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Lancement de la Bourse Osez l’aventure! de Frédéric Dion
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le 30 janvier 2018 – Appel aux aventuriers : il est maintenant temps de s’inscrire afin d’avoir
une chance de remporter la Bourse Osez l’aventure! Pour une troisième année, Frédéric Dion offre ce soutien à des
aventuriers ou groupes d’aventuriers qui ont à cœur d’inspirer le rêve, le défi et le dépassement de soi. Il peut s’agir d’une
aventure extrême ou d’un voyage davantage axé sur la culture et la découverte.
La valeur totale de la Bourse Osez l’aventure! s’élève à 18 000 $. Elle est composée de 12 500 $ en accompagnement et
consultation (coaching) par Frédéric Dion, 5000 $ en relations de presse et un montant de 500 $ remis par le maître de la
survie, Dr André-François Bourbeau. Cinq aventuriers ou groupes d'aventuriers, ayant un projet d'aventure précis, original et
inspirant, se partageront cette bourse cette année. Chaque gagnant se méritera donc : 2 500 $ en accompagnement et
consultation (coaching) par Frédéric Dion et 1000 $ en relations de presse. Le montant de 500 $ sera remis à un projet axé
principalement sur la protection de l’environnement.
Les concurrents auront à coeur de mettre leur défi à l’avant-scène via différentes plateformes : blogue, conférence, livre,
documentaire, pièce de théâtre ou autres. « Les plus grandes aventures sont celles que l’on peut partager. Mon objectif est
d’aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ces expériences deviendront une source d’inspiration pour leur entourage. Lorsque
nos proches réalisent des défis, c’est motivant. On se dit : je suis capable moi aussi! C’est donc très bénéfique pour tous! »,
explique l’aventurier conférencier Frédéric Dion.
Il n’y a pas de date limite pour le dépôt de la candidature. Les cinq gagnants seront sélectionnés à différents moments en
2018. Les aventuriers intéressés doivent s’assurer de déposer leur dossier dès que possible afin d’avoir une chance de
remporter un prix. Critères d’admissibilité et détails : www.fredericdion.com
En 2017, deux grandes gagnantes ont remporté une bourse : Marilyne Marchand pour son projet Hudson à Ungava solo
réalisé en août dernier et Marie-Josée Béliveau pour son projet Remonter à la source : à la rencontre des gardiens des forêts
qui se concrétisera en mars.
Qui est Frédéric Dion ? Survivre 10 jours au Yukon sans eau, sans nourriture et sans GPS; traverser l’Antarctique en ski ; recevoir une
mention d’honneur du Gouverneur général du Canada en 2014 pour le sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes ; survivre 4 jours
sans eau, nourriture et équipement dans l’hiver du lac Mistassini ; courir 33 marathons en 7 semaines et naviguer des milliers de
kilomètres sur l’océan : voilà quelques-uns des défis réalisés par Frédéric Dion. À 40 ans, il a animé plus de 2000 conférences à
travers le monde. Il est l’instigateur de la bourse Osez L’aventure! qui permet aux gens de réaliser de grands rêves. Frédéric est
ambassadeur des Scouts du Canada et il a été porte-parole d’Opération Groenland 2017, le premier voyage caritatif d’Opération
Enfant Soleil.
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