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Zone Sinistrée
Maison des horreurs
Mont-Laurier, 30 octobre 2015 – À l’occasion de la fête de l’Halloween, c’est près de 200
élèves du secondaire et une centaine de personnes du public qui ont pu visiter, les 29 et
30 octobre dernier, la Maison des horreurs Zone Sinistrée dans les bureaux de Zone
Emploi d’Antoine-Labelle.
En collaboration avec la Ville de Mont-Laurier, Zone Sinistrée est un projet de Zone Emploi
réalisé dans le cadre d’IDEO 16-17 visant la persévérance chez les jeunes âgés de 16 et
17 ans. C’est donc 24 élèves du PAI de l’école polyvalente Saint-Joseph qui ont participé
à l’élaboration de la Maison des horreurs, guidés par l’agente de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse Judy Ann Mayer ainsi que l’intervenant IDÉO Marco Gagnon et
son stagiaire en éducation spécialisée Claude Diotte.
Participant à chaque étape du projet, les jeunes ont d’abord travaillé en usine afin de créer
les panneaux de bois servant à diviser les différentes pièces de la Maison. Ils ont aussi
choisi leur thème respectif et géré leur propre budget pour les achats de matériel et de
costumes. Enfin, ils ont interprété les personnages monstrueux de la Zone Sinistrée afin
d’effrayer les visiteurs qui n’en demandaient pas moins.
Un tel projet n’aurait pu être possible sans la contribution d’Uniboard, de Musiclairage et
de Toilettes Mobiles L.D. Mentionnons également la collaboration des participants de
Jeunes en action et d’O’Bouleau de Zone Emploi qui ont également mis la main à la pâte
lors des travaux de conception et des journées d’activités.
Sous forme de contribution volontaire, la soirée du 29 octobre a permis d’amasser des
fonds qui serviront à financer un projet futur en persévérance. Rappelons qu’IDEO 16-17
vise à favoriser la persévérance scolaire, faciliter l'intégration socioprofessionnelle,
orienter les jeunes vers des ressources adaptées à leurs besoins et les aider à déterminer
leurs buts et objectifs de vie. Pour plus d’informations sur le projet, contactez Marco
Gagnon au 819 623-5015, poste 244.
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