
 

LA DROGUE ET NOS JEUNES
Tous les jours, des milliers de jeunes subissent des pressions 
par rapport à la consommation de drogue. En Amérique du 
Nord seulement, chaque jour, 25 000 adolescents 
prennent de la drogue et l’alcool pour la première fois, et 
le Québec se classe au premier rang des consommateurs 
de marijuana dans le monde industrialisé selon les Nations 
Unis. Ce ne sont pas des statistiques impersonnelles: durant 
sa première année de secondaire ou même plus tôt, on 
offrira de la marijuana à votre enfant ou à celui d’une 
personne de votre entourage, on l’incitera à en prendre ou 
on mettra de la pression sur lui pour qu’il en prenne! De 
nombreux jeunes ne résistent pas, et les conséquences 
peuvent être dévastatrices.

LA FONDATION STATION SECOURS 
TOUCHE LES GENS ET 
TRANSFORME DES VIES
La Fondation Station Secours est un organisme de 
bienfaisance enregistré au fédéral qui se consacre à 
l’élimination de la toxicomanie chez nos jeunes. Depuis 
2004, Alvin Powell, notre porte-parole, a rencontré des 
centaines de milliers d’ados. Ancien joueur de football, 
Alvin a oeuvré dans la NFL comme de joueur de ligne 
offensive pour les Seahawks de Seattle et les Dolphins de 
Miami. Il a réalisé le rêve américain, puis a tout perdu. Sa 
dépendance lui a même presque coûté la vie. Depuis qu’il 
s’en est sorti, il consacre sa vie à aider les jeunes à éviter 
les pièges de la drogue, dans le cadre de séminaires et 
d’ateliers éducatifs et inspirants.

COMMENT VOUS AVEZ FAIT LA 
DIFFÉRENCE
L’an dernier, grâce à votre généreux support, la Fondation 
Station Secours et Alvin Powell ont été en mesure de 
continuer leur bon travail dans nos communautés. Alvin a 
travaillé en petits groupes et individuellement, avec des 
jeunes accros en les aidant, eux et leurs familles, à se sortir 
des dévastations de la toxicomanie. Il a également 
partager son puissant message anti-drogue dans les écoles 
au Québec et à travers le Canada, atteignant des milliers 
de jeunes. Alvin les a informés sur la vérité au sujets des 
drogues, ce qui les aidera à faire les bons choix lorsqu’ils 
se retrouverons dans des situations difficiles.

Merci pour votre support indéfectible !

Voici quelques témoignages 
au sujet d’Alvin et de son 
impact sur nos jeunes…

Tous les ados doivent connaître la verité au sujet 
des drogues illégales et de leurs consequences 
terribles. Pour ce, la presentation de M. Powell 
est sans égale.

Giovanni Di Legge, Police de Montreal

“

”

Tu as un don réel… Les étudiants t’ecoutaient 
attentivement, suspendus a chaque mot. 

Principal, Rosemere High School

“
”

Je n’avais aucune raison de cesser de 
consommer de la marijuana. Un jour, un 
ange m’a sauvé… c’était toi.

Étudiant de secondaire V

“
”

UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ CONSACRÉ À LA PRÉVENTION D’ABUS DE SUBSTANCE CHEZ LES JEUNES

No. d’enregistrement d’organisame
de bienfaisance: 85886 5140 RR0001
SavingStationFoundation.com

Venez vous joindre à
ALVIN POWELL
pour une soirée très spéciale

 Invité spécial -
  CHRIS "KNUCKLES" NILAN
 Animateur - Terry DiMonte, CHOM
 Commissaire-priseur - Hal Hannaford
 Encan chinois et en directe

HOTEL OMNI MONT-ROYAL
Mercredi le 23 octobre 2019
Heure: 17h30
1050 rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3A 2R6

Achetez vos billets à l'avance

kathy@savingstationfoundation.com
SAVINGSTATIONFOUNDATION.COM 
514-421-5510
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http://www.savingstationfoundation.com/



