plus cher. Et 
lorsqu’il s’agit d’une famille monoparentale ou d’une 
famille qui compte plus d’un enfant ayant des besoins 
spéciaux, les coûts sont encore plus élevés. 

« Un de mes enfants avait une incapacité invisible, et 
l’autre avait une incapacité qui sautait aux 
yeux », explique Gwen Holmes, commis des postes 
en Ontario. « La perspective 
qu’ils ont d’eux-mêmes est 
quelque peu différente. » Ses 
deux enfants ont participé au 
projet pilote estival, en 1995, et 
ils ont continué de participer 
au programme lorsqu’il est 
devenu permanent, en 1996. 
Gwen a utilisé l’aide financière 
du programme pour offrir des 
séances de tutorat additionnelles 
à son fils, Jonathan, qui éprouvait des difficultés 
d’apprentissage en raison d’un trouble d’attention.

« Le programme m’a permis de participer plus activement à la vie syndicale. »

« Le fait que le Syndicat parlait d’aider les parents 
qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, c’était 

pour moi comme une lumière dans les ténèbres. »

Échanges : entre nous Été 2016
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Sa fille Elizabeth est atteinte 
de l’amaurose congénitale 
de Leber. Elle souffre de 
cécité et accuse un retard 
du développement. Gwen 
utilise l’aide financière 
pour offrir à sa fille des 
cours d’initiation à la vie 
quotidienne et l’aider à 
participer à des activités 
récréatives comme la 
natation, l’équitation et le 
ski.  

Jonathan a maintenant 30 ans. Il vit en Alberta avec 
sa femme et ses deux enfants et travaille comme 
charpentier en bâtiment. Elizabeth, aujourd’hui 
âgée de 28 ans, vit avec ses parents. Elle participe au 
programme Aller de l’avant, qui l’aide à prendre part à 
des activités à l’extérieur de la maison presque tous les 
jours. 

« Elizabeth est pour moi une source d’inspiration 
quotidienne », affirme Gwen Holmes.

John Craig Power est FFRS en Nouvelle-Écosse. En 
participant au programme, il est en mesure d’offrir 
des leçons de natation à son fils Max, âgé de neuf 
ans, qui présente des troubles du spectre de l’autisme. 
« Les leçons privées coûtent environ deux fois plus 
cher que les leçons de groupe », explique John. L’aide 
financière sert aussi à payer une partie des frais du 
camp de jour que Max fréquente deux ou trois jours 
par semaine, durant 
huit semaines, en été. 
Le camp est organisé 
par un groupe de 
parents de la région 
de Truro qui ont tous 
des enfants ayant des 
besoins spéciaux. 
Max se porte bien, 
et il s’avère qu’il 
adore la natation. 
Et au terme d’une 
année d’intervention 
comportementale 
intensive précoce, 
il a commencé à 

s’exprimer par des mots. « Avant, il communiquait 
uniquement de manière non verbale », explique son 
père. « Il s’agit d’un progrès très important. »

Jean Valiquette, facteur à Québec, a un enfant de 
14 ans qui souffre de dyspraxie et d’une incapacité 
intellectuelle légère. Julien participe au programme 
Besoins spéciaux depuis l’âge de six ans. Le programme 
l’a aidé à participer à diverses activités. Il a ainsi pu 
jouer au hockey dans une ligue spéciale et suivre des 
cours de karaté. 

« C’est tout un exploit pour un enfant atteint 
de dyspraxie », s’exclame Jean. « Sans l’aide du 
programme Besoins spéciaux, il n’aurait jamais pu 
bénéficier de ces possibilités. Les mots me manquent 
pour exprimer toute ma gratitude. » 

« Ma participation au programme m’a enlevé beaucoup 
de stress », affirme Toni Swan, membre du SEPC, 
superviseure du service à la clientèle au Nouveau-
Brunswick et mère célibataire de deux enfants. « Une 
réduction du stress financier entraîne une réduction 
du stress en général — l’aspect financier est très 
important. » 

Toni a un fils de 12 ans, Jacob, qui présente des 
troubles du spectre de l’autisme et qui participe au 
programme Besoins spéciaux depuis qu’il va à l’école. 
Elle a utilisé l’aide financière du programme pour 
payer les coûts de la thérapie ABA (analyse appliquée 
du comportement) de Jacob, ainsi que des activités 
comme un programme d’équitation thérapeutique 
et son inscription à un camp d’été. « Ce fut vraiment 
difficile de le voir partir au camp la première fois », 
raconte-t-elle.

