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11e édition d’Une route sans fin :
Les jeunes en difficulté relèvent le défi une fois de plus!
Rimouski, le 1er juin 2015 ‐ Le 5 juin prochain aura lieu la 11e édition d’Une route sans
fin sur le territoire du Bas‐Saint‐Laurent. Ce défi à vélo, créé par les centres jeunesse du
Québec, permet aux jeunes en difficulté 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. Les 5 et 6 juin, ce sont plus de 1000
jeunes cyclistes qui ont été négligés, qui ont subi des abus physiques ou sexuels ou
encore des mauvais traitements psychologiques qui prendront part à cette randonnée à
vélo provinciale. 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.

Une route sans fin au Bas‐Saint‐Laurent :




Plus de 70 jeunes en difficulté du Bas‐Saint‐Laurent, de la Gaspésie et des îles‐
de‐la‐Madeleine qui sillonnent les rues à vélo (8 à 18 ans);
Plus de 30 intervenants qui les accompagnent;
50 km parcourus entre Rimouski et Sainte‐Luce.

Le départ se fera à 8 h 30 du complexe d’hébergement situé au 404, rue Ross. Le
peloton de cyclistes empruntera la piste cyclable de la route verte de la Ville de
Rimouski pour effectuer une boucle de Rimouski à Sainte‐Luce et revenir à leur point de
départ vers 13 h 30. Le comité organisateur remercie les automobilistes de leur
collaboration et invite la population à venir encourager les jeunes tout au long du trajet.

Des histoires à raconter
Les centres intégrés de santé et de services sociaux du Bas‐Saint‐Laurent (CISSS) invite
les médias à venir rencontrer ces jeunes le jour où ils relèveront leur défi à différents
points d’arrêt du trajet. Les jeunes seront heureux de partager leur histoire et les
bienfaits de l’activité physique dans leur vie.
Point d’arrêts


8 h à 8 h 30 – Départ du complexe du 404, rue Ross



10 h 45 – Pause à l’église de Sainte‐Luce



13 h 30 – Retour au complexe du 404, rue Ross et diner

Une route sans fin est organisée conjointement par la Fondation du Centre jeunesse du
Bas‐Saint‐Laurent et le CISSS du Bas‐Saint‐Laurent. L’activité est également soutenue
par la Fondation Bon Départ qui grâce à son aide financière permet à des centaines de
jeunes de prendre part aux entraînements et à la randonnée à vélo. Soulignons
également la collaboration du Sports Experts du Carrefour de Rimouski, de la coop
jeunesse Vélomaniac de l’école Paul‐Hubert, du IGA Sirois, de Marmen Énergie de
Matane, de la Sûreté du Québec et de la Ville de Rimouski.
Suivez Une route sans fin sur Facebook : https://www.facebook.com/uneroutesansfin.
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Renseignements :
Pour la Fondation du Centre jeunesse du Bas‐Saint‐Laurent
Jolaine Arsenault, coordonnatrice de la Fondation
418 722‐1897
fondationcjbsl@ssss.gouv.qc.ca
Pour le CISSS du Bas‐Saint‐Laurent
Lise Chabot, cadre intermédiaire aux communications
Responsable des relations avec la presse
418 509‐9560

