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PRÉSENTATION
En juin 2006, dans le cadre des épreuves obligatoires de français,
langue d’enseignement, les élèves de la fin du 3e cycle du primaire
devaient rédiger une lettre s’adressant à des jeunes de leur âge afin
de les convaincre de s’engager dans une cause qui leur tient à cœur.
Avant de rédiger leur texte, les élèves devaient lire le magazine
Mission possible!, qui contenait des textes sur l’engagement social et
sur différentes causes d’ici et d’ailleurs. Les élèves pouvaient ainsi
mieux saisir le sens de l’engagement social et trouver des façons de
s’impliquer dans leur milieu. Certaines causes ont particulièrement
suscité l’intérêt des jeunes.
En août 2006, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
corrigé un échantillon de textes d’élèves réalisés au moment de
l’épreuve d’écriture. Les textes présentés dans ce recueil ont retenu
l’attention des correcteurs par leur qualité, qui témoigne de la compétence en écriture de leurs auteurs.
Il est important de souligner que ces textes ont fait l’objet d’une
légère révision linguistique, celle-ci ayant surtout porté sur
l’orthographe. Rien dans la forme, le contenu ou la structure des
textes n’a été modifié. On a conservé les expressions qui démontrent
« la fraîcheur » de l’écriture des jeunes du primaire.
La diffusion de ces textes permettra peut-être de toucher d’autres
jeunes. Peut-être qu’ensemble ils pourront faire la différence?
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Bonjour à tous les jeunes de mon âge dévoués et motivés,
Je vous écris aujourd’hui pour vous parler d’une situation qui, présentement, me préoccupe
énormément : l’exploitation des enfants dans le monde. Au fait, qu’est-ce que l’exploitation?
Je vous en parle…
Il est important d’agir et de poser des gestes contre ce problème social car, dans les pays
très pauvres, il y a des villes, ou même des régions, où les parents n’ont pas assez d’argent
pour envoyer leurs enfants à l’école. Ceux-ci sont alors soumis au travail vers l’âge de sept,
six ou même cinq ans pour aider leur famille à gagner un peu de sous. Je pense que ces
enfants méritent mieux que cela!
Lorsque vous achetez un morceau de linge ou des souliers très chers dans une boutique
mode, pensez-y deux fois avant d’agir : « Est-ce que ça vaut la peine d’acheter cela alors que
le petit enfant qui l’a fabriqué ne doit avoir gagné que 30 ¢? » C’est ce que tout le monde
devrait se dire. Mais que pourrions-nous faire pour améliorer cette situation? Tout simplement donner de l’argent de temps en temps ou s’engager dans les organismes spécialisés, faire
une collecte de fonds dans votre école ou dans votre ville. Surtout, ne pas gaspiller le linge
qui ne vous fait plus en le jetant à la poubelle. Donnez-le plutôt aux enfants qui en ont VRAIMENT besoin.
S’il vous plaît, impliquez-vous! Vous vous sentirez fiers(ères), heureux(euses) et, qui sait, peutêtre votre aventure se terminera-t-elle comme celle du garçon de douze ans, Craig Kielburger
(je ne suis pas sûre d’avoir le bon nom), qui a été récompensé en partant dans les pays d’Asie
du Sud pour rencontrer ces enfants et créer de nouveaux liens. Vous feriez un voyage dont
vous vous rappelleriez toute votre vie! Vous redonneriez de l’espoir dans le cœur de ces
enfants! Moi, en tout cas, j’aimerais vraiment ça!
Si tout le monde ne pouvait faire qu’un geste, ne serait-ce que donner 1$, on réussirait peutêtre à sauver ces enfants dans la misère! Qui est avec moi?!
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Bonjour,
Mon nom est François. J’écris cette lettre à tous les jeunes de mon âge dans le but de les
sensibiliser à un problème qui me tient à cœur : l’exploitation du travail chez les jeunes.
Ce problème est très important pour moi, car je trouve injuste que des enfants de notre
âge soient obligés de se séparer de leur famille et de travailler dans des usines pour fabriquer
des vêtements que NOUS achetons. Tout ça uniquement car leur famille est victime de
pauvreté et n’a pas assez d’argent pour se nourrir. Aidez-les!
Si cela vous touche et vous désirez les aider, je vais vous donner quelques exemples de
gestes qui pourraient améliorer les conditions de vie de ces familles et de ces jeunes.
Premièrement, pour faire preuve de respect envers ces personnes, diminuez vos achats de
vêtements.Vous pouvez également suggérer à votre école de faire des collectes de fonds, de
jouets ou de vêtements et ensuite d’envoyer le tout à un organisme qui peut les aider.
En participant à ce geste d’engagement social vous développerez vos habiletés en organisation et peut-être même vous vous ferez de nouveaux amis. En plus, vous faciliterez la vie de
ces pauvres familles et de ces enfants et surtout vous leur donnerez de l’espoir.
Je vous prie d’agréer, chers jeunes, mes plus sincères salutations.
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Chers amis,
Mon nom est Alek. J’ai 12 ans et je suis très préoccupé par un problème qui peut nous
toucher n’importe quand : être handicapé, que ce soit physiquement ou mentalement.
Ce problème me tient à cœur car les personnes qui ne peuvent marcher ou qui s’expriment
difficilement sont souvent exclues. Parlons-en!
Ces personnes sont rejetées tout simplement parce qu’elles sont différentes. C’est important
de savoir comment les accepter car elles naissent aussi libres et égales que nous et ont les
mêmes droits que l’on a, même si elles ne peuvent pas faire tout ce que nous faisons,
à cause de leur handicap. On se moque de ces personnes, mais qu’arriverait-il si nous
tombions handicapés?
Pour les aider et faire en sorte qu’elles puissent vivre plus facilement avec nous, il y a
plusieurs façons de rendre ces personnes heureuses de vivre. Si, par exemple, à l’école, il y a
quelqu’un en fauteuil roulant qui ne peut faire de sport à la récréation ou à l’éducation
physique, on peut s’installer avec elle, parler, jouer aux cartes ou s’amuser à des jeux qui ne
demandent pas nécessairement d’effort physique.
Si il y a une personne handicapée mentalement, qui, par exemple, a de la misère à apprendre,
à parler ou même à exprimer ses pensées, ses idées, là aussi, la solution est simple. Une
personne en difficulté n’a besoin que d’aide et d’attention. Même si on a de la misère à les
comprendre à cause de leur maladie mentale, il faut tout de même les écouter, les corriger
et les aider à s’intégrer.
