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Annonce du lauréat de la semaine – AVENIR Projet engagé 

Club des Alliés 

 

Québec, le 30 mars 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet Club des Alliés, 

qui représente fièrement l’école secondaire Grande-Rivière et la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais, dans la catégorie AVENIR Projet engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un 

élève, un projet ou un membre du personnel d’une école secondaire s’étant démarqué par son engagement 

ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les 

mois de décembre et de juin.  

 

Club des Alliés 

Des élèves engagés à s’allier pour briser l’isolement et lutter 

contre l’homophobie 

L’adolescence est une période charnière. Imaginez quand on se 

questionne, en plus, sur son identité sexuelle. Afin de briser 

l’isolement, mais aussi dans le but de faire évoluer les mentalités par 

rapport à la situation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 

(LGBT), des élèves de l’École secondaire Grande-Rivière ont formé, 

il y a 4 ans, le Club des Alliés. Les élèves se rencontrent sur une 

base régulière pour partager leurs questionnements et leurs 

préoccupations, dans un espace ouvert et sans jugement. Ensemble, 

ils organisent également chaque année la Semaine contre 

l’homophobie lors de laquelle des centaines d’élèves témoignent leur 

solidarité envers les LGBT. 

 

Pour en savoir plus sur le projet Club des Alliés, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces 

AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca).  

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des 

projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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