


Mission :
Favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap en les mobilisant dans le cadre d’activités bénévoles
au profit de la communauté.

Pourquoi s’appeler les Castors?
D’entrée de jeu, le nom fait sourire. Parce qu’ils sont travaillants, résilients, avec une forte capacité d’adaptation. Ce
sont des bâtisseurs, ils influencent leur environnement. Bien intégrés, ils favorisent l’équilibre des écosystèmes. En
s’impliquant, les Castors contribuent eux aussi à ce que leur communauté soit plus inclusive et encourage ainsi leur
participation pleine et entière.

D’autre part, il est intéressant de faire le parallèle sous un autre angle, entre les castors et les personnes en situation
de handicap. Dans la mentalité populaire, il y a beaucoup de préjugés, d’apriori envers eux. Ils peuvent déranger. On
peut les voir sous un mauvais œil. Nos regards sont souvent teintés par la méconnaissance. Les Castors par leurs actions
concrètes, positives et altruistes souhaitent ardemment faire évoluer le monde qui les entoure et que ce monde les
entoure lui aussi de ses bras.

Que signifie « Et pourquoi pas! »
Parce qu’il y a dans cette expression l’espoir, le rêve et le possible.

Pour se dire que tout est possible. La puissance du rêve, l’espoir, l’ouverture sur l’avenir.

Et pourquoi pas des castors (personnes en situation de handicap) qui ont un impact positif sur leurs prochains? Trop
souvent on s’imagine qu’ils sont en marge, incapables, des bénéficiaires. Avec ce nouveau mouvement, ils seront
désormais des contribuables au sens large du terme. Faire une différence, ce qu’ils souhaitent avant tout. Bref, du
monde ordinaire, pour un monde meilleur, quelle idée extraordinaire !

Les Castors des Pays-d’en-Haut c’est :
• Un nom, un groupe, une identité visuelle, un mouvement ;
• Des personnes en situation de handicap vivant dans les Pays-d’en-Haut ;
• Une concrétisation, confirmation que des individus se mobilisent déjà depuis plusieurs années au profit de causes

sociales dans la communauté : Guignolée, Sclérose en Plaques, Leucan, etc. ;
• Des personnes qui désirent s’afficher, s’affirmer pour défaire les étiquettes.

« Vous devez croire en votre capacité à créer le changement » Barack Obama 2017



Les Castors des Pays-d’en-Haut, objectifs :
Pour la communauté
• Sensibiliser la population à la réalité des personnes en situation de handicap ;
• Défaire les préjugés, les tabous ;
• Éveiller les consciences ;
• Joindre les rangs des actions positives, concrètes et altruistes dans la région afin de contribuer à construire un

milieu riche et stimulant pour tous.

Pour les personnes
• Briser l’isolement des personnes en situation de handicap en favorisant leur intégration dans un groupe actif pour

la communauté ;
• Permettre aux personnes en situation de handicap de se réaliser à la hauteur de leurs aspirations et selon leurs

besoins et capacités ;
• Faire grandir la personne en lui donnant l’occasion et en lui faisant prendre conscience de ce qu’elle peut faire,

dire ou simplement que ce qu’elle est peut aussi faire grandir son prochain ;
• Amener les personnes en situation de

handicap à prendre conscience de leurs
forces, leurs potentiels et de la place qu’elles
peuvent prendre, à leur façon en société ;

• Encourager le dépassement de soi. La culture
du possible doit aussi faire rêver les
personnes en situation de handicap ;

• Inspirer d’autres personnes en situation de
handicap en servant d’exemple positif.
Semer de l’espoir pour ces personnes ;

• Mobiliser les personnes en situation de
handicap, ce qui répond à une de leurs
aspirations ;

• Faire prendre conscience qu’elles peuvent
faire une différence, elles aussi, allant bien
au-delà du triste fait qu’elles se font
souvent confiner au carcan qu’elles sont
différentes.



Les Castors des Pays-d’en-Haut, 
les moyens pour atteindre les objectifs :

Les Castors réaliseront des missions; petites, moyennes et grandes
• En participant à des activités bénévoles en solitaire, en équipe ou en groupe
• En se démarquant par le port de vêtements arborant les couleurs et le logo du groupe
• En partageant, par le biais de courts exposés, des histoires inspirantes, des témoignages auprès des écoles, des

organismes et autres qui en feront la demande
• En ayant un porte-parole bien connu du public, résidant des Pays-d’en-Haut
• En étant présents, via un kiosque d’information, lors d’événements, afin de sensibiliser la population à la

participation citoyenne et à la réalité des personnes en situation de handicap

Les valeurs associées aux Castors :
• Altruisme ;
• Respect de soi et de son prochain ;            
• Esprit de collaboration, soutien ;                                   
• Complémentarité ;
• Tolérance ;
• Amitié ;
• Les Castors ne demandent jamais d’argent pour

eux-mêmes. Ils le font pour aider les autres. Afin
de financer les besoins en lien avec leurs
missions, Les Castors aimeraient recevoir l’appui
de mécènes et de commandites ;

• Les Castors sont au service de la communauté.
Ils lui demandent en échange de pouvoir
bénéficier de services, de compétences et de
produits dont ils ont besoin pour réaliser leurs
missions.

Le handicap d’une personne est avant tout dans le regard de l’autre.



Un mot sur le promoteur :
Michel Bélanger habite Sainte-Adèle depuis près de 15 ans. Durant toutes ces années, il a été conseiller en emploi pour
Intégration-Travail Laurentides dans le but d’intégrer les personnes en situation de handicap dans des emplois adaptés.
Sa passion pour ces personnes va bien au-delà du cadre professionnel puisqu’il a développé en parallèle une réelle
passion afin de favoriser leur intégration sociale via différents volets, dont la culture, les loisirs et l’implication
communautaire.

Distinction :
Lauréat du « Prix À part entière 2012» pour la région des Laurentides par l’Office des Personnes handicapées du Québec.
Prix témoignant du mérite pour la contribution à la participation pleine et entière des personnes en situation de
handicap dans la société québécoise. Prix et bourse remis à l’Assemblée nationale du Québec.

Pour faire la lumière et mettre en lumière.
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