Elles ont autant le droit de vivre que nous car, comme je le disais tantôt, nous naissons tous
libres et égaux. Il faut pousser les handicapés à démontrer leurs talents!
Les effets de nos actes sont nombreux. Une personne en chaise roulante qui a des amis
avec qui avoir du plaisir sans faire de sports reprend peu à peu la joie de vivre. Une personne
qui a une déficience mentale qui se fait aider s’intègre plus facilement dans la société. Ces
personnes gagnent ainsi de l’estime de soi à vue d’œil!
Pour finir, nous serions nous-mêmes fiers de ce qu’on a fait. Notre estime personnelle
grimperait très vite et nous serions contents d’avoir accompli… un défi à notre mesure!
Bonne journée et bonne chance!
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Salut la gang!
Je vous écris pour vous parler d’une cause qui me tient à cœur; les personnes handicapées.
Vous devez sûrement vous demander pourquoi j’ai choisi cette cause. Et bien, c’est simple.
Les personnes handicapées sont des personnes comme les autres, avec seulement une difficulté qu’elles n’ont pas nécessairement voulu avoir. Ce sont des personnes qui méritent de
l’aide, autant que les autres, quel que soit leur problème. Souvent, elles sont mises de côté,
à cause de leur difficulté. Elles ont besoin de soutien, de réconfort et surtout besoin d’aide.
C’est pour cette raison que j’ai choisi cette cause, pour les aider.
Vous aussi, vous pouvez les aider et, par la même occasion, sentir que vous avez fait quelque
chose de bien. La fondation Mira offre des chiens dressés aux personnes handicapées. Vous
pouvez devenir « famille d’accueil » pour un chien Mira et ainsi venir en aide aux personnes
handicapées.Vous pouvez également acheter des barres de chocolat Choco-Mira ou même
les aider dans des tâches qu’elles ont de la difficulté à faire. À l’Halloween, vous pouvez faire
votre tournée en portant une tirelire de la Fondation Mira, ce qui ramasserait des fonds.
Si vous vous joignez à ma cause, on pourrait même faire un lave-o-chien à l’extérieur, lors d’une
belle journée ensoleillée, pour ramasser des fonds, tout en s’amusant et en profitant du soleil.
Si vous vous joignez à ma cause, je suis sûre qu’on pourrait faire la différence, pour une
personne au moins. Imaginez juste un instant la joie que pourraient ressentir ces personnes
en se sentant aidées et soutenues. Ça leur apporterait sûrement de la confiance et beaucoup
de bonheur. D’un autre côté, c’est aussi une excellente façon de se faire de nouveaux amis et
de nouvelles habiletés comme dans l’organisation et le travail.Après avoir fait un acte comme
celui-là, on se sent fier et heureux d’avoir fait quelque chose de bien. Suite à ma lettre,
j’espère que vous réfléchirez et que vous vous joindrez à ma cause.
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Cher Kevyn,
Je t’écris cette lettre pour te convaincre de me rejoindre dans la fondation Mira. J’ai choisi
Mira car cette cause me tient beaucoup à cœur et que de voir des personnes aveugles qui
n’ont pas d’aide, ça me rend triste. Je dis qu’il est important d’agir car ces personnes ont de
la difficulté à faire des choses sans aide. C’est pourquoi je vais te convaincre de me rejoindre.
Je te présente maintenant des pistes d’action. Pour commencer, tu pourrais faire des
collectes de fonds. Par exemple : vente de chocolats, faire un souper spaghetti dans le noir
ou avec un peu de lumière, faire des portes ouvertes pour montrer comment les chiens sont
dressés et demander un prix pour l’entrée, etc. Toutes ces actions ne sont que des idées.
Tu peux aussi faire tout ce qui te passe par la tête qui peut aider la fondation Mira.Tes gestes
d’action ne sont pas obligés d’être très gros car même une petite action peut aider la compagnie à acheter plus de chiens.
Les effets sont nombreux dans ma vie et dans la vie des autres personnes que nous voulons
aider. Les effets de nos actions nous rendent non seulement fiers de nous, mais aussi ils rendent
heureuses les personnes qui reçoivent un chien. Penses-y! Tu pourrais rendre heureuses les
personnes aveugles ou handicapées en amassant quelques fonds. Tu pourrais aussi devenir
plus sensible aux problèmes des autres et toi aussi devenir heureux d’avoir pu aider une
personne en difficulté.
En conclusion, j’espère t’avoir convaincu de rejoindre la fondation Mira. J’espère que si tu
y vas on sera ensemble pour créer de nouvelles manières d’aider cette fondation.
P.-S. Si tu n’as pas assez d’informations tu peux toujours aller voir sur le site Internet de la
fondation Mira.Tu verras, cet organisme te donnera beaucoup de confiance.
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Salut les jeunes,
Je vous écris pour vous convaincre d’aider les personnes souffrant de cécité. Être aveugle
c’est ne plus être autonome et c’est terrible. J’aimerais donc que vous m’aidiez à offrir à ces
gens dont la vie est détruite par un handicap permanent une vie plus normale et autonome.
Pour poser ce geste, la fondation Mira nous aidera. La fondation Mira est un organisme qui
entraîne des chiens à devenir les yeux d’une victime de cécité. Les chiens Mira ne sont pas
des jouets que l’on doit enfermer dans une armoire lorsqu’on rentre chez soi, il faut les
brosser, les caresser, les nourrir et jouer avec eux.
Pour donner à ces personnes un chien-guide, il faudra ramasser de l’argent. Pour ce faire,
nous ferons une énorme vente de garage. Chaque jeune amènera des objets dont il ne se sert
plus ou qu’il n’aime plus. Il faudra évidemment que les objets soient en bon état et que les
parents soient d’accord. Pour ceux dont les parents refuseront la vente de garage il y aura
un lave-auto.
Si vous venez m’aider, vous aiderez des gens. Ces handicapés seront plus heureux. Ces gens
que vous aurez rendus heureux partageront leur bonheur avec vous. Parce que rendre
quelqu’un heureux suffit à vous donner le sourire. Cette personne aura droit à une existence
plus normale et plus autonome. Le geste que vous poserez, j’espère, changera la vie d’une
personne qui sera extrêmement reconnaissante de votre geste.
Aidez-moi, mais surtout, aidez-les pour qu’ils aient une vie semblable à la nôtre.
Merci d’avance pour votre gentillesse, votre cœur et votre soutien à ma cause.
