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La force de la jeunesse célébrée

Julien Paquette
Le Droit
Les écoles secondaires, où des
centaines d'adultes en devenir se
côtoient, sont des mines
inépuisables d'histoires et
d'anecdotes. Le premier gala Forces
AVENIR en Outaouais a permis de
voir l'amplitude de ces histoires,
hier. Les belles, comme les tristes.

Les quatre récipiendaires du gala de vendredi : Anudari Zorigtbaatard, Henri
Bolduc, Sonia Denis et Vicky Veilleux.
Martin Roy, LeDroit

Quatre prix ont été remis, dont un
particulièrement émotif: celui de
l'élève persévérant. Sur scène, six
élèves finalistes se sont succédé
pour partager les épreuves
traversées.
Sonia Denis, une jeune femme de
17 ans de l'école secondaire Sieurde-Coulonge, a éclaté en sanglots

sur scène en acceptant son prix, sourire aux lèvres malgré tout.
«Pour moi, j'avais déjà gagné», a confié l'adolescente qui peinait à se remettre de ses émotions.
Après avoir redoublé sa première secondaire à deux reprises, après l'intimidation, après une tentative de suicide,
Sonia dit avoir réalisé que la vie valait la peine d'être vécue.
Elle dit avoir «mis son pied à terre», et lorsqu'on s'en prenait à elle, elle prononçait un «merci» bien senti et
tournait les talons.
«C'est un vrai, je ne suis pas sarcastique. C'est le fait qu'ils m'aient rabaissé qui fait que je suis rendue qui je suis.
Je ne leur en veux pas, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient.»
Le pdg de Forces AVENIR, François Grégoire, souligne que cette catégorie le touche particulièrement à chacun
des galas qu'il assiste. Il parle de modèles de résilience. Selon lui, les trois autres catégories présentent des
modèles, des gens appréciés de tous, tandis que l'élève persévérant a connu un chemin difficile.
«Cette catégorie vient nous chercher, elle est spéciale. Si quelqu'un ne ressent rien, il a peut-être des choses à
revoir sur son empathie.»
Pour que l'engagement perdure
Une jeune femme originaire de Mongolie, Anudari Zorigtbaatar, s'est démarquée dans la catégorie élève engagée
pour son projet de salle de jeu dans un hôpital pédiatrique dans son pays natal. La coopérative de solidarité
cafétéria Louis-Joseph-Papineau a reçu le prix du projet engagé, tandis que Vicky Veilleux de l'École SacréCoeur à Gracefield a remporté le prix du personnel engagé.
Ces histoires ont pu être entendues dans le cadre du programme Forces AVENIR. M. Grégoire se dit bien
satisfait de la participation pour la première année en Outaouais. Son désir est toutefois que cet engagement
perdure et s'ancre dans la région.
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«Il faut quand même financer ce mouvement, il faut rester mobilisé. Ça revient tous les ans, on ne veut pas
seulement être une saveur du mois.»
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