Bonjour,
Lors de la tournée avec Léo Bureau Blouin, l’URLS de la Chaudière-Appalaches avait signifié
l’utilisation au maximum des produits du loisir et du sport; actif, sportif, culturel, intellectuel, pour
aider au développement des individus dès leur plus jeune âge jusqu’à la fin de sa vie.
Développement physique des habilités motrices, pour éviter déjà une forme d’intimidation, dans la
sélection des équipes entre jeunes. Pour assurer une confiance en soi et de ses habilités. Pour le
plaisir du jeu individuel ou en groupe.
Du physique pour garder en santé le physique des jeunes, les protéger contre des blessures et une
meilleure santé.
Habilités sociales et intellectuelles pour travailler et s’entendre avec des amis et de partenaires
pour construire un projet scolaire ou d’affaires ou d’entreprenariat, une équipe sportive.
Les habilités d’entrepreneurs sont similaires aux habilités sportives : travail d’équipe, stratégie,
partage des tâches, etc.
Mettre ou garder les jeunes en forme tout au long de leur jeunesse, c’est les aider à un bon
apprentissage scolaire : concentration, endurance et résistance. Les garder en santé. Développer
les habitudes de mise en forme et de maintien de celle-ci. Coût de santé explose depuis plusieurs
années.
Les défis des jeunes de demain leur demandera une performance à plusieurs points de vue et les
loisirs et les sports les aideront à combattre le stress et d’autres défis individuels et collectifs. Ils
seront moins nombreux pour gérer et soutenir les besoins d’un peuple, d’une province.
Les aider à leur réussite et persévérance scolaire, car le loisir et le sport aide au milieu de vie à
l’école, du plaisir et un milieu affectif, mais aussi dans le milieu naturel, municipal et familial, des
familles des jeunes.
Aide aux collaborations intergénérationnelles. Nous les plus vieux devons aider les jeunes à bâtir le
futur, ils sont nos enfants, nos petits-enfants.
Que me demandez-vous de faire pour vous, les jeunes ?
Il me reste quelques années sur le marché du travail, alors si je dois transformer le monde pour
vous.
En espérant une suite sera donnée ou je pourrai utiliser mes produits et expertises pour la mise en
œuvre de la prochaine politique Jeunesse. Pour un peuple en forme et en santé.

