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Publication immédiate

Le livre L’histoire de SOLO, le lapin placé en famille d’accueil,
a été bien accueilli lors de son lancement dans le cadre du Salon du livre de Rimouski.

Rimouski, le 7 novembre 2011 – Vendredi soir dernier, dans le cadre du Salon du livre de Rimouski, la
Fondation du CJBSL a présenté au grand public ce conte inspiré par l’histoire des jeunes hébergés en famille
d’accueil. L’auteure, madame Ginette Legendre, a expliqué l’origine du projet : « Une famille d’accueil m’a
approchée en me demandant si je pouvais traduire en mot ce que vivent les enfants placés en famille d’accueil.
Il m’a fallu bien comprendre la réalité d’un enfant qui doit quitter sa vraie famille pour développer des liens avec
une nouvelle cellule familiale, avant de pouvoir écrire cette histoire ».
Une famille d’accueil présente au lancement a souligné l’importance de ce livre pour ouvrir des discussions lors
de l’arrivée des enfants dans une maison et pour faciliter leur adaptation. « Il faut une bonne dose de courage à
ces enfants qui doivent apprendre l’attachement, mais aussi le détachement, puisqu’ils savent qu’ils devront
repartir un jour, que tout ça, c’est temporaire », a souligné une dame qui a trois enfants hébergés chez-elle.
Le Salon du livre de Rimouski s’est joint à la Fondation du CJBSL et à la Fédération des caisses Desjardins,
région Bas-Saint-Laurent pour offrir cette tribune à L’histoire de Solo. M. Harold Gagné, journaliste, était aussi
présent lors du lancement et de la table ronde. Il a apporté des points intéressants lors la discussion en
racontant des histoires réelles provenant de gens son quotidien. Il a aussi présenté l’histoire d’une jeune fille
ayant adopté son propre frère, faisant preuve d’un courage extraordinaire et offrant une vie de famille à ce jeune
garçon. M. Gagné est l’auteur du livre « A quoi ça sert de grandir », publié en mars dernier.
« L’histoire de Solo, le lapin placé en famille d’accueil » est le vingt-neuvième conte de la collection Enfant
Santé écrit par madame Ginette Legendre, infirmière à la retraite. Mme Legendre est en plein travail de
e
composition pour son 47 conte.
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent est présente depuis plus de 10 ans dans la région. Sa
mission est d’aider les jeunes sous la protection du Centre jeunesse à « Maintenir le cap », en favorisant la
réalisation de l’une de leurs passions, en leur permettant de goûter au succès, ou encore en développant un
projet afin qu’ils deviennent des membres actifs de la société de demain.
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Photos du lancement de L’histoire de Solo.

Partenaire important :

Mme Luce Fortin, représentante du DJP-DP, M. Martin Grenier, président de la Fondation, Mme Marie-France
Lahaye, représentante de la Fédération des caisses Desjardins, Mme Ginette Legendre, auteure, M. Réjean Doucet,
animateur et M. Harold Gagné, journaliste.

M. Harold Gagné, journaliste, s’est montré très intéressé par
toutes les questions soulevées par l’auditoire.

L’histoire de Solo, écrit par Mme Ginette Legendre, publié aux Éditions de la Francophonie.
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