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SOIRÉE DE PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE : TOUCHER LE SOMMET 3 – LE FILM !
Célébrer la réussite des jeunes et l’engagement de la communauté
Saint-Eustache, le 29 septembre 2016 – Les participants de l’édition 2016 du défi Toucher le sommet
se sont réunis une dernière fois ce soir, au cinéma Saint-Eustache, pour assister à la projection
cinématographique d’un court-métrage soulignant leur démarche de persévérance du printemps
dernier qui les avait amenés à grimper le Pic de l’Ours dans le Parc national du Mont-Orford. Leurs
intervenants, mentors du monde des affaires, parents et amis étaient aussi de la partie pour
marquer leur réussite.
UNE COMMUNAUTÉE MOBILISÉE POUR SOUTENIR ET ENCOURAGER LES JEUNES
Toucher le sommet a encore une fois permis à la communauté de se mobiliser pour soutenir et
encourager des jeunes à risque de décrocher ou vivant de l’exclusion. La particularité de Persévérons
ensemble est de regrouper les acteurs de plusieurs milieux afin d’unir leurs forces autour de projets
en persévérance scolaire et sociale. Toucher le sommet ne fait pas exception. Intervenants et
organismes communautaires et d’employabilité, gens d’affaires, milieux scolaire et municipal, santé
et services sociaux, bénévoles, tous ont mis la main à la pâte pour que les jeunes vivent une réussite.
Plusieurs collaborateurs financiers et de services ont permis la réalisation des divers volets du projet.
Notons également la participation d’une quinzaine d’organisations au volet « teambuilding » de
l’événement. Ce volet permet à des gens du monde des affaires de s’allier à la cause en servant de
mentors pour les jeunes tout en finançant le défi Toucher le sommet. C’est un montant de 40 000 $
que cette troisième édition du défi Toucher le sommet a permis d’amasser. Avec cette somme,
Persévérons ensemble pourra financer d’autres projets ayant comme objectif de favoriser la
persévérance scolaire et sociale des jeunes du territoire de la CSSMI, via les tables de concertation.
LES JEUNES
Près de 100 jeunes du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ont
« touché le sommet » le 28 mai dernier, après une démarche de préparation de 10 semaines les
amenant à faire l’apprentissage de la persévérance.
Parmi les jeunes ayant vécu le projet, plusieurs disent avoir ressenti de la fierté par rapport à leur
accomplissement, avoir rencontré des gens significatifs et certains ont même avoué avoir compris ce
qui les rendait heureux et comment y parvenir. Des intervenants interrogés au sommet de la
montagne ont souligné le fait que les jeunes croyaient plus ou moins en leur capacité de réussir au
début du projet, alors que la vue du sommet s’offrait à eux 10 semaines plus tard.
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COUPS DE COEUR
La soirée a aussi été l’occasion pour le comité de remettre deux prix Coup de cœur à des jeunes
s’étant démarqués par leur persévérance et leur dynamisme lors de leur démarche. Jonathan SmithMissoum et Steve Evaristo se voient offrir un accompagnement personnalisé ainsi qu’un accès à une
activité physique afin de conserver les bonnes habitudes de vie acquise lors du projet.
e

Pour rester à l’affût des détails entourant la 4 édition du projet Toucher le sommet, prévue le 27 mai
2017, visitez régulièrement le www.toucherlesommet.com. Il est aussi possible de suivre l’évolution
du projet sur les médias sociaux en devenant adepte de la page Facebook PerseveronsEnsemble.
N’hésitez pas à prendre contact avec Mme Émilie Rochette, agente de développement pour
Persévérons ensemble, afin de vous renseigner sur l’inscription d’un groupe de jeunes ou pour offrir
votre soutien à titre de mentor.
-30À propos de Persévérons ensemble : Fondé il y a cinq ans par l’homme d’affaires Francis Charron
(copropriétaire de Bâtimo/EMD Construction), Persévérons ensemble est un regroupement de partenaires issus
de tous les secteurs qui vise à soutenir, bonifier et développer des projets et des initiatives en collaboration
avec les acteurs du milieu afin de favoriser et valoriser la persévérance et la réussite personnelle et scolaire. Les
valeurs qui animent l’organisation sont l’engagement, la solidarité et le respect des différences.
À propos du défi Toucher le sommet : Rappelons que le défi Toucher le sommet consiste à permettre à des
jeunes âgés de 12 à 24 ans, à risque de décrocher du système scolaire ou vivant l’exclusion, de vivre une réelle
expérience de persévérance en étant encadrés et encouragés par des adultes de tous les horizons (milieux des
affaires, scolaire et communautaire). Cette expérience se vit concrètement par l’ascension du sommet d’une
montagne, et ce, après avoir suivi une préparation physique et psychologique d’une durée de 10 semaines.
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