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Dans le cadre de ce projet, les aînés intéressés
auront l’opportunité de produire des textes lit-
téraires lors d’ateliers d’écriture. Les textes
seront, par la suite, illustrés par les élèves des
écoles primaires de la municipalité. Le tout sera
rassemblé dans un recueil de grande qualité.
Michèle Desjardins, chargée de projet du
Comité des aînés, précise : «Le projet s’adresse
aux gens qui ont le goût d’écrire, même s’ils ne
savent pas quoi écrire, ni comment s’y prendre
pour y arriver. Ils auront ainsi la chance de sui-
vre gratuitement des cours de création littéraire
avec quelqu’un de compétent. »

Des ateliers d’écriture créatifs
Les ateliers d’écriture débuteront à l’automne
et seront animés par Gleason Théberge, une
personne d’expérience en production littéraire.
M. Théberge guidera les participants dans leur
démarche d’écriture en leur proposant des
conseils et en les stimulant. Michèle Desjardins
affirme que le sujet des textes littéraires sera
libre à chacun, mais précise que la jovialité
devra se retrouver au cœur de ces derniers : « Je
veux que les récits soient agréables à lire, qu’ils
soient conviviaux et qu’ils incitent les enfants à
créer des illustrations. Je ne veux pas de récits
lugubres ni de récits noirs. »

À l’aube d’un projet intergénérationnel
Dès que l’écriture des textes littéraires sera
achevée, plusieurs d’entre eux seront sélection-
nés pour se rendre dans les écoles primaires de
la municipalité. Dans le cadre d’activités péda-
gogiques, les enfants seront invités à illustrer les
textes. Les meilleures illustrations seront
incluses au recueil. Ainsi, la créativité de nos
aînés et celle de notre jeunesse seront mises en
commun pour concevoir un produit qui reflé-
tera l’imaginaire des gens d’ici.

Pour le bien-être de nos aînés
Stimuler la mémoire, l’imagination et la com-
munication de nos aînées est, sans aucun
doute, l’objectif premier du Comité des aînés.
« Les aînés veulent se réunir, se parler et se
mobiliser », affirme Michèle Desjardins, préci-
sant qu’elle désire les rassembler autour de ce
projet. L’écriture permettra également aux
aînés d’utiliser leurs facultés intellectuelles et
innovatrices tout en adoptant une participa-
tion active dans leur communauté.
Le résultat de ce projet dépendra inévitable-
ment de la participation des gens de Prévost.
Les intéressés sont invités, dès maintenant, à
communiquer avec Michèle Desjardins pour
manifester leur intérêt au numéro de téléphone
suivant : 450-224-2507

Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Suite au grand succès du recueil collectif des aînés de Prévost intitulé
Doux souvenirs… nos aînés se racontent qui fut très apprécié auprès la
population prévostoise l’an dernier, le Comité des aînés propose un nou-
veau projet créatif et mobilisateur. L’obtention récente d’une subvention
de 20000$ du Programme Québec ami des aînés 2012-2013 permettra au
projet Mes rêves, mes pensées, mes mots, je les écris de voir le jour au
cours des prochains mois.

Mes rêves, mes pensées, mes mots, je les écris

Un projet d'écriture pour
les aînés et les jeunes

Finale locale Festifilm 2013

Beaucoup plus
qu’une simple
projection

Les 27 participants du concours Festifilm 2012 sont repartis la tête pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres suite à la pro-
jection de leurs courts métrages, après 7 mois de travail.

Ancien élève de la Polyvalente Saint-Jérôme et grand gagnant de la finale locale 2012, Maximilien Rolland a co-animé la soirée
avec, Martin Dubé, pour créer une ambiance chaleureuse et animée.
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