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LA PUISSANCE D ’UN REGARD
Amos, 24 janvier 2019 / S’épanouir malgré les troubles d’apprentissage, c’est tout à fait possible! C’est le
message qui sera livré par M. Martin Lajeunesse, dans le cadre des Rendez-vous RAP présentés par les
commissions scolaires de l’Or-et-des Bois, Harricana et de Rouyn-Noranda les 12, 13 et 14 février.
L’événement s’inscrit dans les Journées de la persévérance scolaire.
Martin Lajeunesse est dyslexique et hyperactif. Il racontera comment l’appui de son entourage et la
compréhension du personnel scolaire l’ont aidé à persévérer à l’école. Il expliquera comment ces personnes
l’ont regardé avec des yeux aimants, comment ils ont misé sur ses forces et comment ils ont valorisé ses
différences. Ces façons d’être et d’agir à son égard lui ont permis de surmonter les difficultés et de devenir
l’homme heureux qu’il est aujourd’hui, autant dans sa vie personnelle que professionnelle.
À travers son témoignage drôle et touchant, M. Lajeunesse redonne espoir aux jeunes qui ont des troubles
d’apprentissage, ainsi qu’à leurs parents. Il fournit des outils à tous ceux qui interviennent auprès d’eux. Il
réchauffe aussi le cœur de toutes les personnes qui côtoient des jeunes en général.
Martin Lajeunesse est conférencier et président fondateur de Persuasion Communications, une entreprise
spécialisée dans la formation en vente, service à la clientèle et en gestion de personnel. Il a été étudié en
Administration marketing à l’Université du Québec à Montréal. Enfant, il s’est fait connaître dans l’émission
« Quelle famille! » à Radio-Canada, avec ses parents Janette Bertrand et Jean Lajeunesse. Jeune homme, il a
aussi joué dans « Une vie » à TVA.
Les Rendez-vous RAP (Ressources Action Parents) visent à outiller gratuitement les parents et tous ceux et celles
qui apportent du soutien à la jeunesse. Les conférences sont offertes par les commissions scolaires des trois
milieux ainsi que par divers partenaires. Les grands-parents, la population en général et même les jeunes qui se
sentent interpellés sont les bienvenus ! L’heure, l’endroit exact et toute autre modalité sont indiquées sur les
sites Web des commissions scolaires concernées.
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