
 

DES ÉLÈVES DU COLLÈGE LETENDRE REMETTENT  
DES DONS À QUATRE ORGANISMES LAVALLOIS 

 

Laval, 11 mai 2022. Quatre équipes d’élèves de 5e secondaire du Collège Letendre ont 
récemment remis un total de 1 500$ à des organismes lavallois, une somme amassée lors de 
la journée couleur du 3 février dernier. 

Dans le cadre de leur cours de monde contemporain, les élèves de 5e secondaire devaient 
créer une organisation non gouvernementale (ONG) fictive visant à améliorer ou enrayer une 
problématique présente dans un pays sous-développé. Les élèves devaient également 
s’associer à un organisme lavallois qui recevrait un don monétaire si leur projet venait à être 
sélectionné par un groupe de philanthropes formé de membres de l’équipe-école. 

« La motivation scolaire fait partie des enjeux de l’heure. Ce projet d’ONG, que nous faisons 
depuis plusieurs années au Collège, permet aux élèves de saisir concrètement la visée 
humaine et sociale liée à la mise sur pied de leur organisation non gouvernementale. En 
associant les projets scolaires à des organismes de la région de Laval, la pédagogie côtoie la 
réalité, donnant ainsi aux élèves l’envie de se surpasser afin que leur projet soit sélectionné. » 
mentionnent Marilou Boivin et Thierry Dolbec, enseignants en monde contemporain au 
Collège Letendre. 

Parmi l’ensemble des projets créés par les 10 groupes d’élèves de cinquième secondaire, 4 
d’entre eux ont obtenu les honneurs par la viabilité de leur ONG fictive. Au cours des dernières 
semaines, de belles rencontres ont eu lieu entre les équipes gagnantes et les personnes 
représentantes des organismes sélectionnés. Les élèves ont pu décrire leurs projets, exprimer 
les raisons entourant leur choix d’organismes locaux, en plus de découvrir et échanger à 
propos des missions, valeurs et initiatives de ces derniers. 

Les personnes représentantes des organismes ont été touchées par ces remises de dons, 
mais également par la conscience sociale des élèves et leur désir de faire une différence. 

 

1re place | Aider les orphelins en Inde 
Élèves : Thomas Garon, Anca Geana, Marianne Voyer et Nicolas Jannel-Léger 
Don de 600$ remis à Alpabem. 

Inspirée du film Lion visionné dans son cours de 
français, cette équipe d’élèves a découvert 
l’importante population orpheline en Inde. Elle s’est 
associée à l’organisme Alpabem puisque la santé 
mentale est un sujet omniprésent et qu’il faut appuyer 
les ressources qui visent à la démystifier, mais 
surtout à soutenir l’entourage des personnes ayant 
une santé mentale fragile. 

La bourse remise à Alpabem servira à promouvoir et 
à parler davantage de l'ensemble des projets 
concrets que l’organisme met sur pied afin de 
sensibiliser et aider la communauté. Sur la photo, de gauche à droite :  

Janique Raymond, intervenante psychosociale chez Alpabem, 
Patrice Machabée, directeur général chez Alpabem,  
Thomas Garon, Anca Geana et Marianne Voyer, élèves. 
Absent sur la photo : Nicolas Jannel-Léger, élève. 

Communiqué pour diffusion immédiate 

https://www.alpabem.qc.ca/
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2e place | Nettoyer les berges polluées par du plastique en Indonésie 
Élèves : Ève-Marie Bédard, Juliette Gauthier et Janie Bellefeuille 
Don de 400$ remis au Conseil régional de 
l’environnement de Laval (CRE de Laval). 

Les élèves de cette équipe tenaient impérativement à 
créer une ONG en lien avec l’environnement, un sujet 
au cœur de leurs préoccupations. À travers leurs 
recherches, elles ont découvert les continents de 
plastique, mais surtout que la plage la plus polluée au 
monde se trouve en Indonésie. Leur association avec le 
Conseil régional de l’environnement de Laval s’est donc 
faite de manière tout à fait naturelle. 

La bourse remise au CRE de Laval sera utilisée pour la 
mission de l’organisme; notamment pour des activités 
variées telles que des corvées de nettoyage à Laval ou 
encore le projet Carbone Scol’ERE. 

 

3e place | Améliorer l’accès à l’eau en Éthiopie 
Élèves : Élias Cheref, Abd Tout et Aymen Hamini 
Don de 300$ remis à la Société Alzheimer de Laval. 

Conscients de leur chance d’avoir accès en tout temps 
à de l’eau potable, les membres de cette équipe ont 
choisi de créer une ONG permettant d’améliorer 
l’accès à l’eau dans un pays où le besoin est criant.   

L’association à la cause de l’Alzheimer a été proposée 
par un des élèves, Abd Tout, qui, dans le cadre du 
cours de français, a composé un poème à propos de la 
perte d’un proche décédé de l’Alzheimer, maladie qui 
lui était inconnue à l’époque.   

La bourse remise à la Société Alzheimer de Laval 
servira, tel que choisi par les élèves, à financer 3 semaines de répit à domicile pour une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. 

 

4e place | Améliorer l’accès à l’éducation au Libéria 
Élèves : Florence Bergeron, Alicia Frizado et Ann-
Sophie Lalonde 
Don de 200$ remis au Centre de pédiatrie sociale 
Laval. 

Selon ces élèves, l’éducation est un privilège qui devrait 
être accessible partout à travers le monde. Elles ont 
donc créé une ONG permettant d’améliorer l’accès à 
l’éducation dans une société moins chanceuse que la 
leur. 

Comme l’éducation est une importante solution servant 
à briser le cercle de la pauvreté, elles ont choisi de 
s’associer au Centre de pédiatrie sociale Laval. 

Le montant de 200$ permettra à un enfant de la région de Laval d’obtenir pas moins de 6 heures de 
thérapie avec un spécialiste. 
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Sur la photo, de gauche à droite :  
Ève-Marie Bédard, Juliette Gauthier, Janie Bellefeuille, élèves 
et Audrey Tawel-Thibert, chargée de projets en 
communications et événements au CRE de Laval. 

Sur la photo, de gauche à droite :  
Élias Cheref, Abd Tout, Aymen Hamini, élèves, Sadja Sarrette, 
conseillère aux communications et philantrophie à la Société 
Alzheimer Laval et Alexie Deschênes, directrice générale à la 
Société Alzheimer Laval. 

Sur la photo, de gauche à droite :  
Florence Bergeron, Alicia Frizado, Ann-Sophie Lalonde, élèves 
et Mylène Du Bois, directrice générale au Centre de pédiatrie 
sociale Laval. 
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