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Les élèves Ariane Lacelle, Ariane Charbonneau et Marilou Ethier, accompagnées de
l’intervenante Marie-Josée Dumas. Charlie Labelle était absente au moment de la
photo.

Distribution de tracts anti-tabagisme aux Galeries.
GALERIES MANIWAKI

La «Gang allumée» tient une activité antitabac
MANIWAKI, LE 31 MAI 2013 – Les membres de la «Gang allumée», de la
Cité étudiante, de Maniwaki, ont distribué des tracts anti-tabagisme aux Galeries
Maniwaki le vendredi 31 mai, en matinée, dans le cadre d’une activité nationale
mise sur pied pour souligner la Journée sans tabac.
Ariane Lacelle, Ariane Charbonneau et Marilou Ethier, trois élèves, se sont rendus
au centre commercial à 10 h 10, pour distribuer des feuilles aux passants. Elles étaient
accompagnées de l’intervenante Marie-Josée Dumas.
En tout, elles ont distribué 350 tracts. «Dans le cadre de la journée mondiale sans
tabac, nous en avons profité pour sensibiliser les automobiliste à ne pas fumer dans leur
véhicule, surtout en présence d’enfant. Un enfant exposé à la fumée secondaire dans un
habitacle fermé, pendant une heure, absorbe en effet autant de substances que s’il avait
lui-même fumé un paquet entier», de dire Mme Dumas.
Si L’on désire avoir plus d’informations, on peut consulter l’adresse suivante :
www.facebook.com/lagangallumee. Il s’agit de la page Facebook du mouvement national
«La gang allumée».
Relever le défi

L’activité du 31 mai coïncidait aussi avec le concours Relever le défi, lancé à la
CÉHG le même jour. Les élèves étaient invités à relever un défi, tel que cesser de fumer,
par exemple, mais cela pouvait aussi concerner d’autres mauvaises habitudes à perdre.
Les élèves devaient aussi parrainés des personnes adultes intéressées elles aussi à relever
un défi.
Des prix de participation, pour cette activité, seront remis le jeudi 6 juin prochain,
lors d’une activité spéciale de la «Gang allumée». L’interprète retenu pour la chanson
primée lors du concours ‘Inspire tes idées, expire ta chanson’ sera dévoilé et un dîner
gratuit sera également offert aux élèves. Un prix spécial surprise sera aussi dévoilée par
la même occasion.
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