INVITATION

Lancement du programme Forces AVENIR au secondaire 2013-2014
2014 en Outaouais
président-directeur général de Forces AVENIR, souhaite
s
vous inviter au
Québec, le 30 septembre 2013. – M. François Grégoire, président
lancement de la première édition du programme Forces AVENIR au secondaire en Outaouais. Votre
otre présence à titre de
partenaire est très importante pour nous.
Quand : Le mardi 15 octobre
Heure : 11 h
Où : Hilton Lac-Leamy, salon du Jardin
Gatineau
Confirmation : Avant le 10 octobre à Geneviève Décarie à l’adresse gdecarie@forcesavenir.qc.ca ou par téléphone au
418 845-2622
Chaque année, des centaines de candidatures exceptionnelles sont reçues et mettent en lumière le désir de dépassement de soi
des étudiants dans des projets extraordinaires. Dans une perspective de reconnaissance, Forces AVENIR fait découvrir à la
population la contribution remarquable de ces jeunes engagés et celle de membres du personnel scolaire afin qu’ils deviennent
pour leur communauté des modèles de réussite.
Campagne d’inscription
nvités à remplir leur dossier de
Les étudiants et le personnel des écoles secondaires participantes qui désirent s’inscrire sont invités
candidature à l’adresse suivante : www.forcesavenir.qc.ca d’ici le 15 avril 2014, dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :
AVENIR Élève engagé;
AVENIR Personnel engagé;
AVENIR Projet engagé;
AVENIR Élève persévérant.
Chaque semaine des mois de décembre à juin, un candidat sélectionné verra son engagement reconnu dans une page pleine du
journal Le Droit, par une entrevue radiophonique sur les ondes de Radio-Canada 90,7 FM et par une capsule de 30 à 60 secondes
présentée au téléjournal de Radio-Canada
Canada chaque vendredi
vendredi.. Par ailleurs, tous les lauréats de la semaine recevront une bourse de
500 $ en plus d’être invités au prestigieux gala Forces AVENIR de l’Outaouais le 6 juin prochain. À cette occasion, les lauréats de
l’année de chaque catégorie seront dévoilés.
Forces AVENIR
Forces AVENIR est un organisme à but non lucratif qui vise à reconnaître, à honor
honorer
er 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
coll
et ouverts sur le monde.
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