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Un service offert en partenariat avec le CISSS des Laurentides 

Le plateau de travail Histoire de jouets à Radio-Canada 
 

 
Saint-Jérôme, le 15 décembre 2016 – Radio-Canada s’est récemment intéressée au plateau de travail 
Histoire de jouets qui accueille des personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un trouble grave du comportement. En cette période des Fêtes, c’est une belle 
visibilité qui a été offerte à ce milieu qui sert à la fois la cause de l’intégration sociale des personnes vivant 
avec une déficience et celle de la lutte à la pauvreté. 
 
Situé à Boisbriand, cet atelier est le fruit d’un partenariat entre le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides et le Comptoir Dépanne-Tout de Sainte-Thérèse. On y accueille une 
quarantaine d’usagers qui, accompagnés par des intervenantes, ont pour mandat de trier, nettoyer, réparer 
et rassembler les pièces de jouets usagés offerts par la population.  
 
Ainsi, des centaines de jouets sont remis en bon état et peuvent être revendus à prix modique au Comptoir 
Dépanne-Tout de Sainte-Thérèse. L’accomplissement de ce travail rapporte environ 15 000 $ par année 
qui sont remis à la Table de concertation sur la pauvreté de Thérèse-De Blainville afin de financer des 
initiatives venant en aide aux plus démunis. 
 
En place depuis 2005, ce plateau de travail est très apprécié par ceux et celles qui le fréquentent. Il a 
d’ailleurs reçu un Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux en 2010. « J’aime venir 
ici parce que ça me fait sortir de la maison et ça me fait voir des gens comme moi », a déclaré une usagère 
à la caméra. « Nous travaillons pour récupérer des jouets, pour en jeter moins et en offrir à ceux qui ont 
moins d’argent », a également déclaré une autre usagère, empreinte de fierté. 
 
« Je suis fier de pouvoir compter sur des partenariats de si grande qualité qui font la différence pour nos 
usagers et pour notre communauté », a déclaré le président-directeur général du CISSS des Laurentides, 
M. Jean-François Foisy. 
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