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Résultat du concours «Je suis capable, j’ai réussi!»
Vous avez réussi! Vous êtes nos gagnants
Trop souvent, les efforts des jeunes
en vue de modifier leurs comportements sont passés sous silence.
Afin de souligner leur persévérance, le CQJDC remettait en avril
dernier, lors de la journée de formation à la Malbaie, les prix « Je suis
capable j’ai réussi ! » à dix jeunes
du primaire et du secondaire.
Le CQJDC a reçu encore une fois cette
année une multitude de candidatures
de jeunes provenant des quatre coins
du Québec. Certains témoignages de
vie rapportés dans ces dossiers ont
beaucoup touché les membres du jury
et le choix des gagnants a été très difficile à faire. Le jury a sélectionné
10 jeunes qui se sont démarqués par
d’importants progrès au niveau de
leurs comportements. Pour être admissibles à ce concours, les jeunes ont
soumis leur candidature en présentant
un dossier étoffé démontrant les
changements dans leurs comportements. Leur candidature devait être
appuyée par deux adultes qui ont aussi
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complété un formulaire afin de nous
persuader des changements de comportement du candidat. Le jury vous
assure que le choix des dix gagnants a
été déchirant et que tous les jeunes
qui ont soumis leur candidature
doivent être fiers d’eux. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le CQJDC a
remis à tous les candidats un certificat
qui souligne leurs efforts.
Lors de la journée de formation qui
s’est déroulée à la Malbaie le 18 avril
dernier, le comité organisateur a eu le
privilège d’accueillir un des dix
gagnants. La joie et la fierté de gagner
un tel prix rayonnaient dans ses yeux
ainsi que dans ceux de ses accompagnateurs, famille et intervenant scolaire, qui semblaient tous contents
d’avoir réussi un tel défi.
En terminant, nous tenons à féliciter
nos dix gagnants de cette année :
Jason Nelson, Lawrence GodinMartel, Karine Ricard, Nicolas Gareau,
Julien Boucher, Alexandre Gagnon,
Emmanuel Viellot-Blaise, Marie-France

Tremblay, Maxime Riel-Trudeau et
Sammy Dalpé. Le CQJDC tient aussi à
féliciter tous les adultes qui ont appuyé
les candidats dans leurs démarches.
Vous avez fait preuve de persévérance
et vous avez tous su être des piliers
importants dans ce concours.
Nous sommes fiers de vous proposer
un tout nouveau prix sous le thème
« Une pratique remarquable » destiné
aux intervenants œuvrant dans le
milieu scolaire. Ce prix a pour but de
reconnaître l’implication des intervenants dans leur pratique auprès des
jeunes présentant des difficultés de
comportement. Un formulaire a été
intégré à cette édition de la Foucade.
Merci de nous faire parvenir vos candidatures avant le 15 juillet 2006!
Isabelle Gagnon, pour le Comité des
prix. Le comité des prix était composé
cette année de : Isabelle Gagnon,
Martin Gendron, Julie Beaulieu, Sylvie
Ouellette, Yannick Fréchette, Sonia
Aileen Hethrington,

Vous êtes intéressé à devenir membre du
CQJDC ou vous connaissez quelqu’un qui souhaite le faire?
Remplissez la fiche d’inscription et retournez le tout au CQJDC :
1835, rue de Montauban, Québec (Québec) Canada G1G 2K2.
Les frais annuels sont de 35 $ et de 20 $ pour les étudiants (preuve exigée).

Fiche d'inscription
Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Province

Pays

Code postal

Courriel : ........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Télécopieur : .....................................................
Vous vous inscrivez à titre de :

❐ étudiant (cégep, université)

❐ parent ❐ enseignant ❐ éducateur ❐ directeur
❐ autre (préciser) : .............................................................
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