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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant 

Naomi Labbé 

 

Québec, le 5 mai 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Naomi Labbé, qui 

représente fièrement l’école secondaire du Plateau et la Commission scolaire de Charlevoix, dans la 

catégorie AVENIR Élève persévérant. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un projet 

ou un membre du personnel d’une école secondaire s’étant démarqué par son engagement ou sa 

persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les mois de 

décembre et de juin.  

 

Naomi Labbé 

Une élève engagée, maintenant qu’elle a pris le contrôle 

de son corps, à relever tous les nouveaux défis que la 

vie lui apporte  

Jusqu’au printemps 2011, Naomi Labbé fréquentait l’école 

dans un but de socialisation et non d’apprentissage. Car 

jusque-là, une maladie insidieuse en faisait une personne 

prisonnière de son corps, incapable de parler, clouée à un 

fauteuil roulant adapté, obligée de porter un corset et une 

mentonnière pour maintenir son corps. Il aura fallu une 

nouvelle médication pour que Naomi s’éveille à la vie, 

prenne le contrôle de son corps et se mette à mener une vie normale. Et la voilà aujourd’hui âgée de 19 

ans, sur le point d’obtenir son diplôme à l’École secondaire du Plateau et rêvant de devenir éducatrice 

spécialisée. 

 

Pour en savoir plus sur Naomi Labbé, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR 

(www.forcesavenir.qc.ca).  

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des 

projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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