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Mot de la présidente
L’année 2014 nous a permis de consolider nos stratégies de financement et les activités se
multiplient. La Fondation est de plus en plus connue du monde des affaires et il devient plus facile
d’avoir l’écoute des décideurs qui s’impliquent aisément dans nos activités.
La deuxième année du tournoi de golf confirme cette activité de financement comme étant un levier
de financement
cement important. Cette année
année, si le nombre de joueurs a été inférieur à l’an dernier, le
montant des dons a augmenté de façon significative,, signe de l’attractivité de la cause.
Cette année, l’organisation du souper
souper-bénéfice de novembre, qui s’est déroulé à La Pulperie,
Pulperie nous a
sorti de notre zone de confort et s’est révélé être un grand succès. Nous ne savons pas encore sous
quelle forme se réalisera l’évènement bénéfice de 2015
2015, mais
is je suis confiante
confian de notre capacité à
innover et à offrir à nos donateurs un moment inoubliable.
La fondation devra relever de nouveaux enjeux en 2015 ett 2016 et nous devrons
dev
être attentifs au
contexte de changements organisationnels du secteur de la santé. La Fondation est là pour les jeunes
du Centre Jeunesse avec qui elle entretient des rel
relations
ations étroites et essentielles.
essentielles Cette proximité est
gagnante pour les jeunes.
Cette fin d’année financière représente aussi la fin de mon mandat de Présidente du Conseil
d’administration car mes occupations professionnelles ne me permettront plus d’offrir la disponibilité
nécessaire pour ce poste. Je suis fière du travail accompli en équipe avec les membres du Conseil
d’administration, la coordonnatrice et le per
personnel
sonnel du Centre Jeunesse. Je suis fière de la place que
prend la Fondation dans notre région et remercie du fond du cœur tous ceux qui s’impliquent pour
que nos jeunes aient de l’espoir et réussissent.
Carole Messaoudi, Présidente
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Subventions versées
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES JEUNES DU CENTRE JEUNESSE : 25 116$

Projets développement personnel : ces projets visent le développement de compétence et d’estime de soi. Ils permettent aux
jeunes de faire un pas de plus en lien avec leur plan d’intervention. Pour l’année 2014, la Fondation a accepté 8 demandes
totalisant 1658 $.
Exemples de projets réalisés en 2014 :
Cours de judo
Frais d’inscription au Cégep
Cours de conduite
Achat d’un réfrigérateur
Projets porteurs d’espoir : ce sont des projets réalisés en groupe qui permettent aux jeunes de se démarquer et de relever des
défis. L’énergie et l’effort qu’ils y investissent et le succès qu’ils obtiennent contribuent à leur donner confiance. Ces projets
sont une véritable source de motivation pour les jeunes. En 2014, la Fondation a accepté 10 projets totalisant 6 442 $.
Exemples de projets réalisés pour 2014 :
Équipe de hockey « Les Crinqués »
Équipe d’improvisation
Projet photo
Inscription à la course Ultime Challenge
Achat de tablettes électroniques
Prix mérite à l’effort : la Fondation désire reconnaître l’effort et la persévérance dont certains jeunes font preuve en regard de
leur projet de vie, tant sur le plan personnel, scolaire que professionnel. Les prix sont personnalisés pour chacun des jeunes
selon ses champs d'intérêt et sa motivation. Au cours de l’année 2014, on compte 15 bourses remises aux méritants totalisant
6 216 $ pour souligner l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie.
Exemples de prix remis en 2014 :
Achat d’équipement de ski
Achat d’un vélo
Cours de piano
Inscription au football
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Fonds Christian Laprise : Fonds apportant une aide financière aux jeunes sans ressources qui quittent les services du Centre
jeunesse pour s’installer en appartement à leur majorité.
En 2014, 40 jeunes ont bénéficié d’un montant de 250 $ afin de les aider dans leur projet d’autonomie pour un total de
10 000 $.
PROVENANCE DES
DEMANDES
Secteur Chicoutimi
Secteur La Baie
Secteur Roberval
Secteur Dolbeau
Secteur Alma
Secteur Jonquière
Secteur Mashteuiatsh
Secteur Chibougamau

NOMBRE DE DEMANDES
« garçon »

NOMBRE DE DEMANDES
« fille »

TOTAL DES DEMANDES

8
0
5
0
4
0
0
0

12
1
1
0
2
7
0
0

20
1
6
0
6
7
0
0

17

23

40

Subventions versées aux organismes communautaires
Pour l’année 2014, la Fondation a encouragé 20 organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un
montant total de 11 700 $.

