barry amos

On September 22, 2007, I was in an accident that left me with tetraplegia.
This injury had a sudden impact on my life, both physically and emotionally.
However, I am still Barry, regardless of my disability. I am extremely confident
with who I am as a person. I am an exceptionally loyal, caring, giving, funloving, witty, intelligent, motivated, committed and trustworthy individual.
My injury does not define me. Since my accident, I’ve come to learn
that my life has little to do with my disability, but more to do with obstacles
that cause me to feel like I have a disability.
My greatest challenge has been adjusting to my new body. This adjustment
is a process of many emotions and new challenges. I am a 40 yearold father of two beautiful boys and I feel my greatest success was reconnecting with my children, playing an active role in their life and figuring out how
to parent from my chair. I have also been fortunate to reconnect with
the community. I am a member of different committees in the community
and I help coach the basketball teams for both of my boys. I have an inner
drive and find courage in my everyday life to overcome the obstacles and I see
few limits in my life today.

Ability NB is a valuable service to people with a disability. It gives
them a voice when problems come up that they are unable to solve on their
own. My Rehabilitation Counsellor follows my situation and will answer any
of the questions that may arise. She is also available to drop by for a visit and
help with any documentation that I need to help me in my daily life. Without

this type of service, adjusting to my new life would have been
much harder.
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barry amos

Le 22 septembre 2007, j’ai été impliqué dans un accident qui m’a rendu
tétraplégique. Cette blessure a eue un effet immédiat sur ma vie et ce, à la
fois physiquement et émotionnellement. Cependant, je suis encore Barry,
malgré mon incapacité. Je suis une personne très confiante. Je suis un individu
exceptionnellement loyal, empathique, généreux, qui aime avoir du plaisir,
intelligent, motivé, engagé et fiable. Mon incapacité n’est pas ce qui me
définit comme personne. Depuis mon accident, j’ai appris que ma vie
a peu à voir avec mon incapacité, mais plutôt avec les obstacles qui me font
sentir comme si j’ai une incapacité. C’est pourquoi j’ai fait du lobbying auprès
des fonctionnaires municipaux pour rendre les endroits plus accessibles. Ce fut
un véritable succès.
Mon plus grand défi a été de m’ajuster à mon nouveau corps. Cet

ajustement est un processus qui déclenche plusieurs émotions et
de nouveaux défis. Je suis un père de 40 ans de deux beaux garçons et je
trouve que mon plus grand succès était de reconnecter avec mes enfants en
jouant un rôle actif dans leur vie et en réalisant comment être un parent en
chaise roulante. J’ai également eu le bonheur de reconnecter avec
ma communauté. Je suis membre de plusieurs comités dans la communauté et je participe à l’entraînement des équipes de basketball de mes deux
fils. Je suis dynamique et chaque jour, je trouve le courage pour aller au-delà
des obstacles. Ces jours-ci, je vois peu de limites dans ma vie.

Capacité N.-B. est un service important aux gens ayant des
incapacités. Ceci leur donne une voix lorsque des problèmes surviennent
qu’ils sont incapables de régler par eux-mêmes. Ma conseillère de réadaptation suit ma situation et répond à toutes les questions qui pourraient survenir. Elle est également disponible pour venir me visiter et m’aider à repasser
la documentation relative à ma vie autonome. Sans ce type de services,

m’ajuster à ma nouvelle vie aurait été bien plus difficile.
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