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Suivez-nous !

#ForcesAVENIR2015

partenaires médias partenaires  d’aVeNiR grand partenaire

Chaque semaine, Forces AVENIR vous présente 
un élève, un groupe d’élèves ou un membre du 
personnel d’écoles secondaires s’étant démarqué 
par son engagement ou sa persévérance. 
Ce lauréat de la semaine a été choisi dans le 
cadre du programme au secondaire de Forces 
AVENIR, qui vise à reconnaître, à honorer et à 
promouvoir l’engagement étudiant. Vingt-quatre 
lauréats de la semaine vous seront présentés 
d’ici le mois de juillet. Chacun d’entre eux a une 
histoire inspirante à révéler… Nous vous invitons  
à les découvrir. 

Lauréate de La semaine
aVenir ÉlèVE ENgAgÉ

Une élève engagée à développer son potentiel  
pour ainsi favoriser le bien-être de sa communauté

Attou MAMAt

pour attou Mamat, élève de 4e secondaire  
à l’école grande-Rivière, l’engagement est une 
seconde nature. Musique, radio, théâtre, natation, 
conseil étudiant, aide aux devoirs, engagement 
communautaire… attou Mamat est sur tous 
les fronts, donnant libre cours à ses multiples 
champs d’intérêt et à ses innombrables passions. 
Quand quelque chose l’intéresse, attou Mamat 
se lance ! et elle s’engage à fond, donnant le 
meilleur d’elle-même afin de développer ses 
aptitudes, mais aussi, et surtout, pour contribuer 

charmée par le slam, qu’elle a découvert dans 
un cours de français en première secondaire, 
attou joignait le club de slam de son école 
l’année suivante. l’élève participe régulièrement 
à des ateliers d’écriture dans le but de présenter 
ses textes au grand slam du secondaire, une 
compétition interscolaire annuelle qui se tient en 
avril. l’année dernière, elle y recevait une mention 
spéciale pour la qualité poétique de son texte. 
pour attou, le slam, c’est la poésie moderne. 
« on joue avec les sons et le rythme, et on peut 
parler de tout. »

Si la musique et l’écriture occupent une place de 
choix dans sa vie, la jeune fille s’investit également 
dans plusieurs autres domaines, comme le sport. 
athlète au club de natation de gatineau, attou 
a participé à plusieurs compétitions au fil des 
ans. elle a aussi récemment obtenu la Médaille 
et la croix de bronze de la Société de sauvetage, 
ce qui pourra la mener à un emploi d’assistant-
surveillant-sauveteur.

De la musique au sport, en passant par le 
journalisme, le théâtre, la politique scolaire  
et le bénévolat auprès de divers organismes de sa 
région, attou Mamat est une véritable touche-à-tout, 
qui, toujours, s’engage avec passion. 

Selon attou, cet engagement repose sur son 
éducation familiale. « Mes parents sont très engagés 
dans la communauté. ils ont toujours fait beaucoup 
de bénévolat. » ainsi, très tôt dans sa vie, attou 
aura été initiée aux valeurs de dévouement et de 
dépassement.

« par la suite, expérience à l’appui, ces valeurs se sont 
transformées en une conviction toute personnelle 
qu’agir pour la communauté débouche sur des 
résultats concrets. c’est en se frottant aux autres 
que l’on grandit et en s’impliquant activement que 
l’on peut cheminer vers le meilleur de soi-même et 
participer au bien commun », conclut la jeune fille.
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« Si réussir mes études est  
primordial, je ne saurais  
développer mon plein  
potentiel sans l’autre 
école, celle de la vie ».

au bien-être de sa collectivité. convaincue de la 
nécessité d’agir pour le bien commun, attou est 
un véritable modèle dans son entourage.

« Si réussir mes études est primordial, je ne saurais 
développer mon plein potentiel sans l’autre école, 
celle de la vie », croit attou Mamat. Quand on 
consulte la liste de ses engagements, on comprend 
à quel point elle prend cette affirmation au sérieux ! 
les cordes à son arc sont si nombreuses qu’il est 
même impossible de les compter.

aux dires de ses enseignants, attou Mamat est 
une élève exceptionnelle. elle parvient à concilier 
ses études et ses engagements d’une façon 
exemplaire tout en maintenant l’équilibre dans sa 
vie. « Malgré mes journées bien remplies, je me 
réserve toujours du temps de qualité avec mes 
parents et mes amis », dévoile celle qui reconnaît 
posséder d’excellentes aptitudes organisationnelles.

entre autres engagements, attou pratique le violon 
depuis l’âge de 6 ans. en parallèle de ses études 
au conservatoire de musique de gatineau, elle  
a notamment participé à cinq reprises au Festival 
de Musique Jeunesse Québec-ontario en plus  
de joindre l’ensemble à cordes de son école. 


