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Annonce duu lauréat de la semaine – AVENIR Projet engagé
Café étudiant L'ÉquiThé
Québec, le vendredi 23 mai 20144 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet Café
étudiant L'ÉquiThé, qui représentera fièrement l'École secondaire de la Seigneurie et la Commission
C
scolaire des Premières-Seigneuries
Seigneuries au Gala Forces AVENIR du 1er juin prochain,
ochain, dans la catégorie AVENIR
Projet engagé. Chaque
ue 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
quatre lauréats de la semaine vous auront ainsi été dévoilés et présentés
résentés entre décembre et
mai.

Café étudiant L'ÉquiThé
Des élèves engagés à créer un lieu de rencontre qui allie
des valeurs humaines, environnementales, artistiques et
culturelles
Cela faisait au moins 20 ans qu’aucun café étudiant digne de
ce nom n’avait
’avait été en activité à l’École secondaire de la
Seigneurie, avant qu’un groupe d’élèves, accompagnés par
quelques enseignants dynamiques, se décident à relever le défi entrepreneurial de recréer ce lieu de
rassemblement. Ils voyaient un café ayant une pe
personnalité
rsonnalité distinctive, teinté de valeurs humaines,
environnementales, artistiques et culturelles. Ils le voulaient coloré, confortable, animé et accueillant. En
ouvrant les portes du café L’ÉquiThé à l’automne dernier, ils ont réussi tout cela, avec pour preuve de
succès un achalandage optimal qui ne s’effrite nullement.
Pour en savoir plus sur le projet Café étudiant LL'ÉquiThé, visitez la section Programme au secondaire du
site Web de Forces AVENIR (www.force
www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir ll’engagement
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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