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CONNAIS-TU TES DROITS?

D

ans le but de sensibiliser et d’informer les jeunes Lavallois sur leurs droits, leurs
responsabilités et les différentes lois qu’ils se doivent de respecter, l’organisme
communautaire l’Oasis lançait la deuxième version du guide de référence
Connais-tu tes droits et tes responsabilités?
Avec l’appui financier du Forum Jeunesse Laval qui a généreusement offert une
subvention, l’Unité mobile d’intervention a procédé le dernièrement à la parution de
la version 2006 du guide. L’agente de développement communautaire, Carole Collin,
en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse présentée au Pavillon Bois
Papineau du boulevard St-Martin. Connais-tu tes droits et tes responsabilités? se veut
une mise à jour de la version précédente, Connais-tu tes droits?, en tenant compte
des lois qui ont changé depuis. «Le guide de 2002 présentait plusieurs thèmes noncouverts dont les normes du travail ainsi que les actes criminels», mentionne
Catherine Samuel, intervenante pour l’Oasis depuis 2005 et en charge du projet. Ce
guide, rédigé principalement pour la clientèle des 12-18 ans, représente un an et
demi d’efforts et son objectif principal est de montrer aux jeunes à être responsables
et respecter les gens qui les entourent. De cette façon, les jeunes seront mieux
outillés dans la société et pourront prévenir les mauvaises surprises.
Conçu en format de poche pour le rendre accessible en tout temps, le guide sera
distribué aux jeunes qui voudront le posséder sur l’ensemble du territoire de la ville
de Laval au nombre de 10 000 exemplaires. Il s’agit d’une amélioration par rapport au
guide précédent qui n’avait été imprimé qu’en 1000 exemplaires et distribué
uniquement dans le secteur Mille-Îles.
Cette réalisation s’est avérée possible grâce à la participation du Forum Jeunesse
Laval, comité consultatif qui représente un véritable levier économique pour des
initiatives du genre. «Il s’agit d’un fonds géré par des jeunes pour des jeunes», a
précisé Mélissa Giroux, agente de développement au Forum Jeunesse Laval.
Louis-José Houde : un modèle pour les jeunes
Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, l’humoriste Louis-José Houde assistait au
lancement du guide, malgré un horaire chargé, consacré à l’écriture de son prochain

Louis-José Houde en compagnie des membres de l’Oasis lors du lancement du guide Connais-tu
tes droits et tes responsabilités? (Photo: Martin Alarie)

spectacle. Celui que l’on considère comme le porte-bonheur de l’Oasis s’avérait le
candidat parfait pour représenter l’organisme puisque les jeunes s’identifient à lui.
«C’est pour cette raison que nous l’avons approché d’autant plus qu’il s’est impliqué
régulièrement par le passé pour différentes causes communautaires comme la Grande
Guignolée», de dire Catherine Samuel.
Louis-José Houde avoue ne pas avoir beaucoup de temps pour être sur le terrain avec
les jeunes de Laval. Par contre, il affirme avoir parcouru le guide en entier et l’avoir
trouvé intéressant et très facile à lire. Le porte-bonheur de l’Oasis apporte même une
recommandation. «Le guide devrait être distribué dans les écoles et enseigné dans les
cours de formation personnelle et sociale», d’affirmer Louis-José Houde.
En attendant, Connais-tu tes droits et tes responsabilités? sera disponible dans la
caravane de l’Oasis, dans les commissions scolaires de la Ville de Laval ainsi que sur le
site Internet de l’organisme où il sera mis à jour régulièrement.
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