DONALD HAGGARTY

I was born with Cerebral Palsy (CP), a motor
condition which affects each person differently.
Although limited in terms of my mobility, I am a

very independent person and have never let
my physical limitations slow me down. This

occasionally requires creative thinking, but when
faced with a challenging situation, I focus energy on
finding solutions instead of dwelling on barriers.

I want people to see me for me, not my
disability. I grew up with the belief that I could do
anything I put my mind to and I can do almost
anything an able-bodied person can do—
but I sometimes do it in a different way. I
enjoy making furniture, playing chess and going
to church. I also enjoy gardening. I grow my own
vegetables and maintain a number of flower beds
on my property (friends, family and neighbors often
compliment me on how nice my yard looks). I am
also a Bocce player and coach and I am proud to
say that I have competed in a handful of national
competitions and I am currently ranked 7th nationally
in my category. I also enjoy participating in my
community. It’s important to be involved with

what we are passionate about.

The services I receive from Ability NB
have helped me develop my knowledge and
also put this knowledge to practical use.
My Rehabilitation Counsellor helped me secure
income supports including the Disability Tax Credit
and the Registered Disability Savings Plan. She

also helped me secure a safe, accessible
home and worked with me to get my rent
subsidized. Prior to this, my monthly living

expenses were so high that I had trouble affording
groceries. Now I have a little extra to put toward the
things I enjoy.
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DONALD HAGGARTY

Je suis né avec la paralysie cérébrale, une condition
motrice qui affecte chaque personne différemment.
Bien que je sois limité en terme de mobilité, je suis

une personne très indépendante et je ne laisse
jamais mes limites physiques me ralentir. Ceci

nécessite occasionnellement des pensées créatives,
mais lorsque je fais face à une situation difficile, je
mets l’accent sur trouver des solutions, plutôt que de
m’attarder aux barrières.
Je veux que les gens me voient pour moi, pas
pour mon handicap. J’ai grandi avec la croyance
que je pouvais faire tout ce que je voulais et je peux

faire presque tout ce qu’une personne qui a
un corps entièrement fonctionnel peut faire,
mais je dois parfois le faire d’une façon
différente. J’aime construire des meubles, jouer aux

échecs et aller à l’église. J’aime également jardiner.
Je fais pousser mes propres légumes et j’entretiens
plusieurs pots de fleurs sur mon terrain (mes amis, ma
famille et mes voisins me compliment souvent sur la
beauté de mon terrain). Je joue au Bocce dont je suis
entraîneur et je suis fier de dire que j’ai compétitionné à
l’échelle nationale et je suis présentement classé 7e dans
ma catégorie au niveau national. J’aime également être
impliqué dans ma communauté. Il est important

d’être impliqué avec ce qui nous passionne.

Les services que je reçois de Capacité
Nouveau-Brunswick m’ont aidé à développer
mes connaissances et également à mettre
ces connaissances en pratique. Mon conseiller
en réadaptation m’a aidé à recevoir du support
financier incluant le crédit d’impôt pour les personnes
handicapées et le Régime enregistré d’épargneinvalidité. Elle m’a également aidé à avoir une

maison sécuritaire et accessible et m’a aidé
à diminuer le coût de mon loyer. Avant ceci,

mes dépenses mensuelles étaient tellement élevées
que j’avais de la difficulté à payer mon épicerie.
Maintenant, j’ai de l’argent en surplus pour me payer
des choses que j’aime.
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