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Bonjour, à tous et à toutes,
Aujourd’hui ma lettre va porter sur une cause primordiale. Cette cause est la solitude des
personnes âgées. J’ai choisi ce sujet, car lorsque les personnes âgées sont trop vieilles elles
doivent souvent aller dans des maisons de retraite. Et à ce moment elles n’ont plus rien à
faire. De plus leur famille a moins le goût d’aller les voir car ils vivent dans des maisons de
retraite. Voilà pourquoi il est important d’agir.
Pour aider les personnes âgées, il te faut que du temps et beaucoup d’amour à donner.
Il existe beaucoup de manières pour s’engager comme aller leur rendre visite et parler un
peu avec eux. Ou bien jouer à un jeu de société avec eux comme les cartes, les échecs et les
dames. Ou jouer à des activités un peu plus physiques comme les poches, le bowling ou la
pétanque.Tu peux aussi tout simplement leur rendre de petits services comme les aider pour
transporter leurs sacs d’épicerie. Ou les aider à faire la cuisine ou tout simplement les aider
à traverser la rue. Ils vous en seront très reconnaissants.
De plus, cela aura des effets dans ta vie. Premièrement, tu seras fier de toi car tu auras aidé
à ce que quelqu’un se sente mieux. Deuxièmement, cela te permettra de tisser de nouveaux
liens. De plus si tu aimes ça, ça pourrait t’ouvrir de nouvelles portes. Comme lorsque tu seras
plus grand tu pourrais animer des activités ou bien faire la cuisine pour les personnes âgées.
De plus, cela apportera des effets dans la vie de ceux que tu auras aidés. Ils se sentiront
moins seuls ils ne se sentiront pas oubliés. Mais plutôt appréciés, cela leur donnera de l’espoir.
Alors j’espère que vous allez vous impliquer dans cette cause.
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Salut!
Je m’appelle Monique et j’ai onze ans. Je t’écris pour te parler d’un problème qui me tient
à cœur : les personnes âgées seules. Je trouve que c’est assez triste. C’est important pour moi
car je sais que c’est aussi grâce à ces personnes si nous vivons. Être seul, c’est assez ennuyant.
C’est pourquoi il faut agir! Personne ne mérite de ne pas se sentir aimé mais si on s’y met
tous ensemble, les vieilles personnes pourront être heureuses. Moi, je voudrais vraiment faire
quelque chose pour cette cause alors, j’ai pensé que toi aussi tu pourrais t’impliquer dans
celle-ci.
Je te propose plusieurs choses que tu pourrais faire afin d’éviter que les personnes rendues
à l’âge d’or soient seules : tu pourrais contacter « Les petits frères des pauvres », une association pour que les « vieux amis » ne se sentent plus à l’écart en proposant certaines activités
que les bénévoles peuvent faire avec ces personnes rendues à la retraite. Par la suite, tu
rendrais visite à domicile à l’une de ces personnes, tu pourrais lui téléphoner, l’aider à
traverser la rue, jouer à des jeux de société avec elle, lui raconter ce que tu as fait à l’école,
te promener avec elle dans le parc et lui dire combien tu aimes être avec celle-ci. Voilà des
façons bien simples de la rendre heureuse.
En conclusion, cela pourra te rapporter, à toi et à toutes les personnes qui s’impliquent;
un(e) nouvel(le) ami(e), de la fierté d’avoir aidé quelqu’un dans le besoin, du bonheur avec
une personne bien différente et des bons moments passés avec celle-ci. Et bien sûr, cette
vieille personne que tu aides en sera bien contente car les effets de tes actions la rendront
heureuse, elle ne sera plus seule, il y aura quelqu’un qui l’aime et qui pense à elle.
Alors penses-y! Cette personne n’oubliera jamais ce que tu auras fait pour elle!
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Toi, jeune de mon âge,
Lis cette lettre attentivement, puisque j’aimerais que tu comprennes la tristesse qu’il y
a dans le monde. Il y a partout sur la planète des enfants atteints de maladies graves.
Ces enfants sont dans des hôpitaux, vu qu’ils peuvent mourir. J’aimerais que tu m’aides de
façon à venir en aide à ces jeunes, car cette cause me tient beaucoup à cœur.Tu ne peux pas
me refuser cela, puisque si tu étais malade, tu aimerais que les gens t’aident, alors fais de
même pour eux.
Pour te convaincre, je vais te donner quelques idées pour que tu puisses les aider. D’abord,
si tu es bon en écriture, tu pourrais composer quelques histoires puis, après l’école, la fin de
semaine, ou pendant tes journées de congé, tu pourrais aller à l’organisme Charles-Bruneau
lire tes contes aux plus jeunes. Ces malades vont probablement oublier leur mal et toi, tu vas
être fier de l’action que tu auras faite.
Si tu aimes manger, tu pourrais faire, avec les élèves de ta classe, un souper spaghetti.
Tu inviterais toute ta famille, tes amis de même, puis tu demanderais deux dollars pour un
enfant et quatre dollars pour un adulte. En plus, pendant le souper, il y aurait un représentant
de l’organisme Enfant-Soleil qui expliquerait c’est quoi cet organisme. De plus, à la fin de votre
souper, vous donneriez tout l’argent ramassé à l’organisme. Avec cette somme, Enfant-Soleil
va pouvoir acheter plus de remèdes et soigner ces enfants.Toi, tu vas être reconnaissant d’avoir
donné toute la monnaie et ces jeunes vont probablement être heureux d’avoir été soignés.
Pour finir, tu pourrais faire un lave-auto avec tout le troisième cycle, dans ta cour d’école.
Tu irais chercher des dépliants de Sainte-Justine, puis à chaque auto lavée, tu demanderais
cinq dollars. En plus, tu leur donnerais un formulaire pour leur dire que vous allez donner
tous les sous à Sainte-Justine pour soigner les mineurs qui souffrent. Ces jeunes vont se dire
qu’il y a des personnes dans l’univers qui pensent à eux, tandis que toi, tu vas te sentir bien
d’avoir fait cette bonne action.
J’espère que je t’ai convaincu pour que tu fasses tous ces exemples pour pouvoir les aider,
mais fais-les gratuitement!
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Chers lecteurs et lectrices,
Je vous écris cette lettre pour vous parler d’une cause qui me touche au plus profond du
cœur : le cancer. J’espère que vous serez intéressés par ce texte et que vous serez accueillant
à ce projet. Bonne lecture!
Comme vous le savez très bien, le cancer est une maladie coriace qui fait souffrir plusieurs
gens et plusieurs en sont morts. Mais trop! C’est pour ça que nous, enfant dont l’avenir nous
appartient, devons faire quelque chose! Il faut que ça cesse! Il y a sûrement plusieurs d’entre
vous qui, comme moi, ont des parents, des sœurs, des frères, des grands-parents, des cousins…
qui se battent sans arrêt pour passer à travers cette « épidémie » ou qui, très malheureusement, ont quitté la vie. Et c’est pour eux, qu’il faut agir!
