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Samuel Rouleau, Meggie Brisson, Audrey-Ann Bellefleur, Samatha Bourbonnais, Kristina Tamby
et Sébastien Senécal-Berniquez, étudiants en Technique de gestion de commerce et Technique
de comptabilité et de gestion au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

ÉVÉNEMENT. Six étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu organisent
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un salon sur la prévention de la fugue et de la disparition, le 24 avril, de 13
h à 17 h, au gymnase de l'école Napoléon-Bourassa, à l'Acadie.

Intitulé Prévention en action, l'événement familial vise à sensibiliser et à informer les participants. Il a

aussi pour objectif de faire connaître les outils et ressources disponibles.

«Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler de disparitions de jeunes à la télé et à la radio, c'est

pour ça qu'on a voulu traiter de ce sujet-là», partage Audrey-Ann Bellefleur, coorganisatrice de la

journée.

«On voulait créer un événement qui répond à un besoin dans la société», renchérit Kristina Tamby.

En tant que grandes sœurs, les deux étudiantes en Technique de gestion de commerce se sentent

personnellement interpelées par la thématique.

«Imagine que le prochain visage que tu vois à la télé soit quelqu'un que tu connais, tu fais quoi?» lance

Mme Tamby. Elle rappelle que le danger est présent autant dans les grands centres urbains que dans

les plus petites collectivités.

Programmation

L'organisme Enfant-Retour Québec sera sur place dès l'ouverture du salon afin de présenter sa nouvelle

application Enfant-Alerte.

Parmi les collaborateurs de l'événement, le moniteur François Leclerc offrira un cours d'autodéfense.

L'écrivaine Arielle Desabysses présentera son livre 14 ans et portée disparue. Elle parlera également de

son vécu.

Vers 14 h, une policière de Saint-Jean-sur-Richelieu informera les participants des procédures de

recherches entamées dès qu’un appel est logé à la centrale 911.

Afin de permettre autant aux parents qu'aux enfants de profiter de la journée, des jeux gonflables et une

course à obstacles seront au menu. Des cahiers à colorier seront aussi mis à la disposition des enfants.

Billets

Les billets sont en vente au coût de 4$. L'entrée est gratuite pour les enfants de 2 ans et moins.

Tous les fonds amassés seront remis à Enfant-Retour Québec, reconnu comme la référence québécoise

en matière de recherche des enfants disparus.

Pour se procurer des billets, il est possible d'écrire à lapreventionenaction@hotmail.com

(mailto:lapreventionenaction@hotmail.com) ou encore de contacter l'équipe sur Facebook (La

Prévention en Action!)
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