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Jeunes en action d’Ici est un projet
de réinsertion sociale qui a pour but
d’aider sept jeunes hommes de 17 à
30 ans. «C’est des jeunes qui ont été
en centres jeunesse, qui ont des pro-
blèmes de consommation, etc. »,
affirme Karine Ayotte, coordinatrice
adjointe du projet. Lors de ce vernis-
sage, les jeunes hommes ont pu fiè-
rement montrer au grand public
leurs accomplissements réalisés lors
des derniers mois. C’est autour d’un
buffet accompagné de musique et
supporté par de l’art abstrait, de
dripping et de photographies que le
tout s’est déroulé.
Leur objectif à long terme est d’en-

courager ces hommes à effectuer un
retour à l’école ou sur le marché du
travail. «On fait des ateliers artis-
tiques pour les amener à développer
des compétences, à faire de l’intros-
pection et à mieux se connaître pour
éventuellement les amener à avoir
des interactions positives avec les
autres ». Mme Ayotte soutient qu’elle
et sa collègue Mélanie Baudet tra-
vaillent avec une approche huma-
niste. «On est plus qu’observateur,
on participe. Moi aussi j’en ai des
émotions, moi aussi j’ai un vécu,
donc j’pense qu’on peut s’entraider
et se comprendre à travers ça »,
ajoute-t-elle.

Selon Dany Hébert, un des artistes,
le projet Jeunes en action d’Ici lui a
apporté bien plus que les thérapies
qu’il avait suivies grâce à l’approche
des intervenantes, approche qu’il
n’avait jamais vue ailleurs.
«C’t’un beau projet sérieusement,

c’t’encourageant parce qu’y nous

font découvrir par nous-mêmes des
choses qu’on voit pas. Quand on
regarde dans un miroir, on porte des
lunettes, on est aveugle. C’est dur
d’accepter qu’on peut être talen-
tueux dans telle affaire et de s’donner
de la valeur face à ça», confie-t-il.
Le vernissage souligne la fin du

projet prévue pour le mois de juin.
M. Hébert affirme qu’il continuera
à exploiter la passion qu’il s’est
découvert durant ces ateliers.
«Quand j’suis rentré ici, j’avais
besoin d’être entouré parce que j’ai
vécu beaucoup de choses dernière-
ment dans ma vie et j’en étais à un
point mort. » Il restera toujours
grandement reconnaissant de la
lumière que les intervenantes ont
apportée dans sa vie.

Vernissage d’Ici par les arts

L’art au service de
la réinsertion sociale

Dany Hébert, jeune participant du projet, expliquant l’une de ses œuvres.
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Enfin du soleil !

La gare a ressorti son salon d’été
sur le quai, tables et chaises accueil-
lent nos visiteurs : on vous attend.

L’expo du mois prochain
Les petits formats de Jocelyne

Lavoie sauront vous séduire, j’en
suis persuadée. À partir du 2
jusqu’au 30 juin, vous pourrez
admirer ses œuvres. D’autre part,
si vous désirez rencontrer l’artiste,
c’est le 18 juin qu’elle sera présente
à la gare.

La St-Jean s’en vient 
Dans un mois, l’été s’installera et

la fête nationale sera de retour.
Pour nos bénévoles, ce sera le
temps des vacances et les étu-
diantes viendront les remplacer
afin de faire connaissance avec le
monde du travail et ainsi financer
en partie leurs études. Nous vous
attendons nombreux.
Vous n’êtes jamais venu à la gare?

Nous accueillons les visiteurs
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30,
avec le sourire, du café, des muf-
fins et des liqueurs, et nous avons
aussi de l’eau ! 

Catherine Baïcoianu 

Le vert tendre qui recouvre peu à peu la montagne nous
attire comme un aimant. Aller jouer dehors, se faire
dorer la couenne, s’endormir au pied d'un arbre... Enfin
la douceur est revenue! 
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Christian et Elsie Roy

Le 5 mai dernier a eu lieu le vernissage du projet Jeunes
en action d’Ici à la salle d’exposition de l’organisme Ici
par les arts situé à Saint-Jérôme.


