RAPPORT ANNUEL 2012

Mot de la présidente

L’année 2012 a été marquée par la réalisation d’un projet d’une grande envergure : Appart en ville.
De concert avec le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est toute une équipe
d’ambassadeurs qui se sont joints à la cause afin de mobiliser les gens d’affaires de la région. Cette
expérience inspirante permet de penser que tout est possible lorsqu’il est temps de développer des
projets pour les jeunes.
La collecte de fonds pour le projet Appart en ville a bénéficié d’une large diffusion dans la
communauté et nous a permis d’accroître notre rayonnement, et ainsi susciter un intérêt encore plus
grand au financement de nos activités. La Fondation a donc établi son positionnement auprès des
acteurs communautaires de la région.
L’arrivée d’une coordonnatrice à temps plein stabilise les activités actuelles et permet le déploiement
de nouvelles activités de financement. Nous continuons de travailler sur le long terme.
Pour 2013, nous poursuivrons dans cet élan avec l’objectif d’augmenter nos actifs afin de venir en
aide à encore plus de jeunes.
Je tiens à remercier tout le personnel du Centre jeunesse, les membres du conseil d’administration de
la Fondation, les ambassadeurs ainsi que tous les donateurs pour leur implication et leur dévouement
à la cause des jeunes.

Carole Messaoudi
Présidente

Membres du conseil d’administration
au 31 décembre 2012

En 2012, la Fondation s’est dotée
d’un nouvel outil de présentation.
Ce dépliant s’inscrit dans l’objectif
fixé pour 2013 qui est d’augmenter
la visibilité de notre organisme.
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Trigone

M. Ghislain Cliche
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Mme Charlène Perron
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M. Tony Tapin
Intervenant
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M. Laval Dionne
Directeur général
Centre du lac Pouce

M. Georges Leclerc
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Directrice, service aux entreprises
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Adjointe administrative
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Subventions versées
Fonds Christian Laprise
En 2012, 33 jeunes ont bénéficié d’un montant de 250 $ afin de les aider dans leur projet d’autonomie pour un total de 8250 $

Provenance des demandes

Nombre de demandes

Nombre de demandes

Total des demandes

« garçon »

« fille »

Secteur Chicoutimi

8

6

14

Secteur La Baie

1

0

1

Secteur Roberval

5

1

6

Secteur Mashteuiatsh

0

0

0

Secteur Dolbeau

2

0

2

Secteur Jonquière

2

3

5

Secteur Alma

4

1

5

Secteur Chibougameau

0

0

0

22

11

33

Projets de développement personnel

Les projets de développement personnel sont des projets à incidence clinique, n’engageant pas
de récurrence financière et s’adressant à un jeune recevant des services du Centre jeunesse du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces projets visent le développement de compétence et d’estime de soi
(valorisation) ou l’implication des parents dans des activités communes avec leur enfant. Pour
l’année 2012, la Fondation a accepté 12 demandes totalisant 3 588.79 $. Les projets
concernaient les activités suivantes :








Clinique de football en Floride
Cours de chant
Enregistrement d’un CD musical
Achat d’un ordinateur portable
Projet « connaître ses racines »
Formation et équipement de signaleur routier








Sortie équestre
Fabrication de mouches à pêche
Contacts supervisés dans une autre ville
Cours d’équitation
Billets d’autobus
Cours d’équitation

Prix mérite à l’effort

Au cours de l’année 2012, on compte 9 bourses remises aux méritants totalisant 3 817 $ pour souligner l’effort et la
persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie. Grâce à ces bourses d’un montant maximum de 500 $
par jeune, les activités suivantes ont pu être réalisées :




Cours de conduite
Frais de scolarité
Achat d’un ordinateur portable et logiciels




Abonnement à un magazine
Sport-arts-études Cheerleading

Projets porteurs d’espoir

Les projets porteurs d’espoir sont présentés par les intervenants du Centre jeunesse pour des jeunes recevant des services de
l’établissement. En 2012, la Fondation a accepté 12 projets totalisant 7 845 $
Les projets touchaient les activités suivantes :








Équipe de hockey « Les Crinqués »
Ateliers du Frère Toc
Instant magique (atelier de photographies)
Tennis
Zoothérapie
Sorties parent-enfant







Atelier de restauration de meubles
Hockey cosom
Ateliers de guitares
Projet de scrapbooking
« S’équiper pour la majorité »

Subventions versées aux organismes communautaires
Pour l’année 2012, la Fondation a encouragé 21 organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un
montant total de 12 500 $.

Activités de financement
Campagne de retenue à la source

Au début du mois de février 2012 s’est tenue la campagne de retenue à la source
auprès des employés du Centre jeunesse sous le thème « Un café un don ». La
campagne a encore permis d’augmenter le nombre de donateurs et le montant total
annuel. D’ailleurs, 176 employés contribuent maintenant à la retenue sur la paie
totalisant un montant annuel de 13 908 $.

5e édition du Souper gastronomique
Le 8 novembre 2012 s’est tenue la cinquième édition du souper gastronomique en
collaboration avec les enseignants et les étudiants du Centre de formation
professionnelle de Jonquière. Au total, 166 billets ont été vendus. L’événement a
donc permis d’amasser 18 000 $

Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2012, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centres jeunesse du Québec a
permis d’amasser 46 627 $. Pour notre région, 1 065 $ ont été recueillis.

Projet Appart en ville
La campagne de financement est maintenant terminée. Les 500 000 $ nécessaires
pour la réalisation du projet sont maintenant amassés. Les travaux de rénovation
sont aussi terminés. Les ambassadeurs du projet ont de quoi être fiers puisqu’ils ont
réussi à mobiliser beaucoup de gens autour de la cause. Un merci tout spécial à tous
les ambassadeurs et partenaires du projet Appart en ville. En 2013, la Fondation
remettra officiellement la maison au Centre jeunesse et les premiers jeunes y feront
leur entrée.

Perspectives 2013
6e édition du souper gastronomique
La formule ayant fait ses preuves, l’événement se répétera en novembre 2013, toujours en collaboration avec les étudiants du
Centre de formation professionnelle de Jonquière.
Randonnée motos
En 2012, une employée du Centre jeunesse avait organisé une randonnée en motos au profit de la Fondation. Cet événement
avait permis d’amasser 350 $. Puisque ce concept s’avère susciter un intérêt dans la région, pour l’année 2013, nous
prévoyons répéter l’expérience en impliquant plus de motos et de commanditaires.
Tournoi de golf
Le 18 juin prochain aura lieu le premier tournoi de golf de la Fondation au Club de golf de Chicoutimi. Nous visons un
événement qui se distinguera des autres tournois par l’expérience qu’on fera vivre aux golfeurs. Cette activité viendra
augmenter les sommes recueillies par le biais d’activités de financement.
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Conclusion
En 2012, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un total de 36 000 $, soit 12 500 $ aux
organismes communautaires et 23 500 $ aux jeunes recevant des services du Centre jeunesse.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre œuvre d’appui et
d’accompagnement à la jeunesse.
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