COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
SALON DE LA PRÉVENTION
Rigaud, le vendredi 12 avril 2013 – La première édition du Salon de la prévention, organisée par
Amélie Beauchesne, intervenante psychosociale, et Jean-Philippe Mathieu, animateur, s’est tenue le
mardi 9 avril, au gymnase du collège Bourget. Différents organismes de la région étaient présents
pour présenter aux élèves les services offerts. Ce salon s’adressait aux jeunes de 3e à 5e secondaire et
disposait de plusieurs kiosques d’information. Des murs de graffitis, un atelier de photos ainsi que
plusieurs présentations interactives ont animé l’activité.
Ce Salon de la prévention a été une petite mine de renseignements utiles aux jeunes, et aux moins
jeunes. Le Collège remercie les organismes qui étaient présents à l’événement : Comité jeunesse de
la Presqu'Île - Le Virage - Sûreté du Québec - CALACS (La Vigie) - Liberté de choisir - GRIS Montréal Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges - Projet Eurêka - Le Tournant - Grands frères-Grandes
sœurs du Suroît - Pour une sexualité en santé – MDJ (Maison des jeunes) de Rigaud - MDJ de StLazare.
De plus le 10 avril, une séance d’information du programme Solidaires pour la vie a été offerte aux
parents d’élèves du secondaire par la Fondation des maladies mentales. Cette rencontre visait à les
informer sur les signes et les symptômes de la dépression. Elle visait aussi à distinguer la dépression
de la déprime et de la crise d’adolescence et informer sur les ressources disponibles dans la région.

Les kiosques du Salon de la prévention ont rempli le gymnase du Collège.

Le kiosque de la Sûreté du Québec
était fort populaire.
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