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LE CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES INAUGURE SA BOUTIQUE! 
Une collaboration tout à fait originale avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 
 
 

Trois-Rivières, le 8 février 2017 – C’est aujourd’hui qu’a été inaugurée la boutique Le Rebond au 
Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Le Rebond est un 
concept de friperie tout à fait original qui permet à une clientèle d’élèves en insertion sociale de 
socialiser et aussi de développer des habiletés fonctionnelles telles que la gestion du quotidien, les 
habiletés domestiques, la résolution de conflits, etc. 

 
Le groupe Le Rebond est né grâce à l’idée d’intervenants sociaux du CIUSSS MCQ qui, 
quotidiennement, constataient une difficulté d’intégration dans la communauté pour une partie de 
leur clientèle. Une zone grise dans laquelle des gens vivant avec une déficience intellectuelle, un 
problème de santé mentale ou un trouble d’adaptation sociale se retrouvaient isolés, ayant un réseau 
social faible ou inexistant. Les intervenants ont voulu alors créer un groupe où ces gens pourraient 
« rebondir » et évoluer au meilleur de leurs capacités. 

 
Boutique Le Rebond, une place pour rebondir! 

 
La boutique Le Rebond a donc vu le jour et ce sont les élèves qui en assurent le fonctionnement sous 
le modèle coopératif. Ils y développent une foule d'apprentissages ainsi que des qualités 
entrepreneuriales. Les bénéfices sont nombreux. Leur vie sociale prend de l'expansion. Leur sentiment 
d'appartenance, leur confiance et leur estime augmentent. Le fait d'être actifs dans l'école, de gérer la 
boutique et d’en assurer le service à la clientèle leur permet de sensibiliser les autres quant à leurs 
particularités. Les élèves se sentent utiles dans leur milieu, leur permettant de sortir de leur coquille. 

 
Une collaboration qui porte fruit! 
 
Selon madame Andrée Deschênes, directrice adjointe – continuum santé et bien-être en déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme au CIUSSS MCQ, le partenariat avec le Centre 
d’éducation des adultes est un levier important. « Ce projet permet aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme de briser l’isolement par leur 
intégration dans un contexte d’apprentissage valorisant. Aussi, ils y développent une relation de 
confiance avec les intervenants, favorable à leur épanouissement. » 



Une réalisation soutenue par ses pairs! 
 

La création de la boutique Le Rebond a suscité de l’intérêt au-delà de la formation générale des 
adultes. Leurs collègues du secteur de la formation professionnelle ont aussi contribué à la naissance 
de ce projet. Les élèves inscrits au programme de formation en infographie du Centre de formation 
professionnelle (CFP) Bel-Avenir ont créé le logo de l’entreprise qui a ensuite été immortalisé sur un 
panneau de bois par les élèves du département d’ébénisterie du CFP Qualitech. 

 
Des photos réalisées par les élèves de photographie du CFP Bel-Avenir embellissent les murs de la 
boutique. Soutenus par leur projet entrepreneurial déjà bien intégré dans leur département, les 
élèves d’ébénisterie ont porté leur implication encore plus loin en fournissant les supports à 
vêtements, en créant des séparateurs d’espace et en restaurant un ancien banc d’église dans le cadre 
de leur formation en restauration, qui sert aujourd’hui d’élément de décor à la boutique. 

 
Une autre belle collaboration du secteur des jeunes, les élèves de l’école Avenues-Nouvelles ont peint 
des murales de couleur sur les séparateurs d’espace. 

 
Madame Marie Hamel, directrice du Centre d’éducation des adultes, soutient que « ce genre de 
collaboration s’inscrit complètement dans la mission du centre, qui est d’accueillir et d’accompagner 
l’élève vers sa réussite et son épanouissement. » 

 
Bref, un concept intéressant qui permet le développement d’habiletés de travail en permettant à 
certains élèves de remplir leur rôle social et pour d’autres en leur fournissant un tremplin qui pourrait 
les mener vers un autre milieu de travail. 

 
Le Rebond est ouvert pour le grand public les mardis et jeudis de 12 h à 15 h 30 et les mercredis de 
9 h à 11 h. Les personnes qui désirent apporter des vêtements sont également les bienvenus. 
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