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Une ambassadrice hors pair pour la campagne des paniers de Noël de l’école secondaire du Rocher

La joueuse de soccer olympique, Marie-Ève Nault, agit à titre de porte-parole!
Shawinigan, le 6 décembre 2016 — L’école secondaire du Rocher a reçu le 5 décembre une invitée très spéciale
dans le cadre de sa campagne de paniers de Noël. Il s’agit de l’Olympienne, Marie-Ève Nault, qui a vécu les Jeux
olympiques de 2012 à Londres et de 2016 à Rio. Mme Nault a accepté avec plaisir d’agir comme porte-parole de la
campagne 2016 qui permet d’aider plusieurs familles dans la communauté pendant la période des fêtes.
Après avoir joué au soccer avec les élèves de
l’école,
l’athlète
olympique,
maintenant
directrice du Centre régional d’entraînement et
d’évènements de la Mauricie (CREEM), est venue
partager son expérience et elle a profité de
l’occasion pour raconter son parcours en insistant
sur l’importance d’être persévérant, d’être soimême, notamment de pas prendre de drogue,
afin d’être en mesure de relever des défis. De
plus, l’athlète trifluvienne a lancé le défi aux
élèves de l’école de s’impliquer dans ce qu’elle
appelle les Jeux olympiques « humanitaires » et a
invité les élèves et le personnel à se dépasser en
générosité, en don de soi : « Merci de te donner
généreusement en participant à cette campagne
pour aider des familles de notre communauté en
apportant des denrées! »
Il s’agit d’ailleurs d’un défi que l’école secondaire du Rocher relève depuis plusieurs années à la période des fêtes.
Le responsable de la campagne des paniers de Noël, François Lajoie, animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire, se dit très fier d’avoir comme ambassadrice l’athlète olympique. « Je vous assure que les élèves
de l’école secondaire du Rocher seront à la hauteur du défi que Marie-Ève Nault leur a lancé! » Il invite d’ailleurs
tous les anciens parents et actuels à participer à la campagne.
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