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L’ART DE SE RELEVER 

 
 
Cette conférence a pour but d’inspirer les jeunes à faire 
preuve de résilience lorsqu’ils vivent des épreuves. Le 
témoignage touchant de Nicolas donne un bel exemple 
d’espoir et de persévérance aux jeunes qui franchissent une 
étape difficile dans leur vie. Suite à son accident de voiture où 
il a été victime d’un conducteur en état d’ébriété, Nicolas 
adresse la problématique de santé mentale et les séquelles 
avec lesquelles il doit apprendre à vivre depuis. Nicolas offre 
un témoignage inspirant et motivant à quiconque ayant le 
désir de se dépasser sur le plan personnel après avoir vécu 
une lourde épreuve ou une injustice, peu importe son degré 
de gravité. 
 
 
 

Thèmes abordés dans la conférence 
 
 
• Qui est Nicolas? 

• Son départ d’un an en Alberta 

• Difficile retour au Québec 

• Victime d’un accident face à face en voiture 

• Témoignage et photos de l’accident 

• Dangers de l’alcool au volant 



 

 

• Conséquences relatives à l’accident 

• Les deuils, les efforts, la résilience 

• On vit tous des épreuves! 

• Exemples de gens persévérants 

• Sa perception face aux obstacles 

• Son but 

• Négatif à Positif 

• Sa vision des choses 

• Sobriété 

• Nicolas aujourd’hui 
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Témoignages 

 
 
« Très dynamique, déterminé et super belle expérience de vie. Je 
suis certain que les jeunes aimeraient l'entendre! » 
(Jasmin Bergeron, Conférencier professionnel) 
 
« Après avoir entendu ton témoignage touchant lors de notre 
conversation sur Skype, je te souhaite une magnifique 
continuation dans ce beau projet qui aura, j’en suis certain, un 
impact significatif auprès des jeunes. » 
(Martin Latulippe, Conférencier professionnel) 
 
« Nicolas a un témoignage puissant et il y a un grand besoin 
dans les écoles d'entendre son message. Ça m'a fait un 
immense plaisir de lui donner plusieurs conseils pour l'aider 
dans ses débuts comme conférencier. En société, nous avons 
besoin de plus de gens comme lui! » 
Louis-Philippe Thibault: (Conférencier professionnel) 
 
« La présentation de M. Bélanger a su nous émouvoir, nous 
sensibiliser, nous informer et nous donner un visage très 
humain à cette problématique sociale. Nous n'hésitons pas à 
recommander cette conférence. » 
(Véronique Lareau, Travailleuse sociale, Collège de Rosemont) 
 
« Le dynamisme et la sincérité de sa présentation ont 
grandement su capter l’attention et l’écoute de nos jeunes. De 
merveilleux échanges ont ensuite pu prendre place entre 
Nicolas et les jeunes. » 
(Élisabeth Houde, Travailleuse sociale, 2159) 
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