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S’impliquer pour que des jeunes se découvrent une passion
Nathalie Hurdle • nathalie.hurdle@quebecormedia.com

À l’âge de 30 ans, à la suite d’une maladie,
Anthony Taylor a presque complètement
perdu la vue. Dans cette épreuve, M. Taylor
a trouvé une façon de continuer à mordre
dans la vie : il s’implique bénévolement
auprès des jeunes de l’École secondaire
régionale de Richmond.
Avant sa maladie, M. Taylor a travaillé dans une
entreprise familiale en tant que vendeur d’équipements de pelouse et jardin. Il était habitué
d’avoir un contact avec le public. Il n’a pu se
résigner à rester tranquille à la maison.
Lorsqu’un de ses fils lui a parlé des ateliers de
mécanique qui étaient offerts à l’école à l’heure du
midi, il a alors pensé offrir ses services bénévolement pour donner un coup de main. C’était il y a
sept ans.
Maintenant, l’École secondaire régionale de
Richmond n’offre plus seulement des ateliers de
mécanique à l’heure du midi, mais bien un cours
de mécanique.
« Quand j’ai commencé mon bénévolat, j’ai demandé à Jay Blake, un représentant de la compagnie Briggs et Stratton, si c’était possible que son
entreprise fasse un don de quelques petits moteurs à l’école. La compagnie avait alors donné 28
moteurs pour permettre aux jeunes d’apprendre »,
raconte-t-il.
En octobre dernier, puisque ces moteurs commençaient à prendre de l’âge et qu’ils devenaient
non-fonctionnels, il a réitéré une demande à la
compagnie. À sa grande surprise, ce ne sont pas
une trentaine de moteurs qui lui ont été octroyés,
mais bien 287, qui équivalent à une valeur de
150 000 $.

Toute une organisation
Très heureux d’avoir réussi ce coup de maître,
M. Taylor a toutefois dû s’organiser pour distribuer
le matériel à bon escient. C’était assurément un
trop grand nombre pour conserver tous les
moteurs à l’école de Richmond. Il a effectué des
recherches sur Internet afin de trouver la liste des
écoles qui offraient des cours de mécanique. Finalement, ce sont les étudiants de douze écoles de
partout à travers le Québec qui pourront profiter
de l’initiative de M. Taylor.
Philip Vincent, un étudiant en mécanique, est
bien content de ce nouvel arrivage. « C’est super
d’avoir de nouveaux moteurs. C’est bien d’avoir la
chance de travailler sur des moteurs de kart.
J’aimerais d’ailleurs en construire un et participer
à une course. »
Louis Logan, un autre étudiant, apprécie pour
sa part « de démonter et remonter les moteurs.
C’est bien parce que ça nous permet de voir comment ça fonctionne. Il est aussi plus facile de
travailler sur les nouveaux moteurs que sur
les vieux. »
Anthony Taylor entouré de quelques élèves de l’école secondaire régionale de Richmond.
Et ce n’est pas tout!
Ayant à cœur d’améliorer le quotidien des adolescents inscrits en menuiserie, M. Taylor est allé
solliciter l’entreprise Gaston Côté, spécialisée dans
la construction de maisons préfabriquées, afin
d’obtenir des retailles de bois. Depuis sa demande,
l’école a déjà reçu sept palettes de bois… et d’autres
sont à venir. « Pour eux, ça n’a aucune valeur, mais
pour les élèves, c’est de l’or. Ça leur permet d’être
créatifs, d’essayer des choses et même s’ils se
trompent, ce n’est pas grave », dit M. Taylor.
Déterminé à poursuivre son implication tant
qu’il sera capable, M. Taylor estime que pendant
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cette petite étincelle dans les yeux des élèves
lorsqu’ils se découvrent une passion.
Malgré sa presque cécité, M. Taylor a assurément trouvé sa voie. Et à l’école secondaire
régionale de Richmond, ils sont plusieurs à en
profiter!

La persévérance scolaire,
ça commence bien avant l’école!

gestes simples à tous les jours, aussi simple que
lire une histoire à un enfant, que l’on fait les preDu 13 au 17 février 2012 se tiennent en Estrie les miers pas vers la réussite éducative.
journées de la persévérance scolaire. C’est une
occasion pour l’ensemble de la collectivité de La Mabob recherche
soutenir les jeunes et de les motiver à poursuivre des bénévoles
Vous êtes dynamique, sociable et souriant?
et à se sentir capable de réussir un parcours scolaire adapté à leurs capacités. Jeunes, parents, Vous voulez rencontrer des gens et avoir du
grands-parents, enseignants, directions d’école, plaisir? Vous voulez faire du bénévolat? La Maison
intervenants, employeurs, médias, municipalités, d’action bénévole de l’Or blanc (Mabob) a un urdécideurs locaux et régionaux; tous ont un rôle à gent besoin de bénévoles à la popote roulante.
jouer pour valoriser la réussite éducative. Le co- Votre aide est nécessaire un avant-midi par semité ÉLÉ (Éveil à la lecture et à l’écriture) du Val maine, soit pour être chauffeur, livrer les repas ou
St-François appuie cette mobilisation autour de à la cuisine pour couper des légumes. Le repas est
la persévérance scolaire et croit qu’il faut s’y mette gratuit pour les bénévoles. Pour les chauffeurs
bien avant l’entrée à l’école. En effet, des études ont bénévoles, nous donnons une compensation pour
démontré que les enfants en contact avec la lec- l’essence. Si vous êtes intéressé, contacter Ginette
ture et l’écriture avant l’âge de 5 ans apprennent à à la Maison de l’action bénévole au 819-879-6333.
lire plus facilement et plus rapidement. Ils obtien- Rappelez-vous qu’un jour on est aidant, demain
nent de meilleurs résultats à l’école. C’est par des on est aidé.
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qu’il s’occupe à embellir le quotidien des jeunes,
il a l’esprit ailleurs et pense moins à sa condition.
« J’aime le contact avec les jeunes. Ceux-ci se montrent toujours très intéressés. En plus, ça me permet de me sentir utile. M’impliquer me donne de
l’énergie. » Ce qu’il apprécie le plus, c’est de voir
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