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Lorsque la routine des taches menageres et les regles applicables a l’argent sont
bien etablies, le moment est venu d’explorer les possibilites de travail (benevole)
au sein de la communaute. Pour ce faire, utilisez une strategie simple que j’appelle
≪ benevolat de guerilla ≫. Cherchez des travaux utiles et occasionnels,
d’execution facile, que votre enfant sera apte a effectuer : par exemple, a
l’epicerie, mettre le presentoir a epices en ordre, ranger les boites de conserve sur
les tablettes pour que les etiquettes soient bien visibles; a la bibliotheque, verifier
que les videos sont classes en ordre alphabetique, etc. Les tout premiers jours,
creez secretement un peu de desordre que votre enfant pourra corriger
rapidement et facilement de maniere a ce qu’il ne se sente pas deborde au debut,
puis, petit a petit, veillez a ce que des taches plus difficiles lui soient assignees.
Assurez‑vous que l’enseignant connait bien les capacites de votre enfant.
Demandez‑lui de lui confier des taches liees au travail, comme apporter la feuille
de presence au bureau, preparer le materiel pour une activite ou faire le menage
par la suite.

Genre de bénévolat à privilégier
Essayez de trouver des activites benevoles qui correspondent aux criteres
suivants :
 Une tache que votre enfant est capable d’effectuer (en tout ou en partie) :
cela pourrait necessiter le developpement de capacites additionnelles,
autres que celles qu’exigent les taches menageres (voir les suggestions de
ressources a la fin de cet article).
 Une tache qui correspond a ses interets : prefere‑t‑il travailler dans une
epicerie ou dans une quincaillerie?
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 Une tache qui correspond a ses capacites : l’enfant est‑il plus apte a
effectuer une tache necessitant une motricite fine ou une tache qui requiert
moins de precision?
 Une tache qui se realise dans un cadre que l’enfant peut supporter : est‑il
sensible au bruit ou a‑t‑il besoin d’une certaine tranquillite? Prefere‑t‑il
travailler au grand air ou a l’interieur?
 Une tache qui s’execute dans un univers familier : une nouvelle tache peut
se compliquer dans un univers inconnu. Cela est encore plus important
quand c’est la premiere fois que l’enfant entreprend un travail benevole.
 Une tache necessitant un degre d’interaction sociale avec lequel l’enfant est
confortable : par exemple, est‑il capable d’indiquer le chemin a des
etrangers? Est‑il plus a l’aise dans des rencontres en personne ou au
telephone? A‑t‑il besoin de communiquer de facon non verbale?
 Une tache qui s’execute dans un environnement ou ses besoins sont pris en
compte : p. ex., autoriser le port d’ecouteurs, apposer des etiquettes pour
que l’enfant puisse se familiariser avec l’environnement, organiser le milieu
de travail differemment.
Demandez aux enseignants, aux surveillants des loisirs, aux travailleurs de
soutien, etc. de vous proposer des suggestions de travail benevole qui conviendrait
a votre enfant et mobiliserait toute son attention.

Où chercher des possibilités de travail bénévole
C’est apres avoir trouve des idees d’activites benevoles que le gros travail
commence : trouver un endroit ou votre enfant pourrait commencer a faire du
benevolat. Renseignez‑vous d’abord aupres des entreprises et des organismes
avec lesquels vous entretenez des relations, par exemple :
 des magasins ou des entreprises du milieu, surtout si leurs proprietaires ou
leurs gerants habitent dans les environs;
 des services locaux (journal communautaire, centre de loisirs, fournisseur
de services sociaux);
 les endroits ou travaillent des membres de votre famille ou des amis;
 un lieu qui offre des services utilises par des membres de votre famille ou
des amis (centre de loisirs, centre pour personnes agees, eglise, garderie,
centre sportif, ecole, studio de yoga, gymnase). Pour ne pas creer de
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confusion quant aux roles, evitez les lieux que frequente votre enfant a titre
de participant.
Comme pour les taches menageres, choisissez un travail que votre enfant peut
effectuer regulierement plutot qu’une activite qui se deroule une seule fois : en
regle generale, il est preferable que l’enfant assure la livraison du journal
communautaire toutes les deux semaines au lieu de distribuer des depliants
d’information sur une activite de financement qui se deroule annuellement. De
plus, comme pour les taches menageres, cherchez du travail qui correspond aux
interets de votre enfant et qu’il peut accomplir assez facilement de maniere a
accroitre son niveau d’aisance et de confiance.
Determinez comment votre enfant sera remunere pour son travail. En regle
generale, la remuneration du travail effectue a l’exterieur du foyer est plus elevee
que celle des taches menageres et peut parfois etre en lien avec l’endroit ou il
travaille (p. ex., la possibilite de se rendre dans un magasin ou un restaurant situe
pres de son lieu de ≪ travail ≫).
Des organismes comme Charity Village et des centres locaux de benevolat
recrutent frequemment des benevoles en ligne. Souvent, les emplois annonces
exigeront des competences depassant celles de votre enfant ou concerneront des
evenements ponctuels, mais cela vaut quand la peine d’essayer de les obtenir. Par
exemple, apres avoir distribue des depliants pour la fete annuelle d’un organisme
communautaire, mon fils a ete rappele chaque fois que l’organisme avait des
depliants a distribuer pour d’autres evenements. Dans un autre cas, une activite
de benevolat ayant dure 90 minutes pendant la periode des Fetes a permis a mon
fils de participer a un programme d’education cooperative appuye par l’ecole. C’est
une occasion qui ne se serait jamais presentee si nous n’avions pas exploite la
premiere possibilite de travail benevole.
Soyez a l’affut des occasions qui se presentent – votre instinct vous avertira
quand vous aurez deniche un endroit convenable et, plus important encore, trouve
des gens dont la compassion, l’interet et l’attitude sont de nature a favoriser la
reussite de votre enfant.

L’enfant n’est pas le seul à avoir besoin de
Si possible, demandez a une personne autre qu’un parent d’accompagner
l’enfant a son lieu de travail benevole, question de bien marquer la separation
entre le foyer et le travail. Un travailleur de repit ou un autre aidant constitue un
bon choix, tout comme un ami de confiance, ou encore l’un de ses freres et soeurs.
Prenez le temps de bien renseigner les personnes qui auront a travailler avec
votre enfant sur les TSA en general et sur votre enfant en particulier, et de les
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informer des strategies et du soutien dont il aura besoin. Au besoin, n’hesitez pas
a demander que des adaptations soient apportees au lieu de travail et formulez
des attentes raisonnables : il vaut mieux que l’≪ employeur ≫ soit agreablement
surpris plutot que decu. Attention au surveillant bien intentionne qui prend votre
enfant en pitie et qui execute le travail a sa place ou qui accepte de lui un
rendement minimal : c’est une attitude qui ne lui sera pas utile a long terme.

Jetez un coup d’oeil à ces excellentes ressources
Les ouvrages intitules ≪ Tasks Galore ≫ et ≪ Tasks Galore at Work ≫ sont des
appuis visuels novateurs pour organiser la formation a domicile afin que votre
enfant puisse developper et mettre en pratique des aptitudes a l’emploi (p. ex.,
assembler, classer et trier). Voir http:// www.tasksgalore.com/ pour de plus
amples renseignements. Vous pourrez peut‑etre les obtenir par l’entremise de
l’ecole de votre enfant ou d’un fournisseur de services.
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