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S.O.F.A. : un nouveau comité d’entraide des élèves du Collège Charles-Lemoyne

Ville de Sainte-Catherine, le 27 février 2014 – Une trentaine d’élèves du Collège CharlesLemoyne, campus Ville de Sainte-Catherine I et II, se sont mobilisés afin de créer un comité
d’entraide dont la mission première est d’être à l’écoute, d’aider les autres et de favoriser le
bien-être des jeunes dans leur école. Le comité a vu le jour sous l’acrostiche S.O.F.A pour la
SENSIBILISATION, l’OBSERVATION, la FORMATION et l’ACTION.
Même si le comité S.O.F.A poursuit une mission commune, les élèves ont pris la décision de
dupliquer le concept afin de présenter deux comités distincts, un par cycle, et ce, afin de mieux
répondre aux réalités des groupes d’âge des jeunes du Collège Charles-Lemoyne.
C’est le 13 et 14 février dernier que s’est tenue la première activité du comité S.O.F.A. Tout en
participant à une formation sur la relation d’aide, seize élèves ont eu la chance de vivre une
belle expérience en faisant du camping dans leur école. Ainsi, ils ont pu discuter des limites
d’une intervention, du « quand » et du « où » référer les jeunes et en apprendre plus sur
différents thèmes qui les touchent. Ils ont également pu visionner le film « Période infernale »
portant sur l’intimidation.
La direction du Collège tient à remercier madame Marie-Ève Crête, technicienne en éducation
spécialisée et monsieur François Lévesque, technicien en travail social au Collège pour leur
implication dans ce beau projet.
Merci également à madame Valérie Fortier, finissante du Collège en 2009 et étudiante au
baccalauréat en psychologie pour avoir su captiver l’intérêt de nos jeunes avec sa formation sur
la relation d’aide.
Le collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire privé situé sur la
Rive-Sud de Montréal. www.cclemoyne.edu

(Création de 2 élèves du comité S.O.F.A.).
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