« Une réduction du stress financier entraîne une réduction du stress en général. »

Échanges : entre nousÉté 2016
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Jacob est principalement non verbal. Par conséquent, 
les animatrices et animateurs du camp remettent à 
Toni un CD de photos et un calepin dans lequel ils 
racontent brièvement, au jour le jour, l’expérience de 
Jacob au camp.

Bien plus qu’un simple soutien financier 

Tous sont reconnaissants de l’aide financière, mais 
Toni Swan et les autres parents s’empressent de préciser 
que le programme leur apporte bien plus qu’un simple 
soutien financier.

« Mon conseiller, Normand, est merveilleux. Il a 
toujours une bonne histoire à raconter en rapport avec 
ce que je vis », affirme Toni. « Le bulletin Échanges : 
entre nous, le soutien de mon conseiller et, au besoin, 
du personnel du programme, savoir qu’il y a toujours 
quelqu’un pour répondre à mes questions... c’est 
vraiment un programme épatant! » 

« Et c’est réconfortant de simplement savoir qu’il y 
a des gens qui occupent un emploi comme le vôtre 
qui, comme vous, éprouvent du stress au travail, et 
qui sont aussi parents d’enfants ayant des besoins 
spéciaux. Ça fait du bien de savoir qu’il existe un 
réseau d’entraide. » 

Gwen Holmes reconnaît que le soutien financier l’aide 
beaucoup, mais elle précise que sa participation au 
programme lui procure bien davantage. 

« Le fait qu’on reconnaisse que ma vie est quelque peu 
différente de celle de mes consœurs et confrères de 
travail, et que cet aspect de ma vie a une incidence sur 
ma capacité à participer activement au mouvement 
syndical, ou même à travailler, c’est très important 
pour moi. La vie de tous les parents d’enfants ayant des 
besoins spéciaux, peu importe l’âge de ces derniers, est 
quelque peu différente de la vie des autres parents », 
explique-t-elle.

« Ce que je retiendrai toujours du programme, c’est 
la reconnaissance, le soutien, l’amour de Jamie Kass 
et des autres. À l’occasion de ce 20e anniversaire, 
il importe de reconnaître que le programme 
Besoins spéciaux constitue une réalisation vraiment 
remarquable. »

Comme tous les autres membres avec qui nous avons 
parlé pour la rédaction du présent article, Gwen 
Holmes mentionne à quel 
point elle se sent soutenue 
par sa conseillère et le 
personnel du programme, 
et indique qu’elle retire 
beaucoup de la lecture du 
bulletin Échanges : entre 
nous : « Lorsque je lis les 
histoires d’autres membres 
du syndicat qui sont aux 
prises avec les mêmes 
difficultés, je me rends 
compte qu’il y a de l’espoir au bout du tunnel. » 

« Le bulletin de nouvelles nous montre que nous ne 
sommes pas les seuls aux prises avec ces 
défis », explique Jean Valiquette. « Je le lis toujours 
religieusement, du début à la fin. »

Tournés vers à l’avenir

Jean Valiquette explique que le plus grand défi que 
sa famille doit maintenant relever est d’aider Julien 
à devenir aussi autonome que possible avant qu’il 
n’atteigne l’âge adulte. « Pour l’instant, nous savons 
qu’il a droit à des services éducatifs jusqu’à l’âge de     
21 ans. Par la suite, on verra. » 

« Nous ne sommes pas les seuls aux prises avec ces défis. »

Échanges : entre nous Été 2016
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Il a décidé de reporter sa retraite à plus tard, mais il 
garde une attitude positive, affirmant que sa décision 
en valait vraiment la peine compte tenu des progrès 
réalisés par Julien.

