INVITATION
SALON DE LA PRÉVENTION
Rigaud, lundi 20 mars 2017 – En partenariat avec plusieurs organismes, le collège Bourget organise sa
cinquième édition du Salon de la prévention. L’événement s'adresse aux élèves de 4e et de 5e secondaire
et à l'ensemble de la communauté éducative de notre institution.
Trente organismes communautaires et de prévention présenteront leurs actions, projets, services et
ressources en matière de santé, prévention et éducation. Nous voulons, par le biais de cette activité,
donner l’opportunité à notre clientèle scolaire de découvrir les organismes en mesure de les aider dans
leur cheminement personnel et social.
Organisé par M. Jean-Philippe Mathieu, animateur, et Mme Karine Morin, psychoéducatrice, ce Salon de
la prévention sera une petite mine de renseignements utiles aux jeunes, et aux moins jeunes.
Organismes invités
-

Al-Anon
ANEB
CALACS
Camp de l’Avenir
Carrefour Jeunesse emploi
Centre de crise de l’Ouest de l’Île
Comité jeunesse de la Presqu’île
CSSS Vaudreuil-Soulanges
Gai écoute
Gamblers Anonymes
GRIP Montréal

-

GRIS Montréal
Grossesse-secours
Horizon Cosmopolite
Justice Alternative du Suroît
La Passerelle de Vaudreuil
L’Aiguillage
L’Antichambre 12-17
La nuit des sans-abris
Leucan Montérégie
Le Versant
Liberté de choisir

-

MDJ Île-Perrot
MDJ Les Cèdres
MDJ Rigaud
Parrainage Civique
Société Alzheimer du Suroît
Sûreté du Québec
Tel-Jeunes
Valéry Morency – Sexologue
Et plusieurs autres !

Vous êtes donc invités à assister à l’événement
qui se tiendra au gymnase du collège Bourget, le mercredi 22 mars 2017, de 8 h 30 à 15 h 30
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec M. Jean-Philippe Mathieu
par courriel à jean-philippe.mathieu@collegebourget.qc.ca
ou par téléphone au 450-451-0815, poste 438
À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.
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