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La sculpture sur neige utilisée pour le dépassement de soi et 
favoriser l’intégration sociale 

 
Saguenay, le 31 janvier 2018 – Plus de soixante-quinze usagers et intervenants du  Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, accompagnés de deux 

artistes-sculpteurs et de plusieurs bénévoles, ont profité de cette belle journée d’hiver pour sculpter les blocs 

de neige mis à leur disposition au parc de la Rivière-aux-Sables dans le cadre de Saguenay en neige. 

Organisée par les programmes en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme et en déficience 

physique pour une septième année, cette activité novatrice vise le dépassement de soi et favorise l’intégration 

sociale chez la clientèle présentant une déficience intellectuelle ou physique. Elle offre aux usagers de 

participer à un événement dans la communauté et de leur faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la 

saison hivernale.  

Cette activité vise à faire cheminer la clientèle à l’intérieur de son processus de réadaptation tout en étant 

active et impliquée socialement. Pour y parvenir, la collaboration du milieu est essentielle. 

« Saguenay en neige est un excellent exemple de collaboration qui démontre bien comment il peut être facile 

d'intégrer des personnes qui  présentent un handicap ou une problématique particulière. En plus de faire une 

différence dans la vie de nos clients, ce partenariat maximise leur participation sociale », explique Hélène 

Boivin, directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 

physique au CIUSSS. 

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de participer, des blocs de neige ont aussi été 

installés dans le stationnement du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) du CIUSSS, situé à 

Jonquière pour la clientèle pédiatrique (8 février prochain à partir de 9 h) et adulte hospitalisée à l’unité de 

réadaptation fonctionnelle intensive (24 janvier dernier). 

Rappelons que les programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 

physique offrent des services d'adaptation et de réadaptation axés sur l'intégration et la participation sociales 

aux personnes de tous âges qui  présentent une déficience intellectuelle, un trouble du  spectre de l'autisme 

ou une déficience physique sur l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
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