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À l’invitation des Pelleteurs de nuages du docteur Francis Pelletier

Une centaine de personnes partent en Croisade pour la vie à Nicolet
Trois-Rivières, le 8 mars 2018 – Désirant donner un sens à la perte de leur fils
survenue, le 17 janvier dernier à la suite d’une surdose de médicaments, le couple
Francis Pelletier et Sonia Blain veulent conjurer cette épreuve par une grande
expérience de partage positive avec la population en fin de semaine. Ils ont décidé de
ne pas se laisser abattre en organisant ce grand rassemblement public appelé
Croisade pour la vie auquel une centaine de personnes ont déjà accepté de participer
samedi et dimanche à l’Hôtel Montfort de Nicolet.
Les Pelleteurs de nuages qu’ils ont fondé, il y a 30 ans est à l’origine de cet
événement sans frais de participation et préparé soigneusement avec l’aide de
précieux collaborateurs et bénévoles provenant de plusieurs endroits au Québec.
«Après avoir recueilli des multiples témoignages de réconfort lors de la mort de notre
fils, nous avons constaté une grande souffrance mais surtout le désir de bien des gens
de vouloir s’unir et célébrer la vie ensemble plutôt que de laisser libre cours au
découragement. Nous avons reçu une réponse spontanée et chaleureuse du public
lorsque nous avons lancé cette initiative de la Croisade pour la vie» raconte Francis
Pelletier avec son optimisme légendaire.
Ainsi, 5 tables de discussion sur des thématiques distinctes seront animées par des
experts dans le domaine. «Nous voulons que la Croisade pour la vie devienne plus
qu’un exutoire, mais surtout un foyer d’actions nouvelles pour améliorer le sort des
gens en détresse et inspirer ceux et celles en paix en misant sur les beautés de la vie
au quotidien. Nous croyons que les drogues apparaissent comme un moyen séducteur
d’évasion pour des personnes troublées qui ont plutôt besoin qu’on leur tendent la
main autrement pour célébrer la vie» image Francis Pelletier.

Par sa pratique, le docteur Pelletier, est un témoin privilégié des personnes en
difficulté. Il les écoute, chemine avec eux, les aide par la médecine et aussi
parallèlement avec un talent inné tout aussi efficace, celui de la profondeur des mots
qu’il maîtrise dans un style léger mais suscitant la réflexion et le ravissement depuis
30 ans.
Pour souligner cet anniversaire, il a présenté aux médias aujourd’hui un nouveau
livre intitulé Je te souhaite… pour embellir la vie des autres. «J’expose la détresse,
l’isolement et l’impuissance, pour enfin proposer aux gens touchés de se rassembler
pour en discuter et qu’ensemble nous trouvions des solutions » raconte Francis
Pelletier, PDG et directeur artistique des Pelleteurs de nuages.
Symboliquement, la Croisade pour la vie est dédiée à la mémoire d’Alexandre
Pelletier. La conférence de presse d’aujourd’hui s’est déroulée au restaurant Le Pot
de la rue des Forges, dont l’un des propriétaires est David Pelletier, le fils de Francis
Pelletier et de Sonia Blain.
Les personnes désireuses de participer à la Croisade pour la vie peuvent le faire en
communiquant avec les Pelleteurs de nuages, en composant le 819-293-2259 ou par
courriel à info@lespelleteursdenuages.com.
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