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Expédition Sommet des tout-petits 2015 en Bolivie
Deux mamans d'ici grimperont pour les tout-petits de la DPJ

Deux mamans ahuntsicoises participeront en août 2015 au Sommet des tout petits, une
expédition-bénéfice en Bolivie, au profit des enfants de 0-5 ans dont s'occupe la DPJ.
Regroupant entre 10 à 15 grimpeurs, cette expédition durera 16 jours et aura comme
point culminant l'ascension du mont Chachacomani (6074 mètres), l'objectif de ce défi
étant d'amasser 150 000 $ pour les enfants de 0-5 ans dont la situation a été signalée à la
DPJ.

Pour la bonne cause
Maman de trois enfants et travailleuse sociale au Centre Jeunesse de Montréal (CJM) dont la fondation organise ce projet - Julie Malenfant n'a pas hésité une seconde à
s'inscrire à ce défi, dont les enjeux l'interpellent particulièrement. Pour Mme Malenfant,
il s'agit de «sensibiliser les gens aux défis auxquels sont confrontés les enfants (ndlr: de 05 ans dont s'occupe la DPJ) qui sont victimes d'abandons, de négligences, d'abus, de
mauvais traitements. [...] Ce sont des enfants qui ont des parcours très difficiles, des défis
beaucoup plus grands qu'un enfant vit habituellement à cet âge-là. Donc, on veut
sensibiliser les gens aux difficultés que vivent ces enfants-là mais surtout à l'espoir. [...]
Ce sommet c'est pour montrer qu'il y a de l'espoir en aidant directement les familles.»
Une cause qui tient tout autant à coeur à sa coéquipière d'expédition Isabelle Villemure.
«Le développement des enfants entre 0 et 5 ans est primordial au niveau du langage, au
niveau des soins qui leur sont apportés. Ce sont les bases de la vie. J'ai la chance d'avoir
trois enfants qui sont en santé, qui sont bien entourés [...] Il y a des enfants qui sont dans
le besoin et les centres de jeunesse font tout leur possible pour les aider [...] C'est pas
des choses inutiles, c'est du concret», a estimé Mme Villemure, qui envisage ce projet
comme un double défi, à la fois par rapport aux fonds à collecter et à l'entraînement qu'il
nécessite.
Conditions d'ascension
Encadrés par les Karavaniers, une équipe spécialisée dans les voyages d'aventure, les
grimpeurs qui prendront part à cette expédition recevront différentes formations de
préparation. Ils s'engagent à être en bonne forme physique mais ne sont pas pour autant
tous supposés être forcément des grimpeurs aguerris. «Il y a différents itinéraires dans
les montagnes et les équipes de guides se sont assurées de choisir des itinéraires pour
nous qui ne demandent pas des connaissances techniques poussées», a assuré Mme
Malenfant.
Composé pour le moment de huit grimpeurs, le groupe est encore à la recherche de
nouveaux participants. Pour se joindre à l'équipe, chacun doit être prêt à défrayer les
coûts de son voyage d'un montant variant entre 2 500$ et 3 000$, et s'engager à
collecter 5 000$ en financement pour la cause. Les personnes désirant faire un don
peuvent quant à elles contacter la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal et visiter le
blogue de l'expédition: www.chachacomani2015.blogspot.ca. Avis aux intéressé(e)s ! Et
c’est assurément à suivre !
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