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PROGRAMME AU SECONDAIRE

Belle au naturel AVENIR Projet engagé

Des élèves engagées à valoriser la beauté naturelle chez les jeunes
une opinion positive d'eux-mêmes malgré la
pression qu'ils pourront ressentir .•, Explique
Stéphanie .••J'aorais moi-même tellement arné
rencontrer des jeunes du secondaire et profiter
de leurs conseils il ce moment-là de ma vie! -,
affirme Léa-Marie.

EN BREF
GAGNANT D'UNE

BOURSE DE 1 000 S
Belle au naturel

ECOLE
Polyvalente de Nonuandin

Au cours des prochaines semaines. les
membres du projet rencontreront environ
80 élè-••'es. filles et garçons. Elles ont conçu
un programme de sensibilisation unique cern-
prenant tro.s étapes. lors d'une première
renccntre. les jeunes visionneront une '.'1-

déo réalisée par léa-Marie et ses collègues,
et une dscus~on suivra. la deuxième rencontre
leur permettra de vivre différentes activités
interactives sur des t~..s liés fi l'image corpe-
reUeet âl'estime de sei. Rna.!ement. une séance
photo. Belleau naturel" aura lieu avec les files.
sans maquillage, sans artifice. en noir et blanc.
Cette photo fera ensuite parne d'une campagne
d'affichage dans les écoles primaires et seccn-
délires de la région.

COMMISSION SCOLAIRE
Commission scotalre
du Pave-des-Bleuets

Sulvez-nous sur
les téseaux sociaux
ID " y,cü!ID.

Desjardins
particulièrement les filles, qui veulent res-
sembler aux perscnnahtés du rncnde de la
mooe-, e><pliquerune des fondatrices du projet
Balle au oaturet. Lêa-r.•.1arie Bergercn .•• Et tout
cela n'est qu'illusion! -. ajoute sa collègue
Stéphanie Gagnon .

Bles-mânes adolescentes, les Quatre membres
du projet connaissent bien les méfaits causes
par les standards de beauté proposés dans
les publicités, Lune d'entre elles confis même
être incapable de sertir de chez eUe sans
maquillage. ce qu'eüe apprend à faire de plus
en plus aujourd'hui.

Avec ce projet, les adolescentes veulent donc
sensibiliser les jeunes à l'importance de se
sentir bien dans leur peau. les encourager
à dé •.•-elopper leur ju;]ement critique vis-à-vis
les stéréotypes de la beauté et il prendre
conscience que la perfection n'existe pas.
"Nous 'Jouions transmettre le message que
ce q.Ji nous caractérise en tant Qu·indi.••.idu est
justement notre unicité. Que chaque personne
est belle parce qu'elle est unique et qu'on est
d'autant plus beau lorsqu 'on s'accepte et qu'on
est bien dans sa peau =. précise Léa-Marie.

Pourquoi cibler des élèves de Sc- et de
6" années? ~Ils sent a l'aube du secondaire,
une période où l'on peut subir beaucoup
d'influence. Nous voulons leur donner des
outils dès maintenant afin qu'ils puissent avoir

O,aque semene, ForcesAVENIR '!O'JS présente
un élè--.te,un groupe d'9Èves ou un membre
du personnel d'écoles secondaires s'étant
démarqué par sen engagement ou sa persé-
vérance. C;; lauréat de la semaine a été choisi
dans le cadre du programme au secondaire
de Forces AVENIR, qui vise il reconnaître.
à honorer et il prorncu voir ,'engagement
éiudrant. Vingt-quatre lauréats de la semaine
vous seront présentés d'ici le mois de juin.
Chacun d'entre eux il une histoire inspirante
à révéler ... Ncus vnus invitons à les découvrir.
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«Les jeunes d'aujourd'hui
sont de plus en plus
axés sur leur apparence
physique, plus
particulièrement
les filles, qui veulent
ressembler aux
personnalités du
monde de la mode.»

•.•• ;:..-;-::-~ Canadâ L'adol5scenCê. Periode de changements
et d'influences où l'en forge son identité,

son estime personnelle, sa confiance en soi.
Période de doute et de remise en question, où
les modèles prennent toute une importance.
Mnis à l'heure où les médas nous mÎlra!llent
d'images de beauté stéréotypées et irréa-
listes, des jeunes se perdent. cu se rendent
malades ... Conscientes de ce phénomène,
quatre élèves de 5' secondaire de la polyva-
lente de Norrnandin ont décidé de se regrouper
afin de mettre sur pied 8=119 au naturel, un
projet de sensibilisation unique dédié à des
groupes de 5~et 6~ années du prsnaire.

« Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en
plus axés sur leur apparence pnvsique, plus
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L:enseignant ~ric Hobert croît profondément
au projet : «II est important de dénoncer un
phénomène qui prend de plus en f:~USde place
et de convaincre la jeunesse que la beauté
est intérieure. - Par ailleurs. fa pertinence et
l'onginalité du prejet Belle au naturel sont renes
qJe des enseignants Ef1'.is..1gemdéjà sa mise
en ŒUvre auprès d'élèves de 1"~secondaire!
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