Pour publication immédiate

Quelques exemples des objets fabriqués par les élèves de Mme Trottier.

Dominik Patry Boisvenue, agente de réadaptation, Marie-Josée
intervenante, et Pauline Trottier, une des enseignantes impliquées.

Dumas,

SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE

Beaucoup d’activités à la CÉHG
MANIWAKI, LE 21 NOVEMBRE 2012- Un grand nombre d’activités sont
mises sur pied à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau à l’occasion de la Semaine
nationale de prévention de la toxicomanie, du lundi 19 au vendredi 23 novembre.
Lundi, les élèves de l’enseignante d’arts plastiques Pauline Trottier, de secondaire
2, 4 et 5, ont exposé plusieurs œuvres sur le palier du premier étage. Les œuvres étaient
de deux types : en deux et en trois dimensions. Les élèves pourront voter sur l’œuvre
qu’ils préfèrent et des prix seront remis vendredi.
Mardi, un quiz sur la toxicomanie a eu lieu à midi. L’activité portait le nom de
Toxico-Génie. Mercredi, il y a un salon des intervenants, avec plusieurs kiosques
(infirmières, Jellinek, Mani-Jeunes, Carrefour jeunesse emplois, etc.). Plusieurs
enseignants impliqués sont aussi présents. À noter que certains enseignants de français

ont décidé de participer en demandant à leurs élèves de faire des entrevues avec les
intervenants, dans le cadre de leurs cours.
Jeudi, un jeu d’association sera mis sur pied à la cafétéria. Le policier éducateur
sera aussi sur les lieux, avec les ‘lunettes d’ébriété’.
Vendredi, un ancien consommateur offrira un témoignage. Avant la conférence,
Maniwaki Pizza offrira la pizza à ceux qui y auront été invités. Plusieurs prix de
participation seront aussi offerts grâce à l’appui de plusieurs commanditaires (Maison de
la Culture, cafétéria de la CEHG, Mi-Maya, le Foyer du Vidéo, Maniwaki Pizza et
Garage Boisvenue), sous forme de billets, de livres, etc.
Au cours de la Semaine, les élèves seront incités à répondre à un sondage sur les
habitudes de vie des jeunes. Il y sera question de tabac, d’alcool, de sexualité, d’Internet,
de travail, des passe-temps, etc. Il y aura aussi des activités de visionnements de films,
notamment Dérapage, avec la collaboration de la Maison de la culture.
Enfin, notons qu’une page Facebook a été créée spécialement pour l’occasion.
Elle fera largement mention des activités de la Semaine nationale de prévention de la
toxicomanie. Par la suite, elle continuera d’exister et sera utilisée pour diverses activités
de prévention.
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