À 17 ANS, DÉCÉDÉE D’UN ACCIDENT DE VOITURE

Un magazine, un
court-métrage
et une conférence
pour sensibiliser
les jeunes
face aux dangers
CAUSÉ PAR L’ALCOOL ET LA VITESSE AU VOLANT

Évitons les drames

Hommage à Jolianne Larivière dans les Laurentides

Mélanie Yelle

UN PROJET DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES DU QUÉBEC

- Entrevue avec des spécialistes
Comme suite au court-métrage, nous parlerons de
ce cocktail dangereux et nous établirons un portrait global sur ce drame qui aurait pu être évité.
Des spécialistes s’adresseront aux jeunes pour les
conscientiser à ce réel danger. C’est la première
cause de décès chez les jeunes de 25 et moins.
Cette entrevue aura pour but de les éduquer sur ce
danger qui est en hausse de 63 % en 2018.

- Magazine pour adolescents
Les parents de Jolianne Larivière
Martin Vallée et Mélanie Yelle

Nous sommes des parents qui avons perdu notre
fille de 17 ans lors d’un grave accident de voiture
causé par l’alcool et la vitesse au volant. Notre
fille était passagère dans la voiture. Elle a fait
de mauvais choix. Voici une liste que je nomme
« cocktail dangereux » :
-TDAH ;
-Influence d’une nouvelle gang d’amis ;
-Voiture modifiée ;
-Alcool ;
-Vitesse au volant ;
-Condition météorologique dangereuse.
Nous voulons faire du drame de Jolianne un
exemple à éviter, pendant qu’il en est encore
temps. Voici les projets en cours :

- Court-métrage
Ayant réussi à entrer dans le Snapchat de Jolianne, nous avons des clichés pour faire du décès
de Jolianne un exemple. Nous voulons reproduire
les journées suivant sa mort. Tous les acteurs sont
les véritables adolescents impliqués dans l’accident, à part le chauffeur et le passager arrière dans
le véhicule. Les parents, ses amis et le fantôme
de Jolianne raconteront ce qui s’est vraiment produit. À travers eux, nous allons découvrir qui était
Jolianne et les erreurs qu’elle a commises.

Le magazine est un complément à cette entrevue. Il mettra en valeur des articles sur les sujets
traités lors de l’entrevue. Le contenu du Programme Jolianne établira chaque année un bilan pour l’année précédente de tous les drames
qui auraient pu être évités, et ce, toujours pour
donner l’exemple aux jeunes, sous forme d’articles. Tous ces événements, peu importe lesquels, avec ou sans perte de vies, méritent d’être
cités en exemples. Les organismes offrant des
services essentiels aux jeunes et aux parents,
afin de les outiller lorsqu’ils éprouvent des difficultés, auront aussi leur espace. Bref, pour la
SAAQ, ce magazine sera un bon moyen de publier chaque année son bilan des accidents de
voiture chez les 25 ans et moins. Plus, ils en entendront parler, plus ils s’éveilleront aux dangers.
Vos dons ainsi que votre aide sont importants.
Vous contribuez à la conscientisation de jeunes
au Québec à un fléau qui tue de plus en plus :
l’alcool et la vitesse au volant !

Programme Jolianne

GOFUNDME / JOLIANNE LARIVIÈRE D-C-D

jolianne.ca

CROISADE D’UNE MÈRE CONTRE L’ALCOOL ET LA VITESSE AU VOLANT
Quand on perd un enfant, tout s’arrête. Un grand
vide, un gros trou noir s’installent. Le décès de
ma fille Jolianne a été un drame accompagné de
questionnements sans réponse. Je devais comprendre la logique à tout cela. C’est à ce moment
que j’ai pris la décision de faire un exemple de
l’histoire de ma fille. Je ne pouvais pas accepter qu’elle soit morte en vain. J’ai donc décidé
de produire un court-métrage sur son histoire,
pour éviter que d’autres jeunes reproduisent les
mêmes erreurs.
Jolianne était le genre de fille qui disait toujours :
« Ben non maman, tu t’inquiètes pour rien... ».
J’ai vécu beaucoup d’inquiétude, car elle vivait intensément. Mon vécu avec elle n’est pas
unique. Ce qui me tient à coeur maintenant, c’est
d’aider les parents en leur donnant des outils et
des arguments pour aider leurs jeunes à faire des
liens dans leur tête et les sensibiliser aux dangers.

