
    

 

 
 

SLAM sur les droits 

 

Le Comité des usagers est heureux de vous informer que le projet « SLAM sur 

les droits » est maintenant terminé. 

Ce projet a débuté le 11 février dernier, lorsque le « comité jeunesse » du 

Comité des usagers a voulu rejoindre la clientèle jeunesse en diffusant une vidéo 

sur les médias sociaux. 

Pour ce faire, nous sommes entrés en communication avec la direction de la 

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Des jeunes de secondaire 2, 3 et 4 du 

programme international (PEI), ont été approchés pour ce projet.  

Une quinzaine de jeunes ont assisté à la rencontre d’information et sept d’entre 

eux ont décidé d’embarquer dans le projet que nous leur proposions. Ils 

pouvaient faire ce qu’ils souhaitaient. La seule consigne à respecter était qu’il 

devait être question du Comité des usagers et des droits. Le directeur adjoint du 

PEI a suggéré de faire un SLAM, car le SLAM était prévu au programme des 

élèves de 4e secondaire. Les jeunes ont accepté. 

Ainsi, 10 rencontres d’environ 2 heures chacune ont eu lieu pour faire le texte, se 

pratiquer et faire la vidéo. Heureusement, monsieur Réjean Rouillard, 

psychoéducateur à l’école et SLAMEUR amateur a été notre coach de SLAM 

tout au long de ces rencontres. 

Les jeunes ayant participé à ce projet sont:  

Gabriel Blain, secondaire 2 

Gabrielle Potvin, secondaire 2 

Marie-Soleil Groulx, secondaire 4 

Laurence Dionne, secondaire 4 

Kassandra Larocque, secondaire 4 

Daniela Orrego, secondaire 2 

Sébastien Perrault, secondaire 2 

 

Une photo de l’équipe est disponible dans la galerie photo de notre site web. 



Dans notre périple, il a été convenu de faire deux versions différentes du SLAM. 

Une première version interactive et une seconde avec des masques. Cette 

dernière version voulait démontrer que lorsqu’on ne connait pas ses droits, on 

peut parfois se sentir « muselé », mais quand on les connait, on se libère de son 

masque et on peut mieux se défendre. 

Les deux versions sont maintenant disponibles sur Facebook. Nous vous 

invitons à venir voter pour votre version préférée, laquelle sera diffusée 

lors de notre assemblée générale annuelle. 

Pour consulter le texte du « SLAM sur les droits », visitez la section document de 

notre site web, onglet publication : 

http://comitedesusagers-hrr.com/nouvelles-documents-et-journal/documents/ 

 

Ce projet avec les jeunes constituait notre première phase... d’autres sont à 

suivre. 

 

En attendant, nous tenons à remercier tous les jeunes qui ont participé à ce 

projet et qui en ont fait un succès. Un merci tout spécial à notre coach de SLAM: 

monsieur Réjean Rouillard. 

 

Si vous vous demandez ce qu’est un SLAM, en voici une définition brève : 

Le terme slam peut aussi bien désigner le genre qui est avant tout un art 

oratoire, que la manifestation à laquelle ce mot fait habituellement et 

historiquement référence. Le slam sert à s'exprimer de manière libre et sans 

contrainte.  

De ce fait, le terme slam représente le plus souvent un ton, qui est un concours 

de déclamation de textes poétiques (clash). Né d'une idée du poète américain 

Marc Smith en 1986 dans le but de rendre les lectures de poèmes à la fois moins 

élitistes et moins ennuyeuses, le slam prévoit des règles minimales, laissant une 

grande liberté au participant. La discipline repose sur les talents d'orateur, et 

tend parfois vers le sketch humoristique ou le stand-up. Par extension, une 

soirée slam est une soirée de lectures de poèmes selon le principe de la scène 

ouverte, ou « open mic », c'est-à-dire que quiconque peut réciter un texte s'il le 

souhaite. On considère que le slam est un mouvement artistique porteur de 

valeurs telles que l'ouverture d'esprit, le partage, la liberté d'expression et le 

dépassement des barrières sociales. 


