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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant
Sunobar Asifi
Québec, le 12 janvier 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Sunobar Asifi, qui
représente fièrement l’École secondaire Mont-Bleu et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais,
dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. Chaque 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, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et
présentés entre les mois de décembre et de juin.

Sunobar Asifi
Une élève engagée à démontrer que les personnes non-voyantes
peuvent réussir tout autant que celles sans handicap visuel
À l’École secondaire Mont-Bleu, Sunobar Asifi est un modèle
exceptionnel d’intégration et de persévérance. Il y a à peine deux ans
et demi, elle arrivait au Canada avec tout à apprendre. Originaire de
l’Afghanistan, elle n’y avait été que très peu scolarisée. Sans compter
qu’un handicap visuel dont elle souffre depuis la naissance l’oblige à
relever de nombreux défis quotidiens. Aujourd’hui, à l’entendre, on
dirait presque qu’elle a toujours parlé français. À la voir, on ne peut
qu’être impressionné par l’ampleur de sa volonté et de son incroyable
force de caractère qui la poussent désormais à s’engager dans des
efforts de sensibilisation pour la cause des personnes non-voyantes.

Pour en savoir plus sur Sunobar Asifi, 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 l’engagement étudiant dans des
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants,
à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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