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Lancement
ZINES
On oublie souvent que les expériences des uns peuvent aider les autres.
Il est aussi possible de tirer le positif de toute expérience pour avancer et grandir.
Toujours dans la perspective d'innover pour prévenir les disparitions, les fugues et les
enlèvements d'enfants, la Fondation Cédrika Provencher intègre dans sa collection littéraire
"Clin d'oeil de Cédrika" de la "Trousse Cédrika", un nouveau moyen de communication pour le
moins inusité, le "ZINE".
La Fondation Cédrika considère un réel avantage de connaître les expériences vécues par une
variété de gens, tant les jeunes enfants, les ados, les parents, les ainés, bref: monsieur et
madame tout le monde. Ceci permet à qui le veut, de pouvoir tirer le meilleur et le positif de
toute situation.
Nous offrons l'occasion d'utiliser une tribune différente qui permet à tous de verbaliser les
expériences personnelles bonnes ou mauvaises, d'exprimer des idées, de partager des opinions
et même de faire des suggestions pour améliorer la sécurité de nos enfants et mieux les
protéger.
Il vous sera également possible peu importe votre âge, d'utiliser ce mode de communication
dans une perspective d'entraide, pour proposer des consignes, des méthodes ou des moyens
nouveaux susceptibles d'aider à prévenir les enlèvements d'enfants, les disparitions et les
fugues. C'est une question de "PréVoir" et ainsi éviter des situations à risques et les pièges de
tout abuseur, agresseur ou prédateur avant qu'il ne fasse de nouvelles victimes.
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Vous trouverez sur le site internet de la Fondation Cédrika, l'opportunité d'utiliser un modèle
disponible permettant d'écrire directement, simplement et facilement votre propre Zine, et ce,
au moment qui vous convient. Vous pouvez également nous le faire parvenir par tout autre
moyen qui vous conviendra ou le déposer directement au local de la Fondation Cédrika
Provencher. (1300, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières, Qc.)
C'est avec votre aide que nous voulons réussir à développer les meilleures idées qui soient pour
bien outiller nos enfants et les parents en prévention, en intervention et en recherche de
personnes disparues.
Grâce à votre participation à ce nouveau véhicule d'expression, vous contribuerez à faire
avancer cette grande action commune "un Geste pour la vie", et de nous permettre, avec la
population, de jouer un rôle positif crucial et utile à la société, particulièrement pour les
enfants et les ados.
En verbalisant les expériences vécues ou que vous vivez présentement, en exprimant les
craintes, les peines, les difficultés et les réussites, cela permettra sans doute de vous aider et
d'aider les autres en pareille situation. Le tout deviendra publique, mais votre nom et vos
coordonnées seront gardés strictement confidentiels. Tous les ZINES seront lus par un
modérateur avant d'être publiés, non pas par censure, mais question de protection, de respect
et pour éviter les excès.
Rendez-vous sur www.fondationcedrika.org dans la section ZINES
Allez-y de bon cœur dans la perspective que cela peut vous aider et aider quelqu'un d'autre.
La formule est toute simple, tout le monde peut le faire seul, même les jeunes enfants,
peuvent le faire aidés d'une personne de confiance.

Jeunes enfants, ados, adultes, ainés, exprimez-vous, c'est votre tour.
Saisissez en toute confiance cette chance.
Nous le faisons pour vous et pour nos enfants.

* fondation Cédrika Provencher C.P. 1213, Trois-Rivières, Qué, Can. info@fondationcedrika.org 819-840-8519 sans frais 1.844.840.8519 **.

2

REMERCIEMENTS
Sincères remerciements à ceux et celles qui nous ont aidés à réaliser ce projet.
 Madame Marie-Ève Perron, responsable des Projets d'intégration en milieu
communautaire à l'UQTR, un partenaire fidèle de la Fondation Cédrika,
 Madame Johanne Prud'Homme, enseignante en littérature à l'UQTR, superviseure du
projet, qui nous a proposé ce créneau de communication que peut devenir le Zine,
 les étudiantes qui ont prêté généreusement leur talent et mis tout leur cœur à
l'expérience.
 mes collaborateurs et collaboratrices à la FCP, Marc-André, Mario, Lyne, Anne-Marie,
 Merci évidemment à vous les médias, fidèles collaborateurs qui nous permettez de
diffuser l'information et le rayonnement de notre organisme à travers la population
pour l'amour et la sécurité de nos enfants.
 Un merci spécial à Laurence Deschênes qui a accepté de se rendre disponible et sa
précieuse collaboration à la Fondation Cédrika, qui permet un lien privilégié avec notre
jeunesse. (si disponible)
 Merci aussi à tous ceux et celles qui oseront ZINER.

Permettez-vous cette expérience pour vous aider, pour aider et nous aider à aider.

Joignez notre équipe
Vous souhaitez vous joindre à notre équipe de bénévoles et vous impliquer comme modérateur
ou modératrice? Faites-nous parvenir votre demande avec votre nom, vos coordonnées et la
raison pour laquelle notre organisme devrait vous accueillir, à
admin@fondationcedrika.org
Merci de votre attention et au plaisir

Henri Provencher, pdg
04 février 2019

1.855. JE FUGUE

1.855.533.8483
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