Reportage publicitaire

Maude Fecteau
Lauréate de la semaine
AVENIR Élève engagé
ce constat, Maude a réalisé « que le bonheur n’a
rien à avoir avec le matériel ou les conditions dans
lesquelles on vit ».

Gagnante d’une
bourse de 500 $
Maude Fecteau

Déterminée à faire une différence ailleurs comme
ici, la jeune femme a démarré, à son retour, un
projet majeur dans son école. Un projet qui allait
avoir un impact concret, direct et bien réel dans
son milieu. L’objectif ? Diminuer la consommation
de bouteilles d’eau. L’idée ? Une station de filtration
d’eau, stratégiquement positionnée dans l’école,
où les élèves et les membres du personnel allaient
pouvoir remplir leurs bouteilles réutilisables, ce que
les fontaines d’eau en place ne permettaient pas.
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Une élève engagée à avoir un impact concret dans
son milieu en s’impliquant dans des projets de
développement durable
Suivez-nous !
#ForcesAVENIR2015

Pour réussir à mettre en œuvre le projet, Maude
a obtenu une subvention auprès de la Table
jeunesse de l’Outaouais. Après l’achat de la machine
de filtration, Maude a piloté une campagne de
sensibilisation à la consommation responsable de
l’eau ainsi qu’une campagne de promotion visant
à encourager l’utilisation de la nouvelle station
de filtration d’eau auprès des élèves. Moins d’un
mois seulement après l’installation de la machine,
les élèves et les membres du personnel sont déjà
nombreux à avoir modifié leurs habitudes.

C’est en 3e secondaire que Maude Fecteau découvre « J’ai réalisé que le bonheur
pleinement la portée de l’engagement. « Cette
n’a rien à avoir avec le
année-là, je me suis initiée à l’écriture journalistique
matériel ou les conditions
avec le journal étudiant en plus de m’investir auprès
dans lesquelles on vit. »
d’Amnistie internationale et de faciliter le passage
e
primaire-secondaire des élèves de 6 année »,
se souvient-elle.
Ce n’est pas tout. En plus de la station de filtration,
Maude et son équipe vendent aux élèves de l’école
De nature curieuse, Maude a eu la piqûre. Son
des bouteilles réutilisables qu’ils pourront conserver
engagement auprès des enfants de 6e année a pris
de l’ampleur et chaque mois depuis presque trois pendant tout leur secondaire, au coût de 2 $.
ans maintenant, ses articles sont publiés dans le « Et comme on ne peut cesser complètement la
journal L’Étudiant Outaouais. Sa participation dans consommation de bouteilles d’eau, on a décidé de
l’organisation de campagnes de sensibilisation les récupérer pour en faire une œuvre d’art », dévoile
pour défendre la liberté d’expression avec Amnistie Maude avec fierté. Avec l’aide d’une enseignante
internationale l’a aussi amenée à s’intéresser d’arts plastiques, les élèves conçoivent un immense
lève de 5e secondaire à l’école secondaire de l’Île,
à l’international, intérêt qui l’a conduite au Honduras chandelier avec les bouteilles récupérées qu’ils
Maude Fecteau est une jeune femme accomplie, en mars 2014.
peignent avec de la peinture à vitrail. Magistral !
épanouie comme peu d’adolescents de son âge.
Pleinement investie dans ses études et dans la vie
Son secret ? L’engagement. S’investissant dans une Avec un groupe d’élèves, Maude a alors participé
scolaire, Maude Fecteau aura fait de son passage
à
la
construction
d’une
maison
pour
une
famille
foule de projets à l’école et dans la communauté,
ainsi qu’à la peinture des murs de l’école du village. au secondaire un tremplin formidable pour explorer,
Maude nourrit ses intérêts et développe ainsi
« C’était vraiment dépaysant de se retrouver là-bas, apprendre et grandir. Convaincue que chaque pas
plusieurs facettes de sa personnalité. Citoyenne et de loger avec une famille du village, exprime- est important, Maude peut terminer son secondaire
engagée, elle croit que chaque petit pas compte t-elle. Dans la famille qui m’a accueillie, il y avait un avec fierté : sa feuille de route est bien remplie !
pour amorcer un changement. Chaque jour, cette enfant de quatre ans : sans aucun doute l’enfant le Et les empreintes positives qu’elle laisse dans son
plus heureux que j’ai vu de ma vie. » Happée par sillage sont bien visibles.
élève dévouée fait des pas de géant.
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.
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