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QUAND ENTREPRENEURIAT, JEUNESSE ET 

SOLIDARITÉ SE REJOIGNENT  

 

Gaspé, le 10 juin 2013 –  Afin de venir en aide à madame Marie-Claude Sauvageau qui est atteinte de 
sclérose en plaques, les élèves de 4e, 5e et 6e année de la classe de madame France Côté et monsieur 
Sébastien Smith de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ont uni leurs forces pour élaborer une activité de 
financement. Cet événement a été organisé dans le cadre du projet LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA 
RÉGION!, qui avait pour but d’inciter les élèves à mettre en place des projets ayant des impacts sur leur 
collectivité et à développer les valeurs entrepreneuriales en vue de s’approprier leur région comme milieu 
de travail. 
 
L’idée de départ était d’aider madame Sauvageau à adapter sa maison, tout en s’inspirant de la démarche 
entrepreneuriale proposée par le Grand Défi. Pour ce faire, les élèves ont opté pour l’organisation d’un 
souper spaghetti.   
 
Plusieurs étapes ont été franchies pour atteindre leur but : répertorier les ingrédients et les quantités 
nécessaires; confectionner les billets; écrire une lettre d’information pour les parents; fabriquer et décorer 
des napperons portant le logo et le slogan « Venez encourager, par un p’tit souper spaghetti, Marie qui 
doit adapter sa vie! ». Les jeunes ont choisi ce slogan pour illustrer leur projet, convaincre les autres 
élèves et le personnel de l’école de se joindre à eux et rechercher des commanditaires.  
 
« Par ce projet, les élèves ont eu la possibilité d’utiliser à maintes reprises les différentes valeurs 
entrepreneuriales. Pensons notamment à la créativité, au sens des responsabilités et à la ténacité.  De 
plus, les élèves de toute l’école ont pu faire la rencontre de madame Sauvageau qui est venue leur parler 
de sa maladie et des défis qu’elle doit surmonter à chaque jour. Des liens précieux ont été développés 
permettant aux enfants de faire le parallèle avec leur vécu et les obstacles qu’ils rencontrent eux-mêmes 
dans leur quotidien », mentionne madame France Côté. 
 
Derrière l’organisation du souper spaghetti, l’équipe-école visait aussi à atteindre un des objectifs de son 
plan de réussite. Monsieur Sébastien Smith rappelle que l’équipe voulait organiser des activités de 
sensibilisation aux différences. Rappelant ainsi que chaque élève évolue avec ses propres différences et 
qu’en combinant ces dernières, une équipe devient plus forte. Quelles que soient ces différences, si on sait 
bien les utiliser, il est possible de faire de grandes choses. 
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À la suite au passage de madame Sauvageau, plusieurs actions sont venues spontanément des enfants. 
Un groupe de jeunes filles ont décidé de fabriquer des bracelets qui allaient être en vente lors de la soirée. 
Une maman, madame Chantal Sheehan, qui a entendu parler du projet par sa fille, a offert une magnifique 
toile et des cartes de sa fabrication. De plus, les rétroactions avec les élèves ont permis d’élaborer sur la 
dimension des différences dans l’école, mais aussi dans la société. 
 
Le 6 juin dernier, le projet culminait avec le 
souper spaghetti. C’est toute l’école qui s’est 
impliquée pour faire de cette soirée une 
réussite. Tous les enfants ont décoré les 
napperons, et le personnel de l’école s’est 
joint à la classe pour assurer le service. Ce 
fut un énorme succès grâce aux acteurs 
principaux, mais également grâce à toute la 
communauté qui s’est jointe à ce grand défi 
pour venir manger un bon spaghetti cuisiné 
par les enfants. 
 
La soirée aura permis d’amasser la magnifique somme de 1 365,89$. Ce montant sera remis à madame 
Sauvageau, afin qu’elle puisse adapter sa maison. « Je suis vraiment émue de voir la solidarité de toute la 
population. Je tiens également à remercier les maîtres d’œuvre de ce très grand projet. Ce fut une 
expérience des plus stimulantes. La relation que j’ai développée avec les enfants est très précieuse. Tout 
en pouvant leur parler de la sclérose en plaques, j’ai senti que je pouvais leur permettre de dépasser leurs 
propres limites » mentionne madame Sauvageau. 
 
Oui, vraiment, par le biais de ce projet, jeunes et moins jeunes ont dépassé leurs propres limites pour faire 
de cet événement un fier succès. 
 
 

- 30 - 
 

Source : 
France Côté, enseignante 
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Information : 
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