J’ai pensé créer un groupe ou un club dont tous les membres s’uniraient pour trouver des
idées afin d’aider les gens cancéreux. Nous pourrions organiser une vente de garage où les
fonds amassés iraient à la fondation Charles-Bruneau ou à la Société canadienne du Cancer.
Nous pourrions aussi passer une journée en compagnie d’une personne atteinte du cancer
(cela fait passer le temps), organiser un dîner-spaghetti (dont l’argent accumulé irait aussi à
une fondation préoccupée par cette cause), participer au 24 h de Tremblant, etc. Mais ce sera
toujours plus amusant si vous êtes avec moi!
Toutes ces activités permettront à des personnes comme vous de survivre au cancer.
Juste ces petits gestes (activités) pourraient changer complètement la vie d’un cancéreux!
Vos participations dans ce groupe joueront aussi dans vos satisfactions personnelles.
Vous développerez certaines habiletés comme celle de l’organisation qui vous seront très
utiles plus tard! Vous savez aussi que cela fait le plus grand bien d’ensoleiller la vie de
quelqu’un! C’est à vous de choisir!
J’espère que ce texte vous a incité à participer dans l’équipe et que vous serez partants
pour changer la vie autour de vous. En souhaitant vous voir dans les semaines à venir!
À bientôt!
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Salut les jeunes!
Je m’appelle Andréanne et j’ai douze ans. On m’a demandé il y a quelque temps de vous
écrire une lettre pour vous convaincre de vous engager. Tout d’abord, s’engager signifie
vouloir s’investir à fond dans quelque chose qui nous tient à cœur. Il faut se donner un objectif
et l’atteindre avec le plus d’ambition possible.
Il y a diverses causes dans lesquelles on peut s’engager, mais celle qui me touche le plus,
c’est les enfants malades. Pour moi, personne ne mérite de souffrir de la maladie, encore
moins les enfants! En agissant, on peut éviter le plus possible la souffrance et aider ainsi une
génération future.
À douze ans, il est difficile de faire quelque chose d’exceptionnel pour les aider, mais il
existe quand même quelques façons pour rendre leur situation moins douloureuse. Il existe
des organismes comme Charles-Bruneau, qui est à la recherche de traitements, pour
augmenter la guérison des gens atteints du cancer. Quelques fois, juste un don suffit. Ce n’est
pas toujours facile de passer ses journées dans un hôpital, alors, vous pouvez aller rendre
visite à certains enfants. Pour les occuper, vous pourriez les faire rire ou encore leur lire des
histoires. Tout ça pourrait leur faire passer le temps. Vous pourriez aussi sensibiliser vos
proches à poser un geste ou encore en parler au personnel de votre école, pour organiser
une collecte de fonds…
Peu importe ce que vous ferez, il y aura des effets dans votre vie et dans la vie de ceux que
vous aurez aidés. Durant cet engagement, vous pourriez prendre conscience de plusieurs
choses. Comme la chance que plusieurs ont et que d’autres n’ont pas. Vous vous sentirez
importants aux yeux d’un enfant. Vous rencontrerez de nouveaux visages et peut-être
que vous vous attacherez à certains. Pour les personnes que vous aurez aidées, il y en
aura peut-être qui auront survécu. Peut-être un antidote aura été trouvé grâce au don
que vous aurez fait. En allant rendre visite aux enfants malades, vous les aurez épargnés d’une
solitude infinie.
Je sais qu’on ne pourra probablement jamais changer notre monde, mais j’espère que ce
que vous avez lu, vous donnera envie de vous impliquer. Et un jour, peut-être que le monde
d’un enfant sera changé.
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Chers amis,
Je m’appelle Arianne et j’aimerais vous parler d’un problème qui me touche : les gens
atteints de leucémie. Quand j’étais petite, mon parrain est mort de cette maladie. Au début,
je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais en grandissant j’ai remarqué que beaucoup
de gens ont ce cancer. C’est pourquoi il faut les aider pour qu’ils s’en sortent.
On pourrait donner de l’argent. Juste un dollar ou deux, mais si toute une ville s’implique
ou plus, la fondation Leucan ramassera beaucoup d’argent pour aider les malades.
Vous pourriez même organiser des fêtes, des activités, des pièces de théâtre pour ramasser
des fonds et ensuite les envoyer à la fondation. Si tu aimes le sport, forme une équipe avec
tes amis et organise des tournois pour ramasser de l’argent. Mais si tu préfères le cinéma,
organise plutôt des spectacles, une soirée dans ton école pour projeter un film ou peut-être
même faire toi-même une petite vidéo pour présenter à ta classe. Tu peux faire ce que tu
veux, peu importe ce que tu aimes pour aider les gens ayant la leucémie. Ceux-ci seront
si contents de savoir que des jeunes les aident qu’ils auront peut-être plus de force pour
combattre leur cancer. Une de ces personnes sera peut-être guérie grâce à toi. Moi, je me
sentirais si fière d’avoir aidé ces gens à s’en sortir!
J’espère que vous aiderez ces personnes car elles en ont bien besoin. N’oubliez surtout pas
que ça pourrait arriver à quelqu’un que vous connaissez. Alors, parles-en à tes amis et si vous
êtes intéressés, impliquez-vous. Beaucoup de gens ont besoin de votre aide!
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Chers jeunes,
Je vous écris cette lettre parce qu’il y a beaucoup d’enfants qui souffrent de maladies très
graves qu’on ne peut malheureusement presque pas guérir. Eh oui, je parle des enfants
malades qui ont en particulier la leucémie ou le cancer. J’ai choisi cette cause car je crois qu’il
est possible de les aider en leur donnant du temps et de l’amour.
Comme j’ai dit tout à l’heure, ces enfants sont très malades et passent pratiquement tout
leur temps dans les hôpitaux. Si à l’école vous formiez un groupe de jeunes, vous pourriez
aller leur rendre visite, ce qui les rendrait très heureux. En plus, vous pouvez également
donner du temps pour eux en faisant de la sensibilisation pour montrer aux autres jeunes de
votre école qu’est-ce que c’est d’être malade.Aussi, je crois qu’il serait facile de récolter des
jouets qui ne servent plus et d’en refaire la distribution mais cette fois-ci, dans les hôpitaux.
De plus, il serait également possible d’organiser une petite vente de garage avec des objets
que vous auriez récoltés parmi les autres jeunes de votre école, pour ensuite donner
l’argent à la fondation Leucan qui s’occupe des enfants souffrant du cancer ou de la leucémie.
