16 février 2017
Chers parents et tuteurs,
Comme vous le savez, notre ville fait face à une épidémie d’abus d’opiacés. La vie de beaucoup de nos étudiants a été
touchée par les dangers de la consommation de drogues et la toxicomanie, soit directement ou indirectement. L’un des
meilleurs moyens de dissuasion à cette menace reste l’éducation et la sensibilisation.
Heureusement, nous avons des partenaires très fiables pour nous aider dans nos efforts. La Drug Enforcement
Administration (la brigade qui fait exécuter les lois relatives aux drogues) a inclus Manchester dans le cadre de sa
campagne nationale, dite Stratégie DEA 360, qui tire parti des forces de l’ordre et de la communauté des
collaborations pour lutter contre le fentanyl, l’héroïne et l’épidémie d’opioïde pharmaceutique. DEA 360 est une
stratégie d’application globale de la loi et de la prévention pour aider les villes face à l’épidémie d’abus d’héroïne et
des médicaments prescrits ainsi que les crimes violents associés. Pour plus d’informations visitez
https://www.dea.gov/prevention/360‐strategy/360‐strategy.shtml.
Parmi les initiatives de la stratégie, on a le sommet de la jeunesse sur la sensibilisation des opioïdes à New Hampshire,
organisée par la Stratégie DEA 360 et la Fondation Mark Wahlberg Youth. L’événement est un programme d’une demi‐
journée conçue pour éduquer les élèves des collèges et lycées sur les dangers de la dépendance aux opiacés, tout en
favorisant les avantages d’un mode de vie sain.
Nos écoles ont été invitées à participer en emmenant nos étudiants au sommet qui aura lieu au SNHU Arena, le 7 Mars.
Le Sommet mettra en vedette une projection de « If Only » (« Si Seulement »), un court‐métrage coproduit par James
Wahlberg, qui aborde les effets néfastes de l’abus d’opiacés et de la toxicomanie. Le conférencier principal, Jeff Allison,
un ancien lanceur de balle de baseball professionnel natif de New England, partagera son histoire personnelle relative à
la dépendance et la récupération. Les étudiants pourront également entendre d’autres intervenants qui racontent leurs
expériences personnelles ou familiales et ils peuvent s’engager dans des discussions sur le rôle critique que les jeunes
peuvent jouer dans la prévention d’abus des opioïdes.
Pour plus d’informations sur le Sommet de la Jeunesse sur la sensibilisation aux opiacés à New Hampshire, visitez
www.drugfreeisuptomenh.org.
Il n’y a aucun frais pour assister à cet événement. Des sacs de déjeuner seront mis à la disposition des étudiants ou s’ils
préfèrent, il y a une concession au sein de l’aréna qui sera ouvert pour ceux qui souhaitent acheter leur déjeuner
pendant l’événement. LES ÉTUDIANTS PEUVENT REFUSER DE PARTICIPER À CET ÉVÉNEMENT. SI VOUS NE SOUHAITEZ
PAS QUE VOTRE/VOS ÉTUDIANT (S) PARTICIPE À CET ÉVÉNEMENT, S’IL VOUS PLAÎT REMPLISSEZ LES LIGNES CI‐
DESSOUS ET RENVOYER CETTE LETTRE AU BUREAU PRINCIPAL DE L'ÉCOLE AVANT LE JEUDI 23 FÉVRIER.
Cordialement,

John Vaccarezza,
Principal, CHS

Arthur Adamakos,
Principal, MHS

Richard Dichard
Principal, WHS

Karen Machado
Principal, MSTHS
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Je n’autorise pas mon enfant
à participer au Sommet de la Jeunesse sur
la sensibilisation d’opioïde à New Hampshire qui aura lieu le 7 mars.
Signature du parent/tuteur :

