
« On a eu droit à un incroyable accueil et 
une précieuse implication des intervenants 
et des filles à Mirabel, j’ai eu la chance de 
travailler en pleine confiance avec une 

équipe de feu, confie Marie-Eve D’Amours, 
instigatrice du projet. Les coordonnatrices 
se sont appropriées le projet et l’ont fait 
rayonner au-delà des murs de l’école. » 

Les participantes en avaient long à dire sur 
cette expérience riche qui les a manifeste-
ment transformées. Les témoignages fusaient 
de toute part : 

Joanie : « La deMOIs’aile m’a permis de 
m’exprimer et de ne plus avoir peur de 
l’opinion des autres. Ma mère a été émue par 
mes textes et elle était fière de les partager. » 

Élody : « J’espère avoir aidé les gens. En fait, 
leur ouvrir les yeux sur des problèmes  
de société de 2019 qui touchent la santé 
mentale. » 

Sindy : « La deMOIs’aile m’a permis d’être 
en connexion avec mes émotions. » 

Laurie : « Le temps a passé trop vite. Ma 
mère a pleuré devant mon dernier texte. » 

Alexie Ann : « Le blogue m’a permis de me 
faire voir autrement par les autres, de montrer 
la vraie moi et c’est libérateur.» 

Depuis le début de l’hiver, les jeunes filles 
sélectionnées, de secondaire 3 à 5, rédigeaient 
chacune un billet par mois sur des sujets 
qui les touchent ou encore des expériences 
qui les ont fait réfléchir et avancer. On  
peut lire les offrandes des blogueuses sur 
lademoisaile.ca et on y découvre également 
leur profil respectif. 

C’est avec un pincement au cœur que 
Marie-Eve D’Amours bouclait la boucle  
à Mirabel. « Je travaille présentement  
sur une nouvelle conférence pour les  
écoles et je finalise les projets de l’année 
2018-2019 avant mes vacances estivales. Je 
reviendrai en plein forme pour une rentrée 
qui sera assurément chargée pour La 
deMOIs’aile! » Le projet de Mirabel est 
rendu possible grâce à l’aide du Carrefour 

Jeunesse Emploi et des Partenaires pour la 
réussite éducative dans les Laurentides (PREL). 

Un avenir prometteur 
L’équipe reçoit de plus en plus de demandes 
pour la mise en place du projet ici et ailleurs. 
« Il y a quelques semaines, nous avons eu 
l’opportunité de présenter La deMOIs’aile 
devant une trentaine de directions d’écoles 
secondaires de la Commission scolaire de 
Montréal », se réjouit Marie-Eve.  

La petite histoire 
La deMOIs’aile est une plateforme Web 
pour les écoles secondaires, permettant aux 
adolescentes de s’exprimer librement et 
d’utiliser le Web de façon positive. Le projet 
est né de la vision de l’Adéloise Marie-Eve 
D’Amours, technicienne en éducation  
spécialisée. Elle a mis au monde La 
deMOIs’aile en 2017 et l’a implanté à l’école 
Curé-Mercure de Mont-Tremblant. En 
2018, c’est l’école A.-N.-Morin de Sainte-Adèle 
qui a accueilli le projet à bras ouvert et c’était 
maintenant au tour de l’école secondaire de 
Mirabel cet hiver.

Après un vif succès à Mont-Tremblant et à Sainte-Adèle, les participantes et coordonnatrices 

de La deMOIs’aile soulignent une saison haute en émotion à Mirabel.

Projet La deMOIs’aile

Un succès sur toute la ligne à Mirabel
SANDRA MATHIEU – C’est avec un grand sentiment d’accomplissement 
que la quinzaine de blogueuses de l’école secondaire de Mirabel et 
toute l’équipe entourant le projet La deMOIs’aile se sont réunies dans 
le cadre du dîner de clôture le 7 juin dernier, pour célébrer et couronner 
ces quelques mois riches en émotions.
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Énergie Plus de SiSU c’est : 
• Boisson énergisante 

• 4 heures de soutien immunitaire

•  1 000 mg d’Ester-C® par sachet, 
vitamines B et électrolytes

• Différentes saveurs

**Spéciaux en vigueur jusqu’au 19 juin 2019 ou jusqu’à épuisement de la marchandise.

Nos spécialités : Naturopathie, Homéopathie et Herboristerie
  2112, boul. Labelle • 450 432-3388  vogelstjerome.com

Besoin de recharger  
vos batteries ?
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ESTIMATION GRATUITE
APPELEZ AU : (514) 243-7771 

(450) 304-3092 ext. 222
298, Côte Saint-Nicholas, St-Colomban, Qc  J5K 1M2

profitez de votre  
temps libre

prenez la retraite  
de votre tondeuse

plus d’infos : www.gtrturf.com

LES AVANTAGES
LE PLUS DOUX
LE PLUS NATUREL
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
SANS PESTICIDES
SANS ARROSAGE
MINIMUM D’ENTRETIEN
MOINS D’INSECTES
IDÉAL POUR LES ANIMAUX
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Actualité

Envoyez-nous vos  
photos ou vidéos*  

antoine.gascon@journallenord.com

vous avez été  
témoin d’un 
évènement ?

*en haute résolution s.v.p.


