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Annonce du lauréat de la semaine – AVENIR Projet engagé
Cafesito
Québec, le 1er mai 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet Cafesito, qui
représente fièrement l’école secondaire Mont-Bleu et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais,
Portages
dans la catégorie AVENIR Projet engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un
groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une école secondair
secondairee s’étant démarqué par son engagement
ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les
mois de janvier et de juin.

Cafesito
Des élèves engagés à offrir un service
d’alimentation unique dans leur école en
développant leurs habiletés professionnelles
À l’école secondaire Mont-Bleu,
Bleu, les 22 élèves de la
formation préparatoire au travail ont de quoi être
fiers. En quelques mois à peine, ils ont réussi à
mettre sur pied, de A à Z, une entreprise florissante,
floriss
fort appréciée des élèves et des membres du
personnel de l’école : Cafesito.. En offrant ce service
d’alimentation, les membres du projet font bien plus que répondre à un besoin réel dans l’école; ils
développent de nouvelles habiletés sociales et pro
professionnelles
fessionnelles en plus de vivre une expérience qui les
marquera longtemps. En collaborant ensemble, et en misant sur leurs forces respectives, ces jeunes ont
réalisé que l’impossible… peut devenir possible.
Pour en savoir plus sur le projet Cafesito
Cafesito, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR
(www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir ll’engagement
engagement étudiant dans des
projets qui contribuent
uent 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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