Jean n’est certes pas le seul parent d’un enfant ayant des 
besoins spéciaux aux prises avec une telle situation. 
« Que nous réserve l’avenir? Comment parviendrons-
nous à surmonter tous les obstacles sur notre chemin? 
Que devons-nous faire maintenant? » se demande 
Gwen Holmes. « Ces questions sont en quelque sorte 
toujours présentes à l’esprit. »

John Adeshigbin n’est pas prêt à prendre sa retraite 
lui non plus. Il a récemment essuyé ce qu’il appelle un 
« recul ». Pendant plus de 20 ans, il a pu obtenir des 
congés spéciaux lorsqu’un de ses fils tombait malade, 
mais depuis quelques années, ses demandes de congé 
sont systématiquement refusées. 

« On m’a dit que je devais utiliser tous mes 
congé de maladie et tous mes congés annuels avant de 
pouvoir demander un congé spécial », explique-t-il. 
« Avant, je n’avais pas de difficulté à en obtenir un. »

Compte tenu des incertitudes découlant de la 
transformation postale et des pressions qu’elle 
exerce sur les travailleuses et travailleurs des postes, 
notamment en compromettant les progrès durement 
gagnés en matière de conciliation « travail et vie 
familiale », il est peut-être plus important que jamais 
de s’attarder à ce que peut faire un syndicat pour 
soutenir ses membres. Célébrons ensemble cette 
année charnière du programme Besoins spéciaux, 
mais n’oublions pas de réfléchir à la voie que nous 
voulons emprunter pour l’avenir.

« N’oublions pas de réfléchir à la voie que nous voulons emprunter pour l’avenir. »

Échanges : entre nousÉté 2016

Nos enfants : hier et aujourd’hui



14

Si vous êtes francophone et membre des 
programmes Besoins spéciaux ou Aller de l’avant, il n’y 
a pas de doute : vous avez parlé à Doris!

Doris est devenue conseillère en 2006. L’année 
suivante, elle a commencé à répondre aux appels faits 
au numéro 1-888 réservé aux membres francophones. 
« La première personne à qui s’adresse un membre 
francophone, c’est moi! », dit-elle. « Après la première 
entrevue, je dis au membre que mon travail consiste 
à répondre à ses questions, que j’adore mon travail 
et qu’il ne faut surtout pas hésiter à m’appeler. Au fil 
du temps, nous établissons un lien qui peut durer des 
années », ajoute-t-elle.

Doris prendra sa retraite cet été, et quitter un travail 
qu’elle aime autant lui fait un peu peur. Le fait de 
demeurer active est un bon moyen de ne pas trop y 
penser. Elle s’est rendue à Montréal à quelques reprises 
pour former sa remplaçante, Mélanie Bélisle, qui, 
depuis la fin du printemps, répond aux appels faits au 
numéro 1-888. 

En ce moment, Doris et Mélanie participent aux 
assemblées des sections locales et font la tournée des 
installations postales du Québec pour y « répandre la 
bonne nouvelle » sur les programmes Besoins spéciaux 
et Aller de l’avant! La tournée a commencé en avril, à 
l’établissement Léo-Blanchette, situé à Saint-Laurent, 
un des arrondissements 
de Montréal, et elle se 
poursuivra jusqu’en 
février prochain. Après 
le départ de Doris, à 
la fin de juin, Mélanie 
continuera seule la 
tournée.      

