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Lancement - Accroche-toi au slam
Concours de slam sur la persévérance scolaire
Sherbrooke, 6 septembre 2017 — Tout le monde a un rôle à jouer dans la réussite éducative des
jeunes, mais il n’en reste pas moins que le jeune est le premier impliqué et touché par sa réussite.
Ainsi, qui de mieux placé que le jeune lui-même pour transmettre un message sur la persévérance
scolaire à d’autres jeunes ? C’est dans cette optique que le Projet Partenaires pour la réussite
éducative (Projet PRÉE), en collaboration avec le Slam du Tremplin, lance Accroche-toi au slam, un
concours de slam sur la persévérance scolaire destiné aux premiers intéressés : les jeunes! Toutes
les informations sont disponibles au accrocheslam.com.

Qui?
Le concours s’adresse à tous les jeunes âgés de 12 à 20 ans qui fréquentent un établissement
scolaire public ou privé du secteur francophone ou anglophone de l’Estrie.

Quoi?
Chaque jeune doit rédiger un slam de maximum 300 mots pour exprimer ce qui le motive à
persévérer à l’école.

Pourquoi le slam?
Au même titre que la persévérance scolaire, le slam est un combat. La persévérance scolaire
nécessite des efforts et plusieurs jeunes doivent travailler fort au quotidien pour cheminer dans
leur parcours scolaire. Par le slam, nous leur proposons d’utiliser les mots comme levier pour
exprimer ce qui les aide à mener à bien leur combat et à poursuivre leurs études. De plus, le slam
permet aux jeunes d'explorer un univers littéraire différent, les incitant ainsi à développer leurs
goûts, leurs champs d'intérêt, leur sensibilité esthétique et leur engagement social. Pour réaliser
ce projet, ils devront comprendre et interpréter la poésie engagée. En créant un texte inspiré, ils
exploiteront des éléments spécifiques à ce langage.

Comment participer?
Les jeunes doivent être inscrits par un enseignant, un responsable d’une maison des jeunes ou le
Slam du Tremplin. Les adultes responsables peuvent inscrire les jeunes en remplissant le
formulaire disponible sur le site Web du concours accrocheslam.com.

Soutien?
Deux services d’accompagnement sont offerts gratuitement pour soutenir les jeunes dans leur
démarche de création :
- Visites de jeunes slameurs dans les milieux;
- Mentorat par courriel de la part de jeunes slameurs.

Quand?
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er décembre 2017 et les slams peuvent être transmis par
l’adulte responsable au accrocheslam@csdessommets.qc.ca jusqu’au 24 janvier 2018. Les
gagnants seront annoncés dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie qui
auront lieu du 12 au 16 février 2018.

Prix?
Les jeunes dont le slam sera sélectionné par le jury auront l’honneur de :
- voir leur slam utilisé et diffusé dans le cadre de campagnes régionales;
- vivre une expérience d’enregistrement en studio;
- faire la prestation de leur slam devant le public à la Salle Le Tremplin;
- présenter en direct leur slam à l’émission Écoutez l’Estrie sur ICI RADIO-CANADA
PREMIÈRE (101.1 FM à Sherbrooke).

Pour en savoir plus sur le concours :
Capsule vidéo à l’attention des jeunes : Cette capsule vidéo à l’attention des jeunes présente
les ambassadeurs du concours, trois jeunes slameurs Lou Landriault, William Longpré et Émile
Théberge, qui expriment ce que le slam signifie pour eux et ce qu’il a changé dans leur vie.

Capsule vidéo à l’attention des adultes responsables : À l’attention des adultes responsables,
cette capsule vidéo présente de quelle manière les mentors peuvent accompagner les jeunes au
travers des services d’accompagnement.

Accrocheslam.com : Il s’agit du site Web officiel du concours. Il présente tous les détails et offre
une multitude de ressources pour accompagner chacune des étapes de la démarche créative. Le
formulaire d’inscription est également disponible sur le site.

Affiche promotionnelle : Elle présente tous les détails du concours. Elle sera transmise par
courriel dans les différents milieux scolaires et dans les maisons des jeunes de l’Estrie.

accrocheslam@csdessommets.qc.ca : Toutes les questions peuvent être envoyées à ce courriel.
Il s’agit également de l’adresse à utiliser pour transmettre les slams.
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