Lumières sur Chameran
Une deuxième édition couronnée de succès!
Montréal, le 19 novembre 2012 – Environ 450 résidents du quartier Chameran ont pris
part le samedi 17 novembre à l’événement Lumières sur Chameran organisé à l’occasion
de la Journée mondiale de l’enfance.
Réunis à l'école Henri-Beaulieu, les participants ont reçu des lanternes, des bâtons
lumineux et des couronnes illuminées pour ensuite défiler dans les rues de Chameran
jusqu'au parc Painter. Sur place, une artiste de feu a réchauffé l’atmosphère avec sa
prestation intitulée Illuzao. Les personnes présentes ont également pu assister à un
spectacle d'ombres et de lumières mis en scène par les jeunes des Samedis ensoleillés et
à une démonstration de danse par la troupe Legz.
Profitant de cet événement thématique, des parents du quartier se sont mobilisés pour
prendre la parole et expliquer aux enfants l'importance de leurs droits. Chaque enfant
présent a d’ailleurs reçu un diplôme où sont inscrits ses droits.
« Lumières sur Chameran est un événement grandiose et rassembleur. Cela me fait chaud
au coeur de voir autant de citoyens prêts à braver le froid de l’automne pour profiter de
cette fête, mais aussi pour réfléchir à la place qu’occupent les enfants dans notre
communauté. Bravo aux organisateurs et merci à tous les participants, » a déclaré le maire
de Saint-Laurent, M. Alan DeSousa.
Rappelons que l’arrondissement a reçu en octobre 2011 l’accréditation Municipalité amie
des enfants grâce à son engagement à respecter les droits de l’enfant en intégrant ses
opinions et ses besoins dans les décisions, les politiques, les programmes et les priorités
de Saint-Laurent.
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Photo : Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, et le conseiller de la Ville pour le district
de Norman-McLaren, Aref Salem, entourés des participants à l’événement Lumières sur
Chameran.
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