s’est manifestée : j’ai perdu ma fille à tout jamais.
Maintenant, c’est à travers l’organisme Jolianne
que je vais donner un sens à ma vie. Ce grand
trou noir se remplit d’une grande mission. Je me
suis souvent demandé : c’est quoi ma vie maintenant ? Mon coeur de maman va continuer à
battre à travers le Programme Jolianne. Je vais
poursuivre mon rôle de mère pour tous les enfants du Québec. Jolianne était ma seule enfant
et Dieu sait qu’elle prenait toute la place dans ma
vie. Elle était ma fierté et malgré son impulsivité,
elle était surdouée et il était impossible de ne pas
succomber à son charme.

Êtes-vous inquiets lorsque votre enfant quitte la
maison ?
Vivre avec un enfant atteint d’un TDAH entraîne
des inquiétudes 24 heures sur 24. Lorsque cet enfant devient adulte, il faut lâcher prise. Dans mon
cas, le pire s’est produit. Ma plus grande peur

Merci à nos partenaires de nous aider à donner un
sens à tout cela...

jolianne.ca

équipe, leur logo et le nom de leur entreprise ou
organisme.

Besoin de financement
Nous recherchons des partenaires pour réaliser ce projet d’envergure. Votre implication et
votre aide sont importantes. Vous contribuez à la
conscientisation de toute une jeunesse du Québec à un fléau de plus en plus destructeur.
Le coût du projet est d’environ 40 000 $, incluant
le court-métrage, la conférence et la création du
magazine de 48 pages. Le tout est prévu pour
septembre 2019.
Le coût d’impression sera financé par tous les
organismes qui offrent des services aux jeunes.
Nous travaillerons main dans la main pour que
tous les jeunes puissent l’obtenir. En nous unissant, nous serons plus efficaces pour aider les
jeunes, et cela, peu importe le domaine d’activité.
Le magazine sera en ligne sur jolianne.ca et sur
tous les sites des organismes qui voudront le
partager. Nos partenaires seront mis à l’honneur
grâce à une page de remerciements du magazine.
Nos partenaires feront partie de notre équipe
par notre site Internet, option PARTENAIRES
du menu. Votre page Internet expliquera votre
implication dans le Programme Jolianne et les
internautes pourront également être redirigés
vers vos liens professionnels. Lors du générique du court-métrage, nos fiers partenaires seront remerciés avec une image représentant leur

Détails
financiers
Un spectacle bénéfice
est prévu à l’été 2019.
De 200 à 300 boîtes de
dons seront en place et
seront récupérés à la
fin de l’été 2019.

Pour faire un don, vous pouvez envoyer
un chèque au :
NOUS SOMMES UNE FONDATION
Programme Jolianne, 1821, rue Principale, La Conception, (Québec) J0T 1M0.

Pour plus d’informations : jolianne.ca
Personne responsable du projet :
Mélanie Yelle
514-980-3331

Dépenses :
- Court-métrage			15 000$
- Mise en place O.S.B.L.
25 000$

Entrées prévues :

Fonds amassés :

- Boîtes de dons (200)
10 000$ 3695.67$
1 860 $
- Ventes d’opales		
2000$
0$
- Partenaires		
20 000 $
1402 $
- Gofundme			
3 000 $
0$
- Spectacle-bénéfice
5 000 $
Total : 40 000 $ 6 957.67 $