Lorsque Doris parle 
des dix années qu’elle a 
passées au programme 
Besoins spéciaux, le 
mot « gratitude » est 
celui qui revient le 

plus souvent. En tant que 
personne-ressource auprès 
des membres francophones 
de tout le pays, elle reçoit 
beaucoup de témoignages 
de gratitude, par exemple 
lorsqu’elle annonce à 
des parents qu’ils sont 
admissibles au programme 
ou qu’elle les aide à trouver 
une solution à une situation 
qui les préoccupe. « Je reçois 
tellement de belles lettres et 
de courriels de remerciements de la part des membres 
», dit-elle. « Je me trouve très chanceuse de recevoir 
tous ces bons mots! »    

Doris éprouve elle-même beaucoup de gratitude 
envers les parents pour tout ce qu’ils lui confient. « Ils 
se sentent à l’aise de nous exprimer leurs inquiétudes. 
Il leur arrive parfois de nous raconter des choses très 
délicates parce qu’ils veulent que nous comprenions la 
situation. Ils font preuve de beaucoup d’honnêteté. Le 
lien que nous entretenons avec les parents est empreint 
d’une grande confiance. »

Doris est très reconnaissante d’avoir eu la possibilité 
d’aider les enfants grâce à son travail, qui est devenu, 
selon ses propres mots, une « vocation ». « Pour moi, 
le fonds de garde d’enfants et le programme Besoins 
spéciaux sont extraordinaires! Tous ceux et celles qui 
travaillent au programme y tiennent beaucoup, et je 
suis fière d’être du nombre. J’ai remercié Jamie Kass à 
de nombreuses reprises de m’avoir choisie pour faire ce 
travail. »  

Il va sans dire que tous les membres avec qui Doris a 
travaillé et avec qui elle s’est entretenue au téléphone 
vont s’ennuyer d’elle, et ils vont aussi lui manquer. 
« C’est difficile de quitter tout ce beau monde, mais 
j’ai pleine confiance en Mélanie. Elle a beaucoup 
d’expérience, et elle a une écoute attentive. »  

« Je suis fière d’avoir travaillé au programme. »

GRATITUDE, VOILÀ LE MOT! 
Doris Tremblay jette un regard sur ses dix années en tant que conseillère 

des programmes Besoins spéciaux et Aller de l’avant. 
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Un grand merci au Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes et au programme Besoins 
spéciaux pour le soutien financier que vous nous avez 
apporté au fil des ans. J’occupe un poste de PO-5 à 
Winnipeg, et je travaille à Postes Canada depuis plus 
de 26 ans. À l’âge de six ans, mon fils Aaron a reçu 
un diagnostic d’autisme. Il aura 18 ans cet été, et il 
se porte très bien! Je m’en occupe seul depuis qu’il a 
trois ans, et ça n’a pas toujours été facile. L’argent reçu 
de Besoins spéciaux, un programme exceptionnel, a 
été très utile pour payer les frais de garde. Cette aide 
financière nous a été précieuse, à Aaron et moi. Pour 
certains, le montant n’est peut-être pas énorme, mais 
pour moi qui suis chef de famille monoparentale, il m’a 
été vraiment utile.

PO-5
Winnipeg (Manitoba)

Nicholas a été mon 
cadeau de la Fête 
des mères en mai 2000! 
Il est mon trésor, et depuis 
15 ans, je suis la personne 
qui l’encourage et l’admire 
le plus au monde! Son étoile 
brille tellement fort! Bref, je 
l’adore!  

Je vous envoie une photo de lui avec la couverture 
colorée de sa grand-mère. Cette couverture symbolise 
le proverbe selon lequel « il faut tout un village pour 
élever un enfant ayant des besoins spéciaux » : il faut 
les gestes précis et les connaissances de la chirurgienne 
pour opérer l’enfant, l’exceptionnel savoir-faire du 
physiothérapeute pour l’aider à marcher, l’immense 

bienveillance de l’orthophoniste, l’amour et la patience 
du personnel de la garderie et du corps enseignant 
de l’école, le soutien des conseillers et conseillères 
du programme Besoins 
spéciaux, et ainsi de suite! 

Merci pour l’information, 
l’écoute attentive et 
l’aide financière que 
vous m’apportez afin de 
répondre aux besoins de 
mon fils! 