Leucan, je le sais et j’en suis certaine, est une très bonne cause à qui donner de l’argent.
Vous êtes jeune, donc je crois qu’il serait intéressant pour vous d’organiser une activité
sportive (soccer, football, basket-ball…) et encore une fois, en donnant l’argent à Leucan.
Les enfants malades sont souvent obligés de voyager d’un hôpital à un autre. Alors, Leucan
finance leurs voyages et aide les parents financièrement. Donc, il serait également intéressant
de faire du porte-à-porte, ce qui, j’en suis presque certaine, rapporterait beaucoup d’argent.
En aidant les enfants malades, vous les aidez eux mais je pense que ça vous aide également
à vous sentir mieux. Cela peut également vous faire connaître d’autres personnes parce que
tout le monde le sait, les enfants malades sont très attachants. En plus, je suis assurée que
cela leur donne un peu d’espoir en voyant que des jeunes s’intéressent à eux.
En terminant, j’espère vous avoir ouvert les yeux sur les enfants malades. En les aidant,
peut-être pourrais-tu sauver des vies?
Bonne fin de journée!
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Bonjour,
Je m’appelle Roman et j’aimerais réussir à vous convaincre de vous engager socialement.
Pour moi, le sujet le plus préoccupant est l’analphabétisme dans le monde.Tout un tas de
gens ne peuvent pas lire le nom des rues, les enseignes et les lettres! Imaginez que vous devez
demander votre chemin ou le magasin que vous cherchez! Quelle humiliation! Si vous êtes
capables de lire cette lettre, vous êtes réellement très chanceux, même si vous n’avez pas l’air
de vous en rendre compte. Pourtant, s’engager socialement, ce n’est pas compliqué du tout!
Si, à votre école, vous faites la dictée PGL, prenez la peine de chercher des commanditaires!
Pas besoin d’aller bien loin : vos parents, vos oncles et vos tantes peuvent très bien faire
l’affaire si cela vous permet d’amasser quelques dollars!
Une autre façon d’aider tous ces enfants est de vous promener à l’Halloween avec une
tirelire Unicef 1. Cet organisme qui promeut l’aide à l’enfance aide beaucoup à l’éducation dans
les pays du Tiers-Monde. Si vous trouvez que cela gâche votre déguisement, vous n’avez qu’à
la transporter dans votre main! Surtout, n’oubliez pas de demander de l’argent à toutes les
maisons! Si vous êtes gênés de demander, dites-vous que c’est pour une bonne cause et
que vous demandez bien des bonbons, alors pourquoi pas quelques sous? Avec aussi peu que
deux ou trois pièces, on peut aider une classe d’ailleurs dans le monde à se fournir de craies,
par exemple.
Une dernière manière d’aider ces pauvres gens, c’est de ramasser de vieilles fournitures
scolaires qui ne servent plus, puis faire un don à la fondation PGL ou une autre. De cette
façon, vous pouvez être certains que ces objets rendront un enfant d’ailleurs heureux, mais
aussi qu’ils feront épargner de l’argent à la fondation qui, normalement, aurait dû les acheter.
Cette somme est petite mais, multipliée par des milliers de personnes, elle devient colossale!
Pour finir, il y a surtout l’immense contentement qu’apporte cette action aux deux personnes.
Nous, nous éprouvons de la fierté et de la joie d’avoir aidé une personne qui, elle, se libère et
peut voyager! Cette sensation, il faut vraiment la ressentir pour pouvoir bien la comprendre.
J’espère que cette lettre t’a ouvert les yeux.

1. Jusqu’en 2005, l’Unicef a utilisé la tirelire de l’Halloween pour recueillir des fonds. Cependant, depuis l’automne 2006,
l’organisation a délaissé ce moyen.

19

mas
u
D
t
l
Jessica ArsenaeuHarwood
École primair ois -Lacs
r
C S des T

Chers élèves de 6e année,
Comme vous avez pu le constater, la pauvreté prend une place de plus en plus importante
dans le monde. Cette cause sociale me tient à cœur car les enfants comme les adultes
souffrent de pauvreté. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et de même pour
les familles plus riches. Ce problème s’aggrave et maintenant, celui-ci s’est répandu dans
beaucoup de pays du monde. Si personne n’agit tout de suite, de plus en plus de gens mourront de soif ou de faim, comme de froid ou de maladies.
En effet, il est important d’agir puisque nous avons besoin de tous ces gens dans la société
et des enfants pour les générations à venir. Si nous agissons maintenant, il sera moins difficile
plus tard d’arrêter ce problème. Beaucoup de gens aident la société mais en vain, la pauvreté
prend toujours une grande place dans ce monde! Nous devons faire quelque chose pour
aider les gens qui sont dans le besoin et qui n’ont même pas de quoi manger à tous les jours
de la semaine. Il faut que nous aidions la société pour que tout aille mieux et que la pauvreté
cesse de s’agrandir de pays en pays. Si nous voulons que tout le monde soit égal, il faut agir
car en ce moment ce n’est pas le cas.
Si vous voulez aider la société, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire comme aller
participer à la guignolée, faire une collecte de fonds ou bien tout simplement donner vos
vêtements plus vieux à un organisme qui redonne les vêtements usagés à prix plus bas, etc.
Il y a beaucoup d’autres solutions mais je ne peux pas toutes les nommer. Vous pouvez aussi
organiser un cyclothon, un bazar, donner des présents… Si vous êtes plus actifs, vous pouvez
aussi seulement aller visiter des personnes dans le besoin et leur apporter de la nourriture
ou des jouets. Ils seront bien contents et en même temps, ils peuvent devenir vos amis!
À force d’être moins seuls, ils seront plus heureux.
Si vous les aidez, ils vont très certainement être plus heureux et vont peut-être se mettre
eux aussi à aider des gens comme eux? Vous savez, il y a aussi des effets sur notre vie à nous.
Par exemple : si nous aidons des familles plus pauvres, les gens de ces familles vont se sentir
mieux, mais nous aussi on va avoir eu du plaisir à les aider et en plus, on se sentira bien après.
Alors, si vous avez le choix entre écouter la télévision ou aller passer du temps avec des
personnes malheureuses, prenez le choix no 2, car c’est celui qui vous fera le plus de bien.
En plus d’aider, vous allez sûrement vous faire des amis et apprendre à ne pas juger les autres.
En même temps vous pourrez éviter de perdre votre temps en faisant quelque chose d’autre.
