Gala de la persévérance Desjardins - COSMOSS de La Mitis
Fort d’une première expérience positive, le comité a commencé son travail dès
l’automne 2018 pour préparer le 2e Gala qui s’est déroulé le 14 février. Nous
avons recruté deux nouveaux partenaires pour impliquer davantage les jeunes
dans la réalisation de l’événement.
Sur la photo, de gauche à droite : Lucille Roy, CLEF Mitis-Neigette - Lisa Audet,
COSMOSS de La Mitis - Élyse Morin, La Maison des Familles de La Mitis - Frédérik
Pelletier, Maison des jeunes de St-Gabriel - Kathy Laplante, MRC de La Mitis Mathieu Truchon, Loisirs de Sainte-Luce - Patricia Coté, direction d'école.
Chaque école primaire et secondaire est invité à nominer des jeunes de son école. Toutes les écoles de la CS Phares et aussi l’école anglophone
participent ainsi que l’enseignement post secondaire avec le CFA, le CFP et des organismes qui oeuvrent dans le domaine.
Au total cette année, c’est la persévérance de 91 personnes qui a été souligné.

Nous voulions aussi reconnaître l’importance des
adultes significatifs dans le parcours des jeunes. La
1ère année, nous avons demandé aux écoles primaires
de nommer un parent impliqué. Cette année, nous
avons demandé aux municipalités de nommer aussi
une personne qui a un impact positif sur les jeunes.
Nous avons déjà des idées pour une nouvelle catégorie
pour l’an prochain.
Chaque nominé repart avec un diplôme avec un mot touchant expliquant pourquoi il a été choisi
et un certificat-cadeau, en plus de petites surprises durant la soirée.
Pour plusieurs, il s’agit de leur première expérience de gala.
Jeune ou adulte vivent un certain stress avant de monter sur scène mais ressentent une grande
fierté de se retrouver sous les projecteurs, devant une salle comble qui les applaudissent.
Cette fierté est partagée par les personnes, membres de la famille et amis, qui les
accompagnent.
C’est une ambiance festive qui règne tout au long de la soirée. La convivialité de la salle
avec ses tables rondes décorées de nappes de couleur selon la catégorie.
Un jeune artiste a offert des performances musicales pour agrémenter la soirée.
Des jeunes du local des jeunes de Ste-Luce et de la Maison des Jeunes de St-Gabriel ont
pris en charge l’accueil et le vestiaire et la préparation du pop corn et le service aux
tables.
C’est un gala pour les jeunes mais aussi par les jeunes.

Nous devons limiter à 2 accompagnateurs
par nominé en lien avec la capacité de la
salle. Avec les dignitaires et autres
invités, nous avons accueillis 260
personnes en 2018 et un peu plus de 280
personnes en 2019.

Comment cette action peut être reprise
dans un autre milieu

Le budget

Les retombées

Un montant était prévu à COSMOSS mais
on voulait aussi impliquer la communauté.
On a demandé des dons à des organismes,
aux municipalités et Desjardins. Dès la
première année, le Gala s’est auto-financé
et suite au succès de la 1ère année, les
dons ont été plus nombreux et généreux
la 2e année ce qui nous a permis d’offrir
des petites attentions qui ont été bien
appréciées.

Certaines écoles ont fait des pré galas la 1ère année et
d’autres ont fait de même la 2e. Cela a contribué au
développement d’un sentiment d’appartenance et de
fierté, si bien que certains enseignants ont suggéré de
faire un gala persévérance à chaque étape dans leurs
écoles.
En impliquant le monde municipal, nous vouions les
sensibiliser à ce que chaque action dans le milieu a une
portée sur la motivation et la persévérance de tous.

•

Il doit y avoir une volonté du milieu
scolaire, directions et enseignants car ce
sont eux qui ont le travail de nominer les
jeunes et composer des mots qui se
retrouvent au dos du certificat.

•

Former un comité de partenaires
provenant de différents milieux (scolaire,
municipal, communautaire,…)

•

Offrir une formule clé en mains
(formulaire, outils,…) pour faciliter le
travail du milieu scolaire et des
partenaires concernés.

Que ce soit l’affaire de tous de souligner la
persévérance au sens large et pas seulement
académique.

