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Je promets…
d’inspirer le meilleur!

F O N D AT I O N O P T I M I S T E D E S E N F A N T S C A N A D I E N S

LE CLUB OPTIMISTE DE CAP-ROUGE SÈME LE
RÉCONFORT DANS LA VILLE DE QUÉBEC
Le 4 juin, la présidente de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, Raymonde Michaud, a assisté à un concert très spécial
à l'école Madeleine-Bergeron à Québec. Les musiciens étaient
des adolescents présentant des besoins spéciaux et ils ont joué
d'un instrument que vous ne connaissez sans doute pas : le Skoog.
L'école a pu se procurer cet instrument grâce au club Optimiste de
Cap-Rouge et du programme Semer le réconfort!
Tout le monde peut jouer du Skoog. Cet appareil électronique
personnalisable est conçu pour être compris et accessible à ceux qui
ne sont pas en mesure de jouer des instruments conventionnels. Ce
joli petit cube coloré est muni de cinq surfaces tactiles et se branche
via une connexion USB à un ordinateur ou une tablette. Le musicien
peut choisir le son qu'il souhaite entendre, allant de la guitare au
xylophone, incluant tout autre instrument standard auquel vous
pourriez penser. L'instrument émet des sons lorsque l'on appuie,
tape, tourne ou fait tourner les surfaces tactiles du Skoog. Un des
jeunes musiciens a même joué avec sa tête grâce au support maison
qui lui a été fabriqué.
Marie-Dominique Boivin est l'enseignante de musique à l'école
Madeleine-Bergeron. Ses étudiants souffrent d'handicaps physiques
et mentaux. Dans sa classe, divers instruments sont suspendus aux
murs, mais la plupart de ses étudiants ne sont pas en mesure de
jouer des instruments traditionnels. Pour eux, le Skoog est presque
un miracle, car ils peuvent maintenant jouer un instrument de
musique et faire partie d'un orchestre, comme tous les autres.
Lorsque l'idée d'acheter des Skoogs a vu le jour, demander au club
Optimiste pour de l'aide a été la première chose qui leur est venue
à l'esprit. Le club Optimiste de Cap-Rouge est très actif dans la ville
de Québec. Avec l'aide des fonds d'amorçage de 1 500 $ alloués par
la Fondation Optimiste des enfants canadiens, le club Optimiste et
l'école Madeleine-Bergeron ont maintenant établi un partenariat qui
continuera d'exister. Les jeunes musiciens participeront notamment
à la Marche contre l'intimidation, un des projets les plus populaires
du club.
Plus près vous êtes d'une collectivité, plus vous pouvez reconnaître
ses besoins. La Fondation Optimiste des enfants canadiens croit
que ce sont les membres et les clubs Optimistes qui sont les mieux
placés pour connaître la façon de servir les jeunes au sein de leur
collectivité.

« Ils peuvent même suivre des partitions. Plutôt que
ce soient des notes de musique, ils suivent des ronds
de couleur. Éventuellement, certains d'entre eux
pourront même composer de la musique. »
– Marie-Dominique Boivin
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Votre club a-t-il un projet axé sur la santé et le mieux-être des enfants
qui nécessiterait un petit coup de pouce? Posez votre candidature
au programme Semer le réconfort et vous pourriez recevoir jusqu'à
3 000 $ en fonds d'amorçage afin de vous aider à mettre en place
votre collecte de fonds.
Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour plus d’informations au
sujet du programme Semer le réconfort et la Fondation Optimiste
des enfants canadiens.
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