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Pour moi, il n’y a pas un plus grand problème que la pauvreté dans le monde. Être pauvre,
c’est ne pas avoir accès à l’éducation, ne pas avoir de vêtements ni de jouets, pas de maison,
pas de quoi se nourrir… même que certaines personnes, en plus de tout ça n’ont pas de
famille. C’est horrible! Non? Il y a des personnes qui se croient pauvres parce qu’elles n’ont
pas d’auto, mais ce n’est pas ça la pauvreté.
Ce problème me tient à cœur, car tout le monde a le droit à l’éducation, à une maison, et
tout et tout. Mais seuls les pauvres ne peuvent pas y avoir accès, car ils n’ont rien, pas
d’argent, pas de nourriture, rien.
Si on leur donnait de l’argent cela ne servirait à rien puisqu’ils ne sauraient pas quoi faire
avec cet argent.
Même si un pauvre n’a encore qu’une année à vivre vaut mieux qu’il la vive bien au lieu
de traîner dans la rue sans avoir la moindre nourriture, ni la moindre force. Il ne faudrait
surtout pas les laisser là, mourir. Il faut les isoler, leur donner de la nourriture, etc. Une des
principales façons de les aider c’est de donner de l’argent à un organisme capable de s’en
occuper, d’aider et de leur donner espoir. Moi, je tiens à les aider, pour qu’un jour ils puissent
vivre une vie normale entourés d’une famille, d’une maison, et assez riches pour se nourrir,
aller à l’école ou faire ce qu’ils veulent, pendant que moi, avec fierté, joie et bonheur, je
savoure ma victoire. C’est pourquoi je soutiens cette cause pour qu’ils vivent une bonne vie.
Par contre, pour arriver jusque-là, il faut que, comme n’importe qui dans le monde, vous
vous impliquiez. J’ai bien dit « comme n’importe qui dans le monde » parce que si chacun
s’implique, que ce soit un petit peu, ou que ce soit beaucoup, on va arriver à leur faire vivre
une meilleure vie.
Pour s’impliquer, une des choses les plus importantes est de ne pas le faire pour s’en
débarrasser, mais pour soutenir la cause.Voici quelques façons de s’impliquer dans la cause :
à l’Halloween, on peut porter une tirelire pour donner l’argent à un organisme fiable ou
on peut faire une collecte de fonds (vente de chocolats, souper hot-dog, etc.) pour faire la
même chose. On peut aussi donner nos vieux vêtements et les jouets qu’on n’aime plus aux
mêmes organismes.
J’espère que vous allez vous impliquer davantage.
Merci!
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Bonjour,
Aujourd’hui, je vais t’expliquer une cause en laquelle je crois, la pauvreté chez les jeunes.
Dans cette lettre, tu apprendras sûrement pourquoi il est important d’agir, comment on peut
aider ces jeunes et qu’est-ce que ça va changer dans ta vie et dans la leur.
Ces enfants habitent un peu partout dans le monde et même ici. Ils sont parfois très
malheureux car ils n’ont pas tous la chance d’aller à l’école, de se faire acheter des cadeaux
ou encore même de manger à leur faim. Parfois, les parents de ces enfants essayent de leur
acheter toutes ces choses mais ce n’est pas toujours évident. Ces jeunes de partout dans le
monde aimeraient sûrement avoir notre chance. Il faut donc agir pour qu’ils ne crèvent pas
de faim, de soif ou de n’importe quoi d’autre.
Pour aider ces jeunes, voici ce que je te recommande de faire.Tu pourrais faire une collecte
pour donner à un organisme mais fais attention de bien le choisir. Tu peux aussi prendre
toutes les choses dont tu ne te sers plus et les remettre à cet organisme. Il y a aussi la
sensibilisation auprès des gens que tu connais. Tu leur racontes la misère dans laquelle ces
enfants vivent. Tu peux aussi faire des affiches qui racontent la vie de ces enfants et les coller
un peu partout dans ta ville. En devenant bénévole, tu aiderais aussi ces pauvres.
Si tu fais ce que je te recommande, tu récolteras sûrement des connaissances sur ces
jeunes et sur leur mode de vie. Tu feras aussi des relations avec les autres bénévoles et tu
deviendras sûrement plus responsable car tu auras des responsabilités. De plus, tu apporteras
sûrement un peu de bonheur dans la vie de ces enfants. Ils verront qu’on s’occupe d’eux, qu’ils
ne sont pas seuls et ils se sentiront sûrement mieux dans leur peau malgré leur pauvreté.
J’espère que tu exécuteras au moins une de ces façons d’aider les jeunes dans le besoin.
Ils ont vraiment besoin de toi!!!
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Bonjour,
Je m’appelle Younouss et j’ai 12 ans. Il y a un problème dans le monde qui me préoccupe,
ce sont les enfants pauvres. Quand j’en vois un, des larmes me viennent aux yeux. Alors je
pense que c’est très important d’agir car les enfants pauvres, tout comme nous, représentent
les générations futures. Il faut les sauver! Je pense qu’ils méritent de profiter de la vie comme
nous. Il faut aussi agir car ils ont droit à l’éducation.
Je pense que la chose la plus facile à faire c’est de se promener à l’Halloween avec une boîte
de l’Unicef. C’est très facile et on peut ramasser beaucoup d’argent qui va venir en aide aux
enfants pauvres. De plus, tu reviens chez toi content d’avoir aidé et avec beaucoup de bonbons.
Tu peux aussi faire une collecte de fonds comme une vente de pâtisseries et donner l’argent
à un organisme comme le Club des petits déjeuners. Des enfants pauvres auront un petit
déjeuner nutritif et pourront même se faire des amis. En plus, en faisant des pâtisseries, tu
développeras un talent culinaire.
Tu peux aussi convaincre tes parents de parrainer un enfant pauvre avec Vision Mondiale.
Ça coûte un petit peu plus qu’un dollar par jour et ça fait vraiment la différence. L’enfant
pauvre que vous parrainerez ira à l’école, pourra aller chez le docteur et cet enfant aura une
meilleure vie.
J’espère que tu as compris pourquoi je me préoccupe des enfants pauvres et que tu
adopteras une de mes pistes d’action pour les aider.
Merci de ta compréhension.
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Chers jeunes,
Je tiens à vous sensibiliser à la pauvreté qui règne dans le monde. Peut-être connaissez-vous
certaines personnes qui en sont victimes? Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’un peu
partout sur la planète d’autres gens sont dans la même situation, à souffrir de la faim ou
encore de froid. Ces enfants sont sous-éduqués et même, parfois, exploités. Cela doit changer.
