Hommage à Robert Jean
1945-2015
Auteur-Conférencier,
Utilisateur d’appareil de communication,
Membre d’Isaac depuis 1999
Le 23 janvier dernier, quelques heures à peine après son retour d’hôpital, M. Robert Jean nous quittait
paisiblement à l’âge de 69 ans. Il était le fils de M. Paul E. Jean et de Mme. Marcelle Plouffe, membre fondateur
de l’Association de la Paralysie Cérébrale du Québec en 1950 et nommée Gouverneur à vie en 1971.
Malgré une déficience motrice cérébrale le privant de la parole et de l’usage de ses bras et jambes, Robert ne se
laissait jamais arrêter. L’âge, une scoliose sévère, l’asthme, la dysphagie, des bronchites et pneumonies, sans
parler d’un cancer de peau n’ont pas réussi à l’empêcher de réaliser ses rêves et d’accomplir sa mission.
Auteur d’une autobiographie intitulée « Des Yeux Pour le Dire », traduite sous le titre « My Eyes are My Voice », il
était membre actif de l’Association Québécoise de Voile Adaptée et d’un organisme de défense des droits Ex
Aequo.
M. Jean a siégé sur les Conseils d’Administration de l’Association des Personnes Handicapées des Pays-d’en-Haut
1987-1991 et de L’Envol Côte-des-Neiges 1985-1990.
En reconnaissance de son dévouement au financement et à la formation, il s’est vu accorder le Certificat de
Mérite 1995 et le Prix Personnalité de l’Année 2001 de la Société pour les Enfants Handicapés du Québec, de
même que, pour son engagement dans la communauté, le Certificat de Mérite 2004 du Projet Aînés en Action
CLSC Côte-des-Neiges.
Ses nombreuses présentations dans les milieux scolaire, communautaire et de la santé, de même que ses
apparitions à la télé, radio, sur le web et dans les journaux, ont contribué à faire tomber des préjugés et ouvrir à
la tolérance. Voir www.robertjean.net
En tant que membre actif d’ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication), il a
participé et présenté des discours lors de Conférences nationales et internationales au Canada, aux États-Unis, en
Suisse et en Espagne.
La peine est grande mais aucun mot ne sera assez fort pour décrire la fierté que nous ressentons tous à t’avoir
connu, cher Robert. « La véritable beauté est celle des gens heureux qui, sans relâche, répandent le bonheur
autour d'eux. » Nombreux parmi nous pouvons témoigner de cette lueur dans tes yeux et de ta volonté
exceptionnelle. Tu portais fièrement ton message qui nous incitait tous à nous secouer, à nous dépasser. Tu étais
à la fois si petit et si grand, si fragile et si fort.
Tes exploits demeureront à jamais source d’inspiration.
Marc Saint-Cyr,
Accompagnateur-interprète,
Proche aidant et ami de 34 ans
Montréal, Québec

