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12e édition d’Une route sans fin :
Une occasion unique de dépassement de soi
Huberdeau, le 2 juin 2016 – Une quarantaine de jeunes en difficulté, suivis en protection de la jeunesse
au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, participent aujourd’hui à la
randonnée à vélo Une Route sans fin 2016 en pédalant près de 65 kilomètres entre le campus Huberdeau
et la ville de Mont-Tremblant, aller-retour.
Cet événement annuel provincial permet à des jeunes, qui ont subi de la négligence, des abus physiques
ou sexuels ou encore de mauvais traitements psychologiques, de développer leur confiance en eux et leur
persévérance à travers des entraînements physiques préparatoires, mais aussi grâce au soutien des
intervenants qui les accompagnent.
L’effort, l’entraînement et la motivation à se surpasser permettent à ces jeunes, qui ont un lourd passé, de
réaliser qu’ils peuvent accomplir de belles victoires.
Présent sur place pour encourager les jeunes cyclistes, le directeur du programme jeunesse du CISSS des
Laurentides, M. Mario Cianci a affirmé : « Cette randonnée de vélo est une occasion unique de
dépassement pour les jeunes hébergés dans nos installations. Cela leur permet de réaliser qu’en mettant
les efforts nécessaires, la volonté et la détermination, il leur est possible de relever des défis ». À cet effet,
M. Luc Guérin, comédien et porte-parole de la Fondation du Centre jeunesse des Laurentides, a renchéri
en mentionnant « La Route sans fin est une expérience de vie incroyable qui permet aux jeunes de vivre un
sentiment d’accomplissement qui les aidera à persévérer devant différentes épreuves ».
À travers la province, ce sont plus de 1000 jeunes qui prennent part, en simultané du 2 au 4 juin 2016, à
cette randonnée à vélo. Ils seront accompagnés de leurs intervenants, plus de 500 au total, et parcourront
collectivement plus de 1000 kilomètres.
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