Pensez à vous qui menez une existence heureuse loin de toute cette misère. Ces enfants ont
besoin de nous, besoin de notre aide. Sans elle, peut-être qu’ils mourront de faim, de froid ou
de la guerre.
Il y a des façons qui sont à notre portée pour agir. Quand il y a une collecte, nous pouvons
leur donner de l’argent ou encore de la nourriture, des vêtements et des vieux jouets.
Nous pouvons également organiser nous-mêmes une collecte et ramasser des fonds ou
faire du bénévolat pour l’Unicef, un organisme qui aide les enfants qui sont pauvres et défend
leurs droits.
Songez qu’en faisant cela, nous pourrions changer la vie de quelques jeunes qui, comme
nous, méritent d’être heureux. Si nous ne pouvons aider tous les enfants dans le besoin, nous
pouvons donner du bonheur à certains. Nos dons peuvent faire qu’un enfant qui est pauvre
sera un peu moins pauvre, qu’un enfant qui a faim aura un peu moins faim. Et nous, cela nous
donnera la satisfaction de faire quelque chose de bien.
J’espère que vous penserez à ces enfants et que vous comprendrez ce qui se passe dans
leur vie. Je souhaite qu’un jour, quelques-uns sortent de la misère grâce à nos efforts.
Salutations distinguées.
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Chers élèves,
Je vous écris afin de vous sensibiliser à une cause d’engagement social qui me tient
particulièrement à cœur : la déforestation. En effet, nous coupons beaucoup d’arbres et cela
détruit les habitats des animaux qui habitent ces forêts. Ne trouvez-vous pas injuste de notre
part de démolir leurs « maisons »? Ils n’ont rien fait de mal! De plus, comme vous devez
certainement le savoir, les arbres purifient l’air. Si nous en coupons trop, l’air se renouvellera
moins vite. Bien sûr, vous allez me dire que les arbres repoussent. Oui, c’est vrai, je ne peux
pas le nier. Cependant, c’est long avant qu’ils deviennent très grands. Maintenant, songez à
tout ce que je vous ai dit. N’oubliez pas que nous sommes la génération future et que plus
tard, ce sera à nous de régler ce problème.
Pour avoir moins de boulot à accomplir dans les années à venir, j’ai pensé créer un club
contre la déforestation. J’espère que vous en ferez partie. Nous organiserons des ventes de
garage et l’argent amassé servira à payer une partie du salaire des jeunes adultes qui plantent
des arbres.
En effet, les adolescents assez vieux peuvent s’engager comme « planteurs d’arbres »
durant l’été. Je trouve cela très intéressant, c’est pourquoi le club irait voir les individus qui
pourraient être concernés par ce travail d’été et il les motiverait à s’y engager.
En plus, le club inciterait les gens à ne pas gaspiller les produits faits à base de bois
(ex. : papier, mouchoirs, etc.) et à les recycler si possible.Vous n’êtes pas à l’aise devant des
inconnus? Pas de problèmes, vous pourriez organiser les activités.
Mais qu’est-ce que ça va me rapporter? vous demandez-vous. Eh bien, vous allez sans aucun
doute rencontrer des personnes qui vous apprendront de nouvelles connaissances ainsi
que vous faire de nouveaux amis. De plus, vous développerez certainement d’autres sens
dont celui de l’organisation. Le plus important sera que vous vous sentirez utiles et serez
fiers de vous. Grâce à vous et au club, nous nous inquiéterons un peu moins pour notre
environnement et nous aurons moins de problèmes à régler.
Merci de votre attention.
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La pollution, un grand problème!
Un des plus grands problèmes du monde, c’est la pollution. Imaginez-vous trente secondes
un monde sans pollution, sans gaz toxiques, ça ne serait pas magnifique? Bien sûr si nous
continuons à polluer la Terre de la même façon qu’on le fait quotidiennement on ne verra
jamais nos bons gestes appliqués. C’est pourquoi je te propose de te joindre à moi pour
dépolluer la Terre avec plusieurs autres jeunes de ton âge!!!
Pourquoi est-il important d’agir, c’est sûrement une question qui te vient à l’esprit, non?
Je vous explique plusieurs raisons.Tout d’abord la coupe d’arbres, lorsqu’on coupe des arbres
on rend l’air moins respirable car les feuilles filtrent les mauvais gaz. Deuxièmement, il y a les
grosses industries avec les gaz super toxiques, il y a aussi l’essence qui pollue, les déchets
qu’on laisse tomber et j’en passe. Si on fait plus attention, la pollution va diminuer considérablement et l’air va devenir meilleur!!!
Pour rendre le monde moins pollué, tu pourrais prendre le transport en commun pour
réduire les gaz à effet de serre, recycler, composter, récupérer des cartouches d’encre, acheter
des produits biodégradables, etc.Voici quelques trucs : lorsque tu te brosses les dents, ferme
le robinet, tu économiseras de l’énergie, ferme la lumière lorsque tu n’es plus chez toi, si un
soir tu sors et qu’il n’y a personne chez toi, baisse le thermostat de trois degrés, ne laisse pas
couler ton bain ou ta douche pour rien. Pour finir tu pourrais sensibiliser les gens que tu
côtoies chaque jour pour venir en aide à la Terre.
Quels seraient les effets de nos gestes? Eh bien en faisant du compostage-recyclage tu
diminuerais la pollution sur Terre, en achetant des produits biodégradables tu ferais réduire
les choses qui traînent à terre des dizaines d’années avant de se décomposer. Disons qu’on
dépolluerait quand même une grande partie du monde. Ce qui serait merveilleux c’est que
chaque ville fasse un effort!!! Es-tu prêt à m’aider???
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Bonjour!
Je m’appelle Louis-Alexis. La cause qui me tient à cœur, c’est la pollution. J’ai choisi la
pollution, parce que si nous ne freinons pas le réchauffement de la planète, cela pourrait avoir
de très graves conséquences. Je trouve qu’il est important d’agir. Avec toutes les voitures que
nous utilisons, nous produisons plus de gaz à effet de serre que ce que les arbres arrivent
à filtrer. Le réchauffement de la planète fait fondre les glaciers, donc l’eau des glaciers fait
augmenter le niveau de la mer et menace d’engloutir plusieurs petits villages côtiers. Nous,
nous restons dans un petit village côtier et nous voyons chaque année le niveau augmenter
avec l’érosion des berges. En plus, la mer est très polluée. Nous consommons trop et nos
dépotoirs sont pleins. La première solution est de brûler les déchets, mais cela produit encore
plus de gaz à effet de serre. La deuxième solution est de les jeter à la mer, mais cela pollue
la mer et les poissons.
