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Afin de financer le tout, des
aimants à réfrigérateur généreuse-
ment payés par le Club Optimiste
de Prévost et par l’école Val-des-
Monts, rappelant les 4 étapes néces-
saires pour régler les conflits se
sont vendus au coût de 1$ chacun.

Tous les élèves ont d’abord partici-
pé à la vente et ont ensuite aidé à
augmenter la cagnotte, plusieurs
élèves-médiateurs enthousiastes et
vêtus de leurs dossards, ont accepté
de solliciter directement la popula-
tion. Cet événement positif a été

possible grâce à la participation de
nombreux adultes bénévoles et sur-
tout aussi grâce au support des
commerçants prévostois partici-
pants soit : Vidéozone, Casse-croûte
chez Paquette, ainsi que Marché
Axep, qui ont accepté d’emblée
que les enfants de 4e, 5e et 6e année
sollicitent leur clientèle.

Le montant total amassé se chiffre
à 387$. Un gros merci de la part des

élèves qui ont à cœur ce projet. Si
votre frigo avait besoin d’un tel
aimant ou si vous désirez simple-
ment encourager les enfants avec
leur projet, n’hésitez pas à contacter
l’école Val-des-Monts au 224-2913.

La prochaine et dernière activité
des bâtisseurs de paix cette année,
est la rencontre des  élèves-média-
teurs avec le notaire Me Germain
de Prévost, qui depuis trois ans

déjà, vient discuter et dîner avec
eux et leur remet par la suite à cha-
cun un certificat de participation.

Cette remise officielle est toujours
très spéciale, surtout lorsque la tem-
pérature le permet, car c’est sur le
toit de l’école qu’elle a lieu. Bravo
donc à tous les élèves de l’école
Val-des-Monts qui bâtissent la paix
un jour à la fois.

Isabelle Schmadtke Pearse

Cette année dans le cadre du programme vers le Pacifique
de l’école Val-des-Monts, les élèves avaient pour thème :
être des bâtisseurs de paix. Afin de concrétiser ce projet
ils ont imaginé bâtir une pergola (surnommée paix-go-là)
dans la cour d’école qui servirait de lieu de détente et de
calme lorsque survient une situation de conflit.
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Ouvert du mercredi
au dimanche en soirée

Pierre Maheu
prop.

Bienvenue aux groupes
Dans une ambiance champêtre
Salle à diner, Salon privé

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Elle habite Prévost depuis quinze ans. Par
l’entremise de M. Robert Renaud, qu’elle
considère comme son grand-père, son mari et
elle achètent un de ses terrains et se font
construire une grande maison incluant son
salon de soins pour le corps, au lac Renaud.

Travailleuse autonome, mère de quatre
beaux enfants, rien ne l’arrête pour se perfec-
tionner. Elle profite de ses deux dernières
grossesses pour étudier les plantes médici-
nales.

« Sachez reconnaître les exigences de votre
peau afin de la nourrir des extraits de plantes
et de végétaux dont elle a besoin » affirme-t-
elle.  Elle a toujours aimé et cru aux vertus
médicinales des végétaux. Elle est diplômée
comme herboriste depuis 1998. C’est à La Clé
des Champs à Val David, herboristerie recon-
nue en Amérique du Nord qu’elle a suivi des
cours pendant quatre ans. Elle se considère
chanceuse d’avoir été formée par madame
Marie Prévost, sommité dans le domaine et
femme remarquable.

Les mamans et leurs enfants, entre autres, la
consultent non pas en thérapie mais suivent
les conseils afin de profiter des vertus théra-
peutiques des plantes.

Parmi les soins de corps complets on retrou-
ve la balnéothérapie.  «Rien de mieux que de
se prélasser dans un bain tourbillon thérapeu-
tique avec des huiles essentielles pendant un
soin de corps », affirme madame Gadoua.

Plusieurs personnes âgées, les femmes
enceintes, ceux qui souffrent de varices, de
cellulite et d’œdème apprécient grandement
les séances de pressothérapie. Ce traitement

consiste à porter des bottes enveloppantes
pendant une vingtaine de minutes. Cette
détente apporte une meilleure circulation
sanguine au système lymphatique des jambes.

Récemment, elle a traité une femme nona-
génaire, paralysée des jambes, laquelle en a
tiré un grand bienfait. Lorsqu’elle constate
que le corps se détend et que ses soins sont
bénéfiques, elle croit que c’est une partie de
sa rétribution. 

Notre esthéticienne et herboriste se sent
appelée vers une légère participation au
bénévolat. L’idée d’exercer sa profession hors
cadre.  Elle pourrait délimiter des heures fixes
pour se déplacer vers les personnes seules et
moins autonomes.

«Aujourd’hui, la joie et le bonheur de jume-
ler ces deux métiers dans mon travail sont
indispensables à l’harmonie et la santé du
corps…», assure-t-elle. 

Lucile D. Leduc – Madame Gadoua, native de Shefferville dans le Grand
Nord, a grandi et étudié à Montréal.  Diplômée esthéticienne depuis
1983, l’esthétique l’a toujours passionnée par son pouvoir régénérant et
enveloppant. La beauté du corps l’a fascinée de la tête aux pieds.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste
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Projet bâtisseurs de paix, école Val-des-Monts 

Merci Prévost !


