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2845, boul. Labelle

224-4833

STATIONNEMENT

GRATUIT

Plus de 75 marchands
à l’intérieur

HEURES D’OUVERTURE
Samedi et dimanche - 9h à 17h

2693A, BOUL. CURÉ-LABELLE,
PRÉVOST

MATÉRIAUX À PEINDRE

Nous fabriquons des pièces
de bois utilitaires et

décoratives.
Aussi disponible : céramique

MATÉRIEL D’ARTISTE
Tout pour la peinture

décorative

NOUVEAU, patrons français
d’auteures québécoises

Cell.:  (450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

Tél.:  (450) 224-2272

MARCHÉ AUX PUCES LESAGE

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUX

PROJETS POUR LA SESSION

PRINTEMPS 2003

Isabelle Sarrazin, collaboration spéciale

Francis, un jeune homme âgé de 20
ans, vivait une vie tout à fait normale
jusqu’à ce qu’il traverse plusieurs
épreuves. Dans un court laps de temps,
sa copine l’a laissé tomber, il a perdu
son emploi et ses parents divorcèrent. Il
cessa graduellement de dormir et de
manger et il se mit à boire de plus en
plus souvent. Ses notes chutèrent et il
restait enfermé dans sa chambre. Il
donna toutes les choses auxquelles il
tenait vraiment et faisait fréquemment
allusion à la mort. Un jour, on le retrou-
va mort dans sa chambre. Il s’était
pendu.
Cette histoire vous rappelle peut-être

celle d’un proche, car même si elle est
inventée de toute pièce, elle dépeint
très bien la réalité, malheureusement. 

Quelques signes annonciateurs
Vous craignez qu’une personne que

vous aimez n’en vienne au suicide ?
Observez bien si vous pouvez déceler
quelques-unes de ces caractéristiques
chez elle.
- déprime, isolement,troubles du som-

meil, perte d’appétit- abus d’alcool ou

de drogues, don d’objets significatifs-
pleurs

L’acte
Avant de sauter trop vite aux conclu-

sions, il faut savoir ce qu’est le suicide.
- Contrairement à la pensée populaire,

la personne ne se suicide pas par lâche-
té, ni par courage, elle le fait pour
mettre fin à ses souffrances.
- Il ne faut pas craindre de parler du

suicide, c’est le meilleur moyen d’aider
quelqu’un.
- Les personnes les plus à risque sont

les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans.
- Ceux qui pensent à se suicider signi-

fient habituellement leur intention.

Agir
Il ne faut pas hésiter à demander de

l’aide à des professionnels.
JEUNESSE J’ÉCOUTE: 1-800-668-6868

C.P.S. LE FAUBOURG: 1-800-661-0101,
C.P.S. DE L’AQS: 1-866-APPELLE
Il ne faut surtout pas oublier que tout

le monde peut penser au suicide un
jour ou l’autre. Ça n’arrive pas qu’aux
autres. Personne n’est à l’abri.

Personne n’est à l’abri du
suicide

Campagne de financement de l’école du
Champ-Fleuri

Un effort qui a rapporté

Tous ont mis la main à la pâte pour
organiser un déjeuner communautaire
dans les classes et chacun a pu se régaler
à souhait. On a profité de cette journée
un peu spéciale pour dévoiler les heu-
reux gagnants de la campagne de finan-
cement de l’école. Nous tenons à souli-
gner que cette campagne (vente de cho-
colat et de vêtements) fut une belle
réussite car, elle a permis d’amasser
11 647 $ qui seront réinvestis dans des
activités, des sorties et l’achat de matériel
pour l’école. 
Voici donc les élèves chanceux :

Noémie Delattre, Francis Lapierre-Slicer,
Audrey Germain qui ont gagné un bon

d’achat de 50 $ aux Galeries de Saint-
Jérôme et Stéphanie Bertrand-Daviault
qui pour sa part s’est vu décerner un bon
d’achat de 300 $. En arrière-plan, nous
voyons deux parents de l’organisme de
participation des parents (Parents-
Fleuris) à savoir, mesdames Christine
Demers et Caridad Molina-Gonzalez.
La direction, les parents-Fleuris, les

membres du conseil d’établissement ainsi
que le personnel de l’école félicitent tous
les élèves qui ont contribué à la cam-
pagne de financement et remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont su
encourager les jeunes en achetant leurs
produits. Bravo pour cet effort collectif !

Le 20 décembre dernier, les élèves de l’école du Champ-Fleuri
fêtaient Noël en pyjama.

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes et
importation de fruits, jouets,
casse-croûte, etc.


