Pour publication immédiate

Une autre subvention pour la Coop Fatima
MANIWAKI, LE 6 JUIN 2012 – Quelques semaines après avoir reçu une
subvention de 2 600 $ de la Table Jeunesse de l’Outaouais, la Coop Fatima vient
d’en recevoir une autre, de l’ordre de 500 $, en provenance de la Table Jeunesse du
Pontiac
L’objectif de la Coop est d’augmenter l'initiative et l'implication des membres de
la Coop, par la création d’une salle de divertissement et d’activités éducatives. Cette
initiative augmentera leur estime de soi, leur esprit d'équipe et de prise en charge, leur
implication dans la communauté, ce qui leur permettra de mieux s’impliquer dans le
milieu. Le projet aura aussi un impact sur la persévérance scolaire des élèves du centre en
leur fournissant un endroit accueillant et stimulant.
Les quatre grandes orientations de ce projet COOP sont les suivantes :
 apporter un soutien à tous les élèves en regard de la persévérance scolaire par
l'ajout de jeux de divertissement et de repos entre les cours et sur l'heure du
dîner;
 donner aux élèves un endroit pour jaser, se détendre, jouer en équipe, créer
des liens d'appartenance, créer des activités intéressantes;
 augmenter leur présence à l'école sur les heures du dîner et pendant les heures
de pause;
 développer la participation citoyenne des membres de la COOP (ils seront
amenés à s'impliquer dans des levées de fonds et à innover dans la recherche
de différents moyens de financement).
Ce projet visera aussi à augmenter le sentiment d'appartenance des jeunes par
rapport à leur région, celle du Pontiac. En s'investissant dans des activités culturelles et
sociales, les jeunes renforcissent ce sentiment. Les élèves auront le goût de rester dans
leur milieu car ils auront vécus des expériences enrichissantes et motivantes et auront le
goût de se dépasser.
Nous croyons que nos élèves pourraient développer leur sens artistique, culturel et
sportif. Un autre aspect important dans la réussite scolaire de nos élèves. Ce projet pourra
stimuler les élèves adultes dans l'accomplissement de leur projet de formation.
Manon Besner et les membres de la COOP Fatima
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