LE 23 JUIN, 3, 10 ET 24 JUILLET 2016

LÈVE TES BAS POUR LES
JEUNES

Les bas des
Aigles de TroisRivières et des
Winnipeg
Goldeyes

f r o n t i è r e s .
Pendant la saison
2016, ces équipes
s’unissent pour
promouvoir le droit
de tous les enfants
de vivre à l’abri
d’agression et
d’exploitation

Faites comme les joueurs et levez
vos bas !
Pendant les matchs du 23 juin, 3, 10 et 24
juillet les joueurs des Capitales de Québec,
des Aigles de Trois-Rivières, des
Champions d’Ottawa, des Boulders de
Rockland et des Goldeyes de Winnipeg vont
lever leurs bas pendant tout le match en
signe de support à l’organisme Au-delà des

sexuelle.
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1pm- Sioux Falls vs
Winnipeg

1pm

TR vs Ottawa

Les bas des
Capitales de
Québec

TR vs Québec

1pm-Rockland vs TR
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Les bas des
Champions
d’Ottawa et
Boulders de
Rockland

MOT DE L’ORGANISATEUR MAX POULIN #6

Jouer au baseball professionnel a toujours été
mon plus grand rêve comme plusieurs jeunes au
Québec et au Canada. Depuis l’âge de 5 ans je
passe mes étés sur le terrain de baseball, j’en
suis maintenant à ma 16ième saisons au
baseball professionnel. Il est temps pour moi de
me servir de cette passion pour aider les jeunes
victimes d’agression sexuelle. Les événements
que j’organise cet été avec la collaboration de la
league Can-am, des Aigles de Trois-Rivière, des
Capitales de Québec, des Champions d’Ottawa,
des Boulders de Rockland et des Goldeyes de
Winnipeg ont pour but de conscientiser les gens
sur le droit de tous les enfants de vivre à l’abri
d’agression et d’exploitation sexuelle. À un
jeune âge j’ai moi-même été victime d’agression
sexuelle et je me suis donné comme mission
d’aider les jeunes victimes. Pendant ces matchs
les joueurs porteront leurs pantalons et bas
haut (old school baseball). J’invite les

Il faut qu’un plus grand nombre d’hommes
agissent quant à ce problème. Les hommes ont
un rôle unique à jouer dans l’élimination de la
demande en matière d’exploitation sexuelle des
enfants. Ils peuvent être des modèles puissants
et peuvent dénoncer les attitudes et les actions
qui font des enfants et des jeunes des victimes
sexuelles.
Mon objectif est aussi d’amasser de l’argent
($10000), par la vente de billet pour les matchs
ou par don. Les donneurs peuvent recevoir un
reçus d’impôts. Les profits seront versés à
Beyondborders.org. Vous pouvez me contacter
au 204-998-0406 ou s6shomes@live.com
Merci

partisans à lever leurs bas et pantalons
durant ces rencontres pour nous aider à
dénoncer les agressions sexuelles faite
aux enfants.

LA CAMPAGNE HOMME À HOMME
Mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants est une
entreprise complexe qui nécessite la participation de
tous. Cela comprend les hommes.
Plus de 90 % des agresseurs d’enfants sont des
hommes. Ils viennent de toutes les couches de la
société, de toutes les professions de tous les milieux.
C’est un très faible pourcentage d’hommes qui fait des
dommages incommensurables.
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