
	
Avis	de	convocation	aux	médias	

Pour	diffusion	immédiate	
	

	
Le	grand-père	de	Cédrika,	Henri	Provencher,	réalise	un	rêve	qu’il	chérissait	depuis	10	ans	

La	Fondation	Cédrika	Provencher	lance	une	collection	de	livres	sur	la	prévention	
	
	
Trois-Rivières,	le	20	mars	2018	-	C’est	avec	fierté	et	en	poussant	un	grand	soupir	de		soulagement	
pour	 les	 parents	 et	 pour	 tous	 les	 enfants	 du	 Québec,	 que	 le	 président	 de	 la	 Fondation	 Cédrika	
Provencher,	 Henri	 Provencher,	 procèdera	 samedi	 au	 lancement	 du	 premier	 livre	 d’une	 collection	
d’ouvrages	 à	 paraître,	 visant	 à	 transmettre	 des	 outils	 de	 prévention	 contre	 les	 enlèvements	
d’enfants,	les	fugues	et	les	disparitions.	
	
Cette	idée	germe	dans	son	esprit	depuis	10	ans,	soit	depuis	la	disparition	de	sa	petite-fille	Cédrika,	
elle	qui	aimait	 tant	qu’il	 lui	 lise	des	histoires	avant	de	 s’endormir.	Bien	que	 toujours	éprouvé	par	
cette	 douloureuse	 épreuve,	 Henri	 Provencher	 travaille	 sans	 relâche	 avec	 les	 bénévoles	 de	 sa	
Fondation	et	des	experts	pour	éviter	que	d’autres	familles	n’aient	à	traverser	la	même	épreuve	que	
la	sienne.		
	
Secoué	à	 chaque	 fois	qu’une	disparition	 survient,	 comme	celle	du	petit	Ariel	 survenue	 la	 semaine	
dernière	à	Montréal,	Henri	Provencher	croit	 fermement	qu’il	 faille	aider	 les	enfants	à	se	prémunir	
des	gestes	éventuels	que	pourraient	poser	des	prédateurs.	Pour	obtenir	les	résultats	escomptés,	la	
Fondation	 Cédrika	 Provencher	mise	 sur	 une	 approche	 pédagogique	 tout	 en	 douceur	 pour	 ne	 pas	
apeurer	 les	 enfants,	 mais	 plutôt	 éveiller	 leur	 sens	 de	 l’observation.	 Histoires	 de	 prévoir,	 un	
magnifique	 livre	 de	 48	 pages,	met	 en	 scène	 des	 animaux	 qui	 suggèrent	 des	 moyens	 de	 défense	
contre	les	agressions.	
	

																								 	
	
																					
	
Cette	philosophie	de	la	Fondation	Cédrika	Provencher,	soit	de	véhiculer	des	messages	constructifs	
aux	jeunes	élèves,	a	rejoint	les	valeurs	de	l’auteur	Robert	Toupin	de	Sherbrooke,	qui	signe	les	textes	
de	 ce	 premier	 volume.	 L’illustratrice,	 Valérie	 Carbonneau,	 a	 choisi	 d’imager	 le	 contenu	 avec	 des	
aquarelles	de	couleurs	pastel	afin	d’adoucir		le	sujet.		

	

	Lancement	du	livre	«	Histoires	de	prévoir	»	
	

Le	samedi	24	mars	2018,		à	16	h	30	
	

Salon	du	livre	de	Trois-Rivières	
Salle	Marmen	–	scène	jeunesse	

																								Hôtel	Delta	de	Trois-Rivières	
									1620,	rue	Notre-Dame	Centre	

	