Pour arrêter la pollution, lorsque tu vas jouer chez un ami, au lieu de demander à tes
parents d’aller te reconduire, tu peux y aller en vélo ou à pied. À la maison, avec tes parents,
tu peux faire du compost. Quand tu utilises une feuille de papier, utilises-tu les deux côtés?
J’espère que oui, parce que quand tu utilises les deux côtés, tu ne fais pas de gaspillage.
Si nous réussissions à ralentir la pollution, nous serions plus en santé, car il y aurait plus
d’air pur. C’est à cause du réchauffement de la planète, qu’il y a plus d’ouragans et plein de
gens sont décédés ou ont perdu leur maison. C’est à cause des ouragans de plus en plus
nombreux et plus violents. Si les océans et les poissons étaient moins pollués, nous pourrions
manger plus de poissons et nous baigner dans la mer. Le trou dans la couche d’ozone
cesserait de s’agrandir, les rayons ultraviolets ne passeraient pas au travers de la couche et
il ferait moins chaud. J’espère que tu as été sensibilisé à la pollution.
Au revoir!
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Bonjour les jeunes,
Je me nomme Alexandra et je suis une élève de sixième année. Je vous écris cette lettre
pour vous parler d’une situation qui me tient à cœur (les personnes rejetées).
Je trouve qu’il serait très important d’agir et de faire cesser le rejet, car aucun jeune mérite
d’être rejeté. Voilà pourquoi il faut faire quelque chose pour aider ces personnes qui ont ce
genre de problème.
Je vous propose donc quelques pistes d’action que vous pourriez faire pour aider des
jeunes que vous connaissez qui sont dans cette triste et horrible situation. Premièrement, la
fin de semaine, quand il fait beau et chaud, appelez cette personne et demandez-lui
s’il aimerait faire quelque chose d’intéressant. Cela lui évitera sûrement de passer une
autre fin de semaine seul et le rendra heureux. De plus, quand vous voyez que ce jeune a
des problèmes, n’hésitez surtout pas à aller l’aider ou même le défendre si vous apercevez
d’autres jeunes en train de lui faire quelque chose de pas correct. En l’aidant de cette manière,
le jeune se sentira moins seul et il aura davantage confiance en lui s’il y a quelqu’un pour être
à ses côtés.Vous devriez également sensibiliser les autres à accepter cette personne et leur
dire de se mettre à sa place. Leur faire comprendre à quel point cela peut être désagréable
et triste pour lui de vivre le rejet comme ça à chaque jour.
C’est en faisant des petits gestes comme cela que vous pouvez changer la vie d’une
personne. Vous allez pouvoir être fiers de vous! Et puis, peut-être qu’un jour si vous avez
certains problèmes, cette même personne sera là pour être à vos côtés comme vous l’avez
été pour lui. Personne mérite d’être rejeté et ceux qui le sont ont besoin de notre aide.
En espérant que vous prendrez cette lettre en considération.
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Bonjour à tous,
Je m’appelle Anne-Sophie et j’ai 11 ans. Je fais partie des nombreuses personnes qui
s’inquiètent pour une cause bien spéciale : les animaux maltraités. Cette cause me touche
beaucoup car les animaux occupent une grande partie dans la vie de chaque humain. Qui n’a
jamais donné de l’affection et de l’attention à un animal? Mais ce n’est pas tous les animaux
qui ont cette chance de recevoir de l’amour tous les jours.
Nous pouvons toutefois les aider. Ramasser des fonds, surtout pour la SPCA, est un bon
geste envers eux. Ceci les aidera à avoir un plus gros budget pour améliorer le mode de vie
de leurs animaux. Le berger blanc est aussi un très bon organisme. En opérant son chat pour
éviter la reproduction inutile, ce qui empêchera la maltraitance aux chatons dans un autre
foyer, est un moyen d’action à la disposition de tous malgré le prix un peu élevé.Tu peux aussi
aller faire du bénévolat dans une animalerie et donner de l’affection aux petits chatons, chiens
ou lapins. Si tu n’as pas de temps pour ça, tout simplement une petite visite dans un centre
animalier leur procurera du bonheur et un peu d’importance.
Lorsqu’on fait quelque chose pour aider la société, cela nous rapporte toujours quelque
chose. Que ça soit du bonheur, de l’expérience ou de la conscience, tu en seras toujours fier.
Une action qui rapporte du bien est une action de bonté et ce l’est encore plus quand tu le
fais gratuitement avec passion, énergie et amour. Apporter de l’affection à un animal lui donne
autant de bonheur à lui qu’à nous. L’heureux élu qui recevra cet amour en sera très fier et
bien content.
Cette lettre avait pour but de vous toucher et de vous faire comprendre que ce n’est pas
tous les animaux qui ont la chance d’avoir de l’attention de leur maître tous les jours. Je vous
invite à vous impliquer dans cette cause malheureuse mais réaliste. Pour en savoir plus,
contactez une personne informée sur le sujet ou visitez le site www.spca.com ou tout
autre site spécialisé pour les animaux maltraités. J’espère avoir bien passé le message et
vous avoir sensibilisés à cette cause. Réalisez la chance que vous avez de côtoyer des animaux
en santé.
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Bonjour tout le monde,
Vous avez déjà vu quelque chose qui vous offusquait, mais vous ne saviez pas comment vous
engager pour que cela change? Moi je vous propose plusieurs façons de vous engager dans
une cause qui touche tout le monde : le suicide chez les jeunes.
On a tous déjà entendu parler d’un jeune qui s’est suicidé. Offrir de l’aide à ces jeunes
pourrait sauver énormément de personnes en détresse.
Pour les aider, j’ai plusieurs idées :
Ma première idée serait de faire des petits dépliants qui expliqueraient aux jeunes comment
prévenir le suicide et qui renfermeraient des adresses, comme le numéro de téléphone de
Tel-jeunes, pour recevoir de l’aide. Je pourrais distribuer ces dépliants dans des centres pour
les jeunes ou dans les écoles.
Mon autre idée serait de m’associer avec l’association Mira… Les chiens que Mira ne
réussit pas à dresser, elle les donnerait à des enfants qui éprouvent des difficultés morales.
Avoir un compagnon pourrait les aider à surmonter leur dépression et cela leur ferait une
distraction amusante.
Vous pourriez vous aussi aider des jeunes qui ont de graves problèmes moraux, parce
que les jeunes qui ont des tendances suicidaires vivent des situations très difficiles. En les
soutenant, vous pourriez leur redonner une vie convenable et sans souci!
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