RAPPORT ANNUEL 2005

Au cours de l’année 2005, les membres du conseil d’administration ont tenu sept
séances régulières du conseil d’administration et une assemblée générale.
Membres du conseil d’administration
Ghislain Cliche, président (Centre jeunesse)
Tony Tapin, vice-président (organisme communautaire)
Kathy Lapointe, trésorière (organisme communautaire)
Denis Bouchard, administrateur (milieu de la justice)
Pierre Donaldson, administrateur (organisme communautaire)
Hélène Dufour, administratrice (comité des usagers)
Sylvie Lajoie, administratrice (milieu de la santé et des services sociaux)
Pierre Leclerc, administrateur (milieu de l’éducation)
Danièle Riverin, administratrice (Centre jeunesse)
Claudine Tremblay, administratrice (organisme communautaire)
Guy Villeneuve, administrateur (Centre jeunesse)
Milieu des affaires (2) vacants

Au cours de l’année il y a eu trois démissions soit celles de M. Stéphane Corbin, de
Mme Hélène De Champlain et de M. Denis Gendron.
De plus, M. Pierre Donaldson a été désigné à titre de représentant du conseil
d’administration de la Fondation pour siéger au conseil d’administration du Centre
jeunesse.
Subventions 2005
La Fondation a reçu dix-huit (18) demandes de subventions de la part des organismes
communautaires de notre région. Ces demandes respectaient les critères
d’admissibilité, à l’exception de quatre demandes nous étant parvenues hors délai.
Ainsi donc, les recommandations, découlant du comité d’analyse des demandes de
subventions, permettent de remettre 8 885 $ à quatorze organismes engagés auprès
des jeunes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Une route sans fin
Du 29 mai au 5 juin 2005 a eu lieu le défi cycliste « Une route sans fin » regroupant 6
centres jeunesse dans un circuit à vélo de plus de 850 kilomètres. Ce fut par la même
occasion la première campagne de souscription publique de la fondation qui a ainsi
recueilli plus de 14 000 $.
Conférence Dr Guy Ausloos
Afin de souligner son 25e anniversaire, dans le cadre d’un premier colloque régional
annuel sur l’enfance, la jeunesse et la famille, la Fondation pour l’enfance et la jeunesse
a organisé une conférence grand public avec le Dr Guy Ausloos sous le thème «
« Enfance, jeunesse, familles : transformations extrêmes ? ».
Projets porteurs d’espoir
Pour la première fois, 10 000 $ ont été partagé entre 6 projets porteurs d’espoir
présentés par des intervenants du Centre jeunesse pour des jeunes recevant des
services de l’établissement.
Nouveau dépliant
Afin d’actualiser son image et l’information concernant ses activités, un nouveau dépliant
de la fondation a été réalisé et distribué.
Perspectives
Une route sans fin 2006
Une deuxième édition de la route sans fin est présentement en préparation et se
déroulera du 2 au 10 juin 2006. Cette année, un objectif financier de 25 000 $ y est
rattaché. La fondation tient à remercier particulièrement les initiateurs de cet événement
pour leur appui financier considérable dans les activités de la fondation.
Beaux-Ados, Beaux-Arts
En novembre 2006 aura lieu l’événement culturel « Beaux-Ados, Beaux-Arts » au centre
des arts et de la culture de Chicoutimi. Cette exposition « Peinture et poésie » sous le
thème de la jeunesse sera accompagnée de la vente d’un calendrier réalisé à partir
d’œuvres et de poèmes de jeunes et d’une soirée vernissage et lecture de poésie au
profit de la fondation.
Conclusion
En terminant, 2005 a été une année bien remplie où la fondation a su relever le défi de
pousser plus loin son souci d’aide à la jeunesse en y établissant les bases de son
soutien aux jeunes provenant du Centre jeunesse tout en poursuivant son
encouragement et support financier aux organismes communautaires.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur précieuse contribution au
succès de notre œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse.

Ghislain Cliche
Président
Le 28 mars 2006

