COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sous embargo jusqu’au 7 mars, 6 h

Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant
Sonia Denis
Québec, le vendredi 7 mars 2014 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Sonia Denis, qui
représentera fièrement l’École secondaire du Sieur-de-Coulonge de la commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais au Gala Forces AVENIR du 6 juin prochain, dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. Chaque

semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une
école secondaire s’étant démarqué par son engagement ou sa persévérance. Au total, vingt-quatre lauréats
de la semaine vous auront ainsi été dévoilés et présentés entre décembre et mai.

Sonia Denis
Une élève engagée à contrer l’intimidation à force de volonté et de
courage
Si la résilience avait un nom, ce serait celui de Sonia Denis. Cette jeune
femme de 17 ans, élève de 4e secondaire à l’école Sieur-de-Coulonge, a eu
un parcours parsemé d’embûches. Enfant dyslexique et victime d’intimidation
dès son entrée à l’école primaire, Sonia a dû reprendre sa 1re secondaire à
deux reprises, ainsi que sa 3e secondaire. C’est au cours de l’année 2009
qu’elle décide de parler, d’aller chercher de l’aide. Au même moment, elle
faisait de la lutte à l’intimidation son cheval de bataille, son « combat ultime ».
C’est aussi à ce moment qu’elle reprenait goût à la vie, et qu’elle devenait cette jeune femme à la volonté
infaillible, laissant sa marque partout où elle passe.
Pour en savoir plus sur Sonia Denis, visitez la section Programme au secondaire du site Web de
Forces AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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