Activités de financement
Tournoi de golf
Le 12 juin dernier avait lieu la 2e édition du Tournoi de golf de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, sous la présidence
d’honneur de monsieur Marc St-Gelais, président-directeur général de Peinture LSB. L’événement a permis d’amasser
11 000 $ pour venir en aide aux jeunes du Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Randonnée à moto
La 3e randonnée à moto de la Fondation avait lieu le 5 juillet dernier. Cet événement a permis d’amasser 1 400 $ tout en ayant
une opportunité de rencontrer et d’échanger avec des passionnés de moto. Ce fut un succès sur tous les plans. En plus d’une
journée toute soleil, les participants ont pu bénéficier d’une supervision policière et d’une logistique efficace. Cette activité
sera elle aussi de retour.
Multi-Causes
Depuis 2013, la Fondation est ravie de pouvoir compter sur Multi-causes comme partenaire. Cette organisation sollicite la
participation des commerçants de la région qui acceptent généreusement de vendre des barres de chocolat. Une partie des
profits, soit une somme de 15 000 $, a été versée à la Fondation.
7e édition du Souper gastronomique
Le 21 novembre 2014 s’est tenue la 7e édition du souper gastronomique à la Pulperie de Chicoutimi pour une nouvelle
formule. Plus de 100 billets ont été vendus. L’événement a donc permis d’amasser 8 500 $.
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Campagne de retenue à la source
Du 24 mars au 7 avril avait lieu la campagne de retenue à la source 2014 auprès des employés du Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-St-Jean. C’est un montant totalisant 11 966 $ qui a été amassé en 2014.
Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2014, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centres jeunesse du Québec a
permis d’amasser 420 $ pour notre région. De plus, la série de reportages présentés à TVA a permis de sensibiliser davantage
la population à la cause des jeunes et par le même, offre une visibilité aux fondations des centres jeunesse.

Projet Appart en ville
Le programme Appart en ville a vu le jour en février 2013 et le premier jeune a été
accueilli en mars 2013. Il y a donc maintenant 2 ans que le programme existe. Depuis
son ouverture, plusieurs ont bénéficié du programme (13 jeunes) et les résultats sont
très positifs. La structure du programme se veut transitoire, le passage à l’Appart en
ville prévoit une durée moyenne entre 6 et 12 mois. En réalité, la durée du
programme a été entre 2 et 12 mois. Les motifs justifiant la variation des durées sont
en lien avec les besoins de chaque jeune (mesures transitoires, modification du
projet de vie, désir de retour chez les parents, etc.).
Au terme du programme (au moment de leur départ), les jeunes sont invités à
remplir un questionnaire de satisfaction de la clientèle. La mise sur pied du
programme étant jeune, nous avons compilé un nombre restreint de questionnaires.
Toutefois, une tendance se dessine : les interventions faites auprès des jeunes leur
ont permis de développer une connaissance des organismes du réseau, leur
autonomie et de prendre conscience de leur situation personnelle, autant au niveau
de leurs forces que de leurs zones de risque.
Mireille Imbeault,
Responsable du projet « Appart en ville »

Perspectives 2015
Campagne de retenue à la source
Du 9 au 20 mars 2015 se tiendra la campagne de retenue à la source auprès des employés du Centre jeunesse. La campagne a
pour but de remercier les donateurs et en inciter d’autres à emboiter le pas. D’ailleurs, en 2014, c’est un montant totalisant 11
966 $ qui a été amassé par cette campagne.
8e édition du souper gastronomique
La formule ayant fait ses preuves en 2014, l’événement se répétera en novembre 2015, toujours en collaboration avec des
chefs invités.
Randonnée en moto
La 4e édition se tiendra le 4 juillet 2015. Cette activité, nous l’espérons, deviendra un incontournable pour les adeptes de moto
du Québec. L’envergure et la notoriété de l’évènement ne cessent d’augmenter.
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Tournoi de golf
Le 19 juin 2015 aura lieu la 3e édition du tournoi de golf, au Club de golf de Chicoutimi. Cette année, c’est monsieur Sylvain
Saint-Pierre, propriétaire-franchisé de Cora Déjeuners, qui sera le président d’honneur. Nous attendons les amateurs de golf
de la région en grand nombre. C’est une belle occasion de sensibiliser les gens d’affaires de la région et de promouvoir la
cause.
Course en sentiers
Le 23 mai 2015 aura lieu la 1ère édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse, à l’école Dominique-Racine. En collaboration
avec Événements 123 GO, nous organisons une course participative au profit de notre fondation. L’animation sera assurée par
la Troupe des Fous du roi, il y a aura présence de jeux gonflables et de prix de présence. Nous attendons les amateurs
d’activité sportive de la région en grand nombre. C’est une belle occasion de promouvoir les saines habitudes de vie.
Multi-Causes
Le partenariat avec Multi-Causes se poursuit sous une autre forme. Depuis le 5 janvier dernier, un tirage a été organisé par la
FAHQ et Multi-Cause, ces derniers s’étant engagés à nous remettre 50 % des profits. À ce jour, 12 000 $ ont été amassés. De
plus, une activité de financement en collaboration avec les associations de hockey mineur de la région est en préparation pour
septembre 2015.

Conclusion
En 2014, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant totalisant de 36 816$, soit
11 700 $ aux organismes communautaires et 25 116 $ 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.

1109, avenue Bégin,
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
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