Pour diffusion immédiate
La 19e Campagne des paniers de Noël à l’école secondaire du Rocher se
déroule sous le signe de l’entraide, de la générosité et du partage !
______________________________________________________________________________
Shawinigan, le 19 décembre 2019 — Dans le cadre de leur 19e Campagne des paniers de Noël

qui se termine aujourd’hui dans la joie de la chaîne humaine de solidarité, les élèves et le
personnel de l’école secondaire du Rocher sont fiers de permettre à 22 familles en situation
de précarité de célébrer Noël dans de meilleures conditions.
Au cours des dernières semaines, l’école a, en effet, reçu le portrait de 22 familles vivant
une situation de pauvreté et chacune d’elle a été associée à un groupe de l’école. Chaque
classe disposait de boîtes pour recueillir les denrées et d’une petite banque que les élèves
pouvaient utiliser pour amasser de l’argent afin de compléter le panier de la famille
parrainée.
Au fil des jours, des boîtes pleines se sont empilées dans le local du Comité de solidarité,
alors que les élèves continuaient de remplir d’autres paniers.
Il faut dire que les
élèves
ont
été
conscientisés à la
réalité difficile des
familles vivant une
situation
de
pauvreté grâce à
trois moyens mis en
place par le service
d’animation
spirituelle
et
d’engagement
communautaire,
sous la supervision
de
monsieur
François Lajoie.
 Plusieurs matins, à la radio étudiante, un élève a sensibilisé les autres élèves à la fabrique
de l’appauvrissement à partir d’une enquête, menée par le « Collectif pour un Québec
sans pauvreté. », sur les conditions de vie et de travail des personnes rémunérées au
salaire minimum. Ensuite, tous les élèves étaient invités à être plus solidaires de la famille
avec laquelle ils étaient jumelés.

 Des élèves sont passés par les classes et certains d’entre eux ont aussi participé aux
capsules de « Nous-TV » pour en parler.
 Des bandes dessinées différentes de l’organisme ADT quart monde ont été affichées dans
l’école pour faire prendre conscience des préjugés et l’ignorance qui entourent parfois les
familles vivant une situation de précarité au Québec.
Tous ces gestes posés au cours des dernières semaines ont ainsi su sensibiliser les élèves
aux réalités des familles appauvries et à l’importance des valeurs telles que la justice,
l’entraide, la générosité et le partage.
Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette campagne une
belle réussite : les élèves, leurs parents, les membres du personnel, ainsi que la direction
de l’école secondaire du Rocher, madame Nancy Jacob.
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