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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE BLEU COMME UN MESSAGE D’ESPOIR POUR TOUTES LES VICTIMES D’INTIMIDATION
(Edmonton) 13 décembre 2011 – Dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta et ses partenaires, les projets ESPOIR et APPARTENANCE, invitent la
communauté francophone de l’Alberta à manifester leur appui à la lutte contre l’intimidation en s’habillant en
BLEU le vendredi 16 décembre prochain.
« Couleur de l’océan et du ciel, le bleu évoque l’immensité, la sérénité, la sagesse et la vérité. Nous croyons
que cela reflète bien le message que nous voulons livrer à la communauté, a mentionné Fernande Bergeron,
directrice générale de l’AJEFA. Et nous sommes aussi très fières de l’engouement qu’a suscité notre publicité
conjointe dans Le Franco et sur Facebook. C’est incroyable! »
En effet, plusieurs parents, étudiants du Campus Saint-Jean et organismes, dont le Centre d’accueil et
d’établissement du Nord de l’Alberta et l’école du Sommet à Saint-Paul, ont déjà informé l’AJEFA et ses
partenaires qu’ils se mobiliseront, eux aussi, pour la cause en portant du BLEU le 16 décembre prochain.
Puis, grâce à l’appui des équipes des projets APPARTENANCE et ESPOIR, les écoles des conseils scolaires
Centre-Nord et du Sud de l’Alberta seront du 14 au 16 décembre, dont une campagne d’affiches, la distribution
de rubans bleus, des visites d’intervenants et d’animateurs dans les salles de classe, présentations d’avocats
et de policiers sur l’intimidation et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ainsi qu’une vigile
en mémoire de Marjorie Raymond.
« Les élèves et les parents de nos conseils scolaires ont été très touchés par le suicide de Marjorie Raymond,
nous ont rapporté Pierrette Messier-Peet et Michelle Tardif, respectivement coordonnatrices des projets
APPARTENANCE et ESPOIR. De plus, nos projets sont directement liés à la prévention de l’intimidation. Cela
permet aux élèves de développer leurs habiletés sociales, d’acquérir des compétences en résolution de
conflits et en médiation par les pairs. »
Joignez-vous au mouvement. Dites « NON » à l’intimidation en portant du BLEU le vendredi 16 décembre!
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