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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Ouvert jours7
8h à 21h

Constituée d’intervenants sco-
laires, sociaux, municipaux et de
vedettes motivées, l’équipe est
convaincue qu’on ne peut laisser
décrocheurs et marginaux à eux-
mêmes. Elle a développé une straté-
gie de croissance personnelle pour
des gens en difficulté, basée sur la
création de liens avec diverses res-
sources de notre communauté. Le

jeune serait ainsi capable de réaliser
des projets de vie intéressants et sti-
mulants. Ces jeunes d’aujourd’hui
sont nos adultes de demain, nos col-
lègues, nos voisins, vos amis qui sait !

Anouk et Guillaume,
des porte-parole motivés

X-quive est soutenu par deux
porte-parole de renom : Anouk

Leblanc-Boucher, double médaillée
olympique et Guillaume Lemay-
Th iv i e r g e ,  coméd i en .  Pour
Guillaume, ce qui l’aide à se réaliser,
c’est la pratique de la lecture, de
l’écriture et de toutes sortes d’activi-
tés qui contribuent à développer sa
confiance. Il aimerait que de telles
possibilités soient offertes aux
jeunes afin qu’ils retrouvent leur
motivation pour apprendre et avoir
un but à atteindre. Et pour Anouk,
le soutien de ses parents lui a tou-
jours été un atout, mais ce n’est pas
comme ça pour tous et elle croit fer-
mement que de se défouler dans un
sport aide à la concentration et à
l’estime de soi.

Spectacle Bénéfice pour X-quive
le 3 mars

X-Quive vous invite à vous impli-
quer pour une bonne cause – et
dans le plaisir. Samedi, 3 mars 2007
à 17h30, un souper-spectacle béné-
fice est organisé au Méridien 74. La
partie spectacle se fera avec le grou-
pe «Vincent Lemay-Thivierge et les
Belvédères » et Guillaume. La soirée
commencera à 17h30 avec un cock-
tail qui sera suivi d’un buffet et du
spectacle. Les billets sont seulement
25$ et tout l'agent amassé lors de
cette soirée servira à aider la clientèle
de X-quive. De plus, vous allez pou-
voir rencontrer leurs deux porte-
parole ainsi que leur super équipe ! 

L’équipe derrière ses porte-parole. Vous reconnaîtrez certaines personnes comme Frédéric Broué, président de X-quive et directeur des loisirs de Saint-Colomban, Monique Guay et Lucie
Papineau, parce qu’elles croient au projet, Lise Leblanc et Françoise Lemay, mères de Anouk et Guillaume, âmes du projet et grandes motivatrices, Vincent Lemay Thivierge, musicien et
Guillaume, comédien et athlète accompli.

Une équipe enthousiaste pour soutenir
et intéresser les jeunes décrocheurs

Michel Fortier

Ça prend une drôle d’équipe pour intéresser des jeunes
décrocheurs à rester accrochés : rester accrochés à quoi ?
Pourquoi ? «C’est plate, je suis nul en classe, les profs sont
plates, y a rien à faire!» L’équipe d’X-quive veut rendre
accessibles aux jeunes décrocheurs, des activités phy-
siques et intellectuelles, qui favoriseront le développe-
ment de l’estime de soi et de la confiance.
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Une équipe enthousiaste pour soutenir
et intéresser les jeunes décrocheurs


