COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans une école près de chez vous!
ROUYN-NORANDA, le 13 septembre 2018 – C’est reparti! Une nouvelle année est lancée pour
le duo d’animatrices scolaires de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT).
Au cours des prochains mois, l’organisme espère rencontrer près de 5 000 élèves du primaire
et du secondaire, un peu partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, afin
de les sensibiliser à ce milieu de vie riche et diversifié que représente la forêt.
L’éducation forestière auprès des jeunes étant l’une des priorités de l’AFAT, l’organisme se fait une
fierté de repartir faire la tournée des classes à chaque année à l’approche de l’automne avec son
programme scolaire varié et complet répondant aux objectifs du ministère de l’Éducation. Durant les
prochains mois, les naturalistes de l’AFAT, Jessica Lambert et Roxanne Mailhot, partageront leurs
connaissances sur tout ce qui touche la forêt et l’environnement par le biais d’activités éducatives
et ludiques.
Cela fait déjà près de 45 ans que l’AFAT prend la route chaque automne afin de poursuivre sa
mission d’éducation auprès des clientèles scolaires. « Les thèmes abordés lors de nos visites
éducatives dans les écoles sont tous en lien avec la forêt et ce qui l’entoure. Que ce soit le cycle de
l’eau et de l’arbre, le monde vivant, la chaîne alimentaire, la vie animale ou les travaux forestiers,
les sujets sont variés et permettent aux élèves d’apprendre tout en s’amusant », rappelle
Linda St-Louis, responsable du programme éducatif de l’AFAT. Notons que le sujet des ateliers
offerts varie selon le niveau scolaire. « Un élève pourrait recevoir la visite de nos animatrices à
chaque année, tant au primaire qu’au secondaire, et il apprendrait toujours quelque chose de
nouveau! », ajoute Linda St-Louis.
Vous êtes professeur et aimeriez recevoir la visite de l’AFAT dans votre classe? Rien de plus simple!
Il suffit de contacter l’organisme pour prévoir une date. Pour plus de détails au sujet du programme
scolaire de l’AFAT, trois options sont possibles : consulter la section Tournée primaire et secondaire
du www.afat.qc.ca, écrire à info@afat.qc.ca ou téléphoner au 1 866 330-2328. Du Témiscamingue
jusqu’à Radisson, on se voit en classe!
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