	
Sur	la	page	couverture,	on	peut	apercevoir	une	fillette	de	10	ans,	Mégane,	accompagnée	de	Zachary,	
un	petit	garçon	de	 	8	ans	marchant	allégrement	avec	 leur	sac	d’école.	Le	titre	du	 livre	Histoires	de	
prévoir	 a	 été	 utilisé	 non	 seulement	 comme	 objectif	 de	 prévention	 mais	 aussi	 pour	 donner	 des	
indications	au	public	jeunesse	d’une	manière	imagée.	Dans	le	mot	Histoires,	on	remarquera	des	pas	
en	forme	de	S	dans	le	prolongement	de	la	lettre	S,	tel	un	sentier	invitant	à	une	promenade	dans	les	
bois	où	on	peut	y	rencontrer	des	animaux	charmants,	mais	d’autres	aussi	à	l’esprit	malveillant.	On	
peut	 aussi	 constater	un	œil	 dans	 la	 lettre	O	du	mot	prévoir,	 suggérant	de	demeurer	 attentif	 et	 de	
développer	davantage	son	sens	de	l’observation.		
	
Geste	du	 cœur,	 s’il	 en	est	un,	 les	 concepteurs	du	 livre	ont	 choisi	de	ne	 toucher	aucune	 redevance	
d’auteurs	 afin	 d’encourager	 la	 Fondation	 Cédrika	 Provencher	 à	 poursuivre	 son	 œuvre	 et	 la	
production	d’autres	livres	susceptibles	de	faire	la	différence,	avec	l’aide	de	Les	Éditions	Le	Point	Bleu,	
spécialisée	dans	 la	 littérature	 jeunesse	et	plus	particulièrement	dans	 le	domaine	scolaire	pour	 les	
trois	premiers	cycles	du	primaire.		
	
Le	terreau	de	la	méthode	préconisée	dans	le	livre	Histoires	de	prévoir	est	d’une	grande	richesse.	Sur	
la	 table	 à	 dessin,	 huit	 petites	 histoires	 impliquant	 des	 animaux	 confrontés	 à	 des	 situations	
potentiellement	 dangereuses	 sont	 déjà	 imaginées.	 En	 fait,	 la	 Fondation	 Cédrika	 Provencher	 a	
identifié	45	sujets	liés	à	la	sécurité	des	enfants.	Plusieurs	auteurs	ont	été	approchés	pour	donner	vie	
à	 des	 projets	 d’écriture	 et	 d’illustrations,	 selon	 des	 modes	 d’expression	 qui	 peuvent	 prendre	
diverses	 formes	et	différents	 styles.	Les	Éditions	Le	Point	Bleu	 aura	donc	 l’entière	 liberté	du	choix	
des	 auteurs	 et	 des	 illustrateurs	 en	 vue	 de	 fidèlement	 traduire	 les	 divers	messages	 qu’elle	 entend	
véhiculer	dans	la	nouvelle	collection	Clin	d’œil	de	Cédrika,	pour	la	Fondation	Cédrika	Provencher.	
	
Le	Salon	du	livre	de	Trois-Rivières	sera	donc	le	théâtre	de	scènes	particulièrement	touchantes	lors	
du	 lancement	 samedi	 en	 fin	d’après-midi,	 car	monsieur	Provencher	 rencontrera	pour	 la	première	
fois	Valérie	Carbonneau	qui	a	illustré	les	pages	d’Histoires	de	prévoir.		
	

Une	séance	de	dédicaces	est	prévue	
Jeudi	22	mars	de	11	h	à	midi	et	de	19	h	à	20	h	

Vendredi	23	mars	de	11	h	à	13	h	et	de	19	h	30	à	20	h	
Samedi	24	mars	de	11	h	à	midi,	de	14	h	à	15	h	et	de	19	h	à	20	h	

Dimanche	25	mars	de	11	h	à	13	h	

	
Tous	 les	 ouvrages	 passés	 et	 à	 venir	 de	 Les	 Éditions	 Le	 Point	 Bleu	 sont	 également	 disponibles	 en	
visitant	la	boutique	en	ligne	à	:	leseditionslepointbleu.com.	
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