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PARTIE D’IMPROVISATION ET MARCHE PACIFIQUE LE 5 MAI 
À POINTE-AUX-OUTARDES 

Pointe-aux-Outardes, le 18 avril 2017 – Le comité de la Politique familiale municipale MADA de 
Pointe-aux-Outardes, constitué d’élus municipaux, de parents et de représentants de la Maison des jeunes 
« Le S.Q.U.A.T », du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, de la FADOQ et du 
Service des loisirs de la municipalité, présentera une septième partie d’improvisation le 5 mai prochain à 
19 h 30 au centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes, situé au 493, chemin Principal. L’entrée est gratuite. 
 
Une équipe d’une quinzaine de jeunes de la Maison des jeunes « Le S.Q.U.A.T » et d’adultes du milieu 
partageront la patinoire avec des joueurs de la L.I.B.R.E. de Baie–Comeau. Conçu dans le cadre d’une 
campagne contre la violence, ce septième match permettra aux citoyens de se divertir, tout en soulignant 
les bons coups que chacun réalise dans son quotidien. CoNVERjaNCE Manicouagan, l’école Les Dunes 
de Pointe-aux-Outardes et la Sûreté du Québec se joindront aux partenaires de la Politique familiale 
MADA pour cet événement. Service de cantine, DJ et commentateurs, tout sera mis en place pour passer 
une excellente soirée. Le comité constate une diminution des actes de violence à l’école Les Dunes, alors 
que des actions préventives avaient été demandées par les familles lors d’une consultation menée en 
2009-2010. Selon le comité, ce résultat est attribuable à la combinaison de cette activité préventive et le 
travail de l’école. 
 
Une marche pacifique en après-midi 
Avant la partie d’improvisation, une marche pacifique aura lieu le 5 mai à 14 h 10. Les citoyens, les 
parents, les aînés et les élèves de l’école Les Dunes participeront pour une troisième année consécutive à 
une courte marche sur le thème des bons coups. Les parents sont invités à confectionner leurs affiches et 
à compléter un coupon indiquant leurs bons coups. Ces coupons seront déposés à l’école dans une boîte 
à bons coups puis publiés dans le journal municipal. L’an dernier, 120 parents, grands-parents et élèves 
ont participé à l’activité. 
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