actualités

Quand des résidents s’unissent pour exprimer
ce qui leur tient à coeur
FESTIVAL DES FILMS DE BOYCE-VIAU

• Varicess parr laserr ett injection
• Botox

Le FFBV vient à peine de se terminer que
déjà, les responsables du projet souhaitent
récidiver l’an prochain.
Situé au cœur d’un HLM abritant près de
200 ménages, le Centre des jeunes BoyceViau pratique une intervention de proximité.

Il a été fondé pour améliorer la qualité de vie
des jeunes et de leur famille en favorisant leur
propre prise en charge, en vue de briser leur
isolement. Il offre des services d’éducation,
d’animation, de soutien et d’écoute aux
jeunes de 6 à 17 ans et à leur famille.

Les Jardins de l’Aubade
Complexe résidentiel locatif multiser vices
à la hauteur de vos attentes

• Traitementt dee raffermissementt
dess tissuss parr laser
• Épilation
n laserr pourr touss less typess
dee peauu (m
mêmee peauu bronzée)
• Abandon
n duu tabacc avecc laser
• Traitementt dess rides,, poress dilatés
• Couperose
• Rosacée

*Venez nous visiter tous les jours, on peut même aller vous
chercher chez vous sur rendez-vous

Pour rendez-vous : 514 352-9000

6553, Place Beaubien, Montréal • 514-321-1171
www.jardinsdelaubade.com
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• Location 1 mois gratuit et beaucoup plus
• Choix de splendides 2 1/2, 3 1/2, tous dotés de balcons privés et porte-patio
• Surveillance 24 h / jour
• Services de santé professionnels
• Système de surveillance et système de sécurité à la fine pointe
• Programme d’activités récréatives et sociales
• Salle à manger, repas diététiques, chapelle, bibliothèque, salons, dépanneur et pharmacie
• Salle de billard et de cinéma maison, salon de coiffure et Internet
• Air climatisé fournis sur demande
• Service de navette pour les sorties
• Terrasse et jardins extérieurs
• À deux pas de tout : parcs et jardins, petits commerces,
hôpitaux, épicerie, dépanneur et pharmacie.
• Service d’infirmerie sur place
• Service de massothérapeute à venir
• Service de denturologue à venir
• Visite périodique de médecins

• Restylanee (collagène))
pourr less rides

9080 rue Hochelaga

Le Festival des films de Boyce-Viau a pu voir le jour grâce au travail de Isabelle Dauplaise, Karoline
Truchon et Véronique Morissette. (Photo : Régent Gosselin)

Portes ouvertes 23 et 24 août
ût
Épluchette de blé d’Inde 23 ao

• Tachee solaire
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ans le cadre du premier Festival des films
de Boyce-Viau (FFBV), une trentaine de
jeunes et moins jeunes des Habitations à
loyer modique (HLM) Boyce-Viau ont
présenté de courts films racontant des
épisodes de leur vie. Des témoignages
empreints d’émotions.
« Raconter son histoire est une façon de
dire : j’existe, de souligner Karoline Truchon,
organisatrice du FFBV et doctorante en
anthropologie de l’Université Laval. En tenant cette activité, nous voulions permettre à
des jeunes et à leurs parents de s’exprimer,
mais nous voulions également favoriser la
reconnaissance de cette expression, d’où
l’idée d’organiser un festival. »
Des thèmes aussi variés que l’amitié, les
activités estivales, la violence, les gangs de rue
et bien d’autres ont été abordés. Les jeunes
ont montré diverses facettes de la vie en HLM
et des réalités différentes des précarités
économique et sociale, fréquemment
véhiculées dans les médias.
Dès le départ, le FFBV a créé un engoue-
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carons@transcontinental.ca

ment auprès des participants. Les jeunes
étaient très motivés à l’idée de présenter le
résultat de leurs réflexions personnelles, dans
des productions dont ils seraient les chefs
d’orchestre.
Pendant près de deux mois, chacun d’entre eux a travaillé fort pour réaliser son film
autobiographique. Au cours de ce processus,
certains ont découvert une nouvelle passion.
Isabelle Dauplaise et Véronique Morissette,
respectivement intervenante enfance-famille
et intervenante adolescence-famille au Centre
des jeunes Boyce-Viau, qui ont également
supervisé le projet avec Mme Truchon, ont vu
des jeunes se transformer au même rythme
que leur film progressait.
Nous avons été les témoins privilégiés de
plusieurs transformations. Les jeunes se sont
épanouis à travers le processus de création. Et
quand les résultats finaux ont été projetés, il
fallait voir toute la fierté qui se lisait sur leur
visage. C’était magique, expliquent-elles.
Les deux intervenantes pensent même que
le FFBV est un bel outil d’intervention et de
prévention.
« Plus on avance dans le processus de création, plus on découvre le vrai visage de
l’autre. La réalisatrice se découvre tout en
donnant accès à son vécu. C’est par le reflet
que la vision objective ouvre la porte à la
transformation ou à la confirmation de qui
on est vraiment. »