PO-4
Montréal (Québec)

Ma famille et moi tenons à remercier l’équipe 
des programmes Besoins spéciaux et Aller de l’avant 
pour le soutien et l’aide financière fournis au fil des 
ans. Nous remercions tout particulièrement notre 
conseillère, Rhonda, qui nous écoute lui raconter nos 
préoccupations et qui nous guide vers les services dont 
nous avons besoin. Mon fils Numair est en 
7e année. Il suit des leçons de karaté et de natation, 
deux sports qu’il aime beaucoup et qui le font 
progresser. Nous avons été en mesure de l’inscrire à 
ces activités année après année grâce à l’aide financière 
du programme Besoins spéciaux, et je vous en suis très 
reconnaissant. Je sais que la route sera longue, mais je 
sais aussi que je ne suis pas SEUL! 

facteur 
Pickering (Ontario)

« Son étoile brille tellement fort! »
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Grâce au Fonds de garde d’enfants, 
le STTP, les militantes et militants et les responsables 
du milieu de la garde d’enfants ont accompli des choses 
remarquables au cours des 
vingt dernières années. Dans 
leurs lettres, les membres 
nous disent ce que nos deux 
plus importants programmes, 
Besoins spéciaux et Aller de 
l’avant, représentent dans 
leur vie de travailleurs et 
travailleuses des postes, 
ainsi que pour leur 
famille et leur collectivité. 
Leurs témoignages sont 
émouvants. Ils sont le reflet 
d’un syndicalisme ouvert et 
inclusif. 

Ces témoignages sont importants. Au cours des 
20 dernières années, il y a eu des changements majeurs 
à Postes Canada, et la surcharge de travail n’a fait 
qu’empirer. Depuis l’arrivée de la transformation 
postale en 2010, la réalité des travailleurs et 
travailleuses des postes a 
été marquée par le stress, 
les heures supplémentaires 
obligatoires, la diminution 
des postes de jour, les 
modifications aux heures 
de travail et les difficultés 
toujours plus grandes 
à trouver un équilibre 
entre les responsabilités 
professionnelles et familiales.

Pour couronner le tout, en 
2011, les congés de maladie ont été remplacés par 
sept jours de congé pour raisons personnelles et un 
régime d’assurance-invalidité de courte durée. Ce recul 
est venu compliquer, et de beaucoup, la conciliation 
travail-famille, surtout chez les membres qui ont 
des enfants ayant des besoins spéciaux, peu importe 
l’âge de ces derniers. Pendant trop longtemps, les 
travailleurs et travailleuses des postes ont porté à 
bout de bras le succès du service postal et permis la 
réalisation de profits et de primes record au détriment 
de leur santé et du respect qu’ils sont en droit d’obtenir 

au travail. Les changements 
au travail et la surcharge de 
travail se répercutent encore 
plus durement sur la vie 
quotidienne de ceux et celles qui 
ont un enfant ayant des besoins 
spéciaux. 

Il est vrai que le fonds de garde 
d’enfants offre à ces membres un 
soutien qui les aide de manière réelle et pratique, mais 
le STTP sait aussi que ces membres apprécient que 
leur syndicat sensibilise leurs consœurs et confrères de 
travail aux défis supplémentaires qu’ils doivent relever 
pour concilier travail et vie familiale. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est temps de se serrer les coudes pour 
améliorer nos lieux de travail, assurer la prospérité du 
service postal et miser sur nos succès du passé.

Solidarité,
2e vice-président national 

« Il est temps de se serrer les coudes pour améliorer nos lieux de travail. »

Échanges :  entre nous
est la publication des programmes Besoins spéciaux 
et Aller de l’avant. Cette publication est produite 
par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes et le Syndicat des employés des postes et des
communications-Alliance de la fonction publique
du Canada.

Téléphone : 1.888.433.2885
Télécopieur : 1.902.295.2296
Courriel : info@besoinsspeciaux.ca
Site Web : www.besoinsspeciaux.ca

Veuillez nous écrire par courriel, ou par la poste à 
l’adresse suivante : C.P. 237, Baddeck (N.-É.) 
B0E 1B0

Le Fonds de garde d’enfants du STTP/SEPC-AFPC est 
administré par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) et financé par Postes Canada.


