
 

Annonce du lauréat

Québec, le 2 avril 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet

représente fièrement l’école secondaire 

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

élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une école seco

engagement ou sa persévérance. Au total, 

présentés entre les mois de janvier et de 

 

danseur. La vidéo, diffusée à l’école, sur le web et auprès de quelques organismes comm

suscité beaucoup d’intérêt, au point de mettre en place une journée de la santé mentale à l’école 

secondaire Grande-Rivière en avril.

 

Pour en savoir plus sur le projet Combat

(www.forcesavenir.qc.ca).  

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et 
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion 

du lauréat de la semaine – AVENIR Projet engagé 
Combat 

 

Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet

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

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

élève, un groupe d’élèves 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 

les mois de janvier et de juillet.  

Combat 
Des élèves engagés à promouvoir la vie dans une 
chanson et une vidéo inédites 
Sophie Naubert, élève de 5e secondaire à l’école 

Grande-Rivière, a voulu faire sa part pour prévenir le 

suicide et encourager les jeunes qui souffrent de 

dépression à demander de l’aide. Pour ce faire, 

Sophie a trouvé un moyen bien à elle, p

ses passions : la musique et la danse. Elle a ainsi 

composé une chanson originale et réalisé une vidéo 

sur le thème, s’entourant de quatre musiciens et d’un 

danseur. La vidéo, diffusée à l’école, sur le web et auprès de quelques organismes communautaires, a déjà 

suscité beaucoup d’intérêt, au point de mettre en place une journée de la santé mentale à l’école 

Rivière en avril. 

Combat, visitez la section Programme au secondaire du site Web de

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 et actifs, à la fois 
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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COMMUNIQUÉ 
Sous embargo 

Pour diffusion le 2 avril 2015 

 

Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet Combat, qui 

des Portages-de-

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

ndaire s’étant démarqué par son 

ainsi dévoilés et 

Des élèves engagés à promouvoir la vie dans une 

Sophie Naubert, élève de 5e secondaire à l’école 

Rivière, a voulu faire sa part pour prévenir le 

suicide et encourager les jeunes qui souffrent de 

dépression à demander de l’aide. Pour ce faire, 

Sophie a trouvé un moyen bien à elle, puisant dans 

ses passions : la musique et la danse. Elle a ainsi 

composé une chanson originale et réalisé une vidéo 

sur le thème, s’entourant de quatre musiciens et d’un 

unautaires, a déjà 

suscité beaucoup d’intérêt, au point de mettre en place une journée de la santé mentale à l’école 

du site Web de Forces AVENIR 

engagement étudiant dans des 
actifs, à la fois 


