Une bouteille à la mer, un toutou à la poste!
Les élèves de l’école Dominique-Savio envoient des messages d’amitié à des
personnes remarquables

Shawinigan, le 13 février 2015 — Les élèves de l’école Dominique-Savio du secteur Saint-Georges-deChamplain de Shawinigan ont souligné leur Semaine de l’amitié par un projet tout à fait original et
extrêmement touchant intitulé Une bouteille à la mer, un toutou par la poste. Chaque classe a en
effet fait parvenir une peluche, vidée de son contenu et remplie de messages personnalisés, à une
personnalité locale, régionale ou provinciale.
Pour choisir leur personnalité et déterminer
le contenu de leurs messages, toutes les
classes ont reçu des biographies. Les élèves
ont ainsi pu expédier des messages
d’encouragement, de félicitations,
d’admiration ou simplement de
remerciements en se basant sur les qualités
et le vécu exceptionnels de leur destinataire.
Les messages des élèves ont été inspirés
tantôt par la détermination, le courage,
l’implication sociale, la générosité, le talent,
etc., de leur personne d’exception. Chaque
toutou expédié par la poste était également
accompagné d’une lettre expliquant les
raisons pour lesquelles la personnalité avait
été choisie.
Les peluches ont été expédiées aux personnalités suivantes :
Michaël Bournival, joueur des Canadiens;
Jasmin Roy, comédien impliqué dans la lutte contre l’intimidation;
Mylène Paquette qui a fait la traversée de l’Atlantique en solo;
Claudine Amesse, infirmière à l’Hôpital Sainte-Justine;
Tommy Grenier, jeune homme ayant eu un grave accident d’avion ayant fait preuve de
beaucoup de détermination;
 Sylvie Gervais du Centre d’action bénévole de Grand-Mère;
 Marc Dupré, chanteur et coach à l’émission La Voix;







 Chantal Lacroix, animatrice de l’émission On efface et on recommence;
 Carl Boulianne, pompier au service incendie de Shawinigan;
 Dr Gilles Julien, pédiatre social ayant créé la Fondation du Dr Julien pour le mieux-être des
enfants et de leur famille;
 Fred Pellerin, chanteur et conteur de Saint-Élie-de-Caxton;
 Sergent Mario Boulanger des Forces armées canadiennes posté en Égypte
Le projet Une bouteille à la mer, un toutou à la poste origine d’une idée de madame Manon Duchesne,
technicienne en éducation spécialisée à l’école de la Source, dont la formule a été adaptée à l’école
Dominique-Savio pour sa Semaine de l’amitié. Soulignons la grande collaboration de madame Annie
Leblanc, un parent de l’école, qui s’est occupée des démarches auprès des différents contacts des
personnalités afin de pouvoir assurer un suivi du projet.
Les élèves ont grandement apprécié l’expérience et espèrent maintenant un retour de leur
personnalité-associée!
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