RAPPORT ANNUEL 2009
Au cours de l’année 2009, les membres du conseil d’administration de la fondation ont tenu six
séances régulières du conseil d’administration et une assemblée générale.

Membres du conseil d’administration
Marc Thibeault, président (Centre jeunesse)
Ghislain Cliche, vice-président (Centre jeunesse)
Carole Messaoudi (représentante du milieu)
Louise Thibeault, administratrice (Centre jeunesse)
Laval Dionne, administrateur (organisme communautaire)
Georges Leclerc, administrateur (club social – Rotary)
Tony Tapin, administrateur (organisme communautaire)
Charlène Perron, administratrice (milieu de la justice)
Louis Aubin, administrateur (représentant jeunesse)
Représentant du milieu : deux postes vacants
D’autre part, nous tenons à remercier les membres qui ont quitté au cours de l’année, soit
Mme Kathy Lapointe et M. Hervé Simard, et bien sûr souligner l’ajout d’un nouveau membre au
conseil d’administration, Mme Carole Messaoudi à titre de représentante du milieu.

SUBVENTIONS

Projets porteurs d’espoir
Pour une quatrième année, un montant a été partagé entre 4 projets porteurs d’espoir présentés
par des intervenants du Centre jeunesse pour des jeunes recevant des services de
l’établissement.
Ces projets totalisant 8 025 $ et visant le développement de compétence et d’estime de soi
provenaient des centres de réadaptation La Chesnaie et Saint-Georges et des services externes.
Les projets touchaient les activités suivantes :
Camp halte plein air au Lac Pouce
Art thérapie (unité E)

Atelier de réparation de vélo
Projet théâtre

Projet 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. 18
demandes provenant des bureaux de La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Alma et Roberval totalisant
10 245 $ ont été acceptées au cours de l’année. Les projets touchaient les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Achat de trois ordinateurs portables
pour participation au programme
scolaire ETIC (Alma)
Art thérapie
Planche à neige (équipement et
laissez-passer)
Sports-études football
Cours de chant
Cours de sculpture sur bois

•
•
•
•
•
•
•
•

Achat d’instrument de musique
Hockey (équipement et inscription)
Achat d’un portique de bois
Camp musical
Entraînement sportif
Orthopédagogue
Cours CSST
Compétition judo

Subventions 2009 aux organismes communautaires
La Fondation a reçu vingt demandes de subventions de la part des organismes communautaires
de notre région et ces demandes respectaient les critères d’admissibilité.
Ainsi donc, les recommandations découlant du comité d’analyse des demandes de subventions,
ont permis de remettre 11 000 $ à vingt organismes engagés auprès des jeunes de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Près de 600 jeunes pourront bénéficier de ces sommes lors des
différentes activités.

Prix « Mérite à l’effort »
Au cours de l’année, il y a eu remise de trois bourses aux méritants pour souligner l’effort et la
persévérance dont ils ont fait preuve face à leur projet de vie.
Février 2009
Avril 2009
TOTAL : 1142 $

Sport-études basketball
Ordinateur du CFER pour deux jeunes

secteur Chicoutimi
secteur Chicoutimi

Fonds Christian Laprise
En 2009, 28 jeunes ont bénéficié de cette aide pour total de 7 000 $
Nombre de demandes
« garçon »

Nombre de demandes
« fille »

Total des
demandes

Centre Saint-Georges
Secteur Chicoutimi
Centre La Chesnaie
Secteur Roberval
Secteur Dolbeau
Secteur Jonquière

5
2
2
2
1
2

1
5
3
1
4

6
7
2
5
2
6

TOTAL

14

14

28

Provenance des demandes

Projets spéciaux
La fondation a également apporté son support financier à d’autres projets touchant l’aide à la
jeunesse :
Aide financière à la maison des sans abri pour projet d’appartement indépendant de celui des
adultes (6 places) pour les jeunes avec surveillance nuit et jour. (2500 $)
Prix pour concours du Service budgétaire de Chicoutimi (300 $ avril et 300 $ novembre)
Pour un total de

3 100 $

CAMPAGNES DE FINANCEMENT

Une route sans fin
Du 29 mai au 6 juin 2009 a eu lieu la cinquième édition du défi cycliste « Une route sans fin »
regroupant les 16 centres jeunesse de la province dans un circuit à vélo de plus de 1200
kilomètres. Cet événement, incluant l’activité « Spinning-o-thon » a permis de recueillir plus de
26 785 $. Un grand merci à tous les gens qui se sont impliqués dans la campagne de
financement rattachée à l’événement ainsi qu’à tout le personnel du Centre jeunesse engagé
dans l’aventure.
e

2 édition du Souper « Gastronomie & Terroir »
Le 12 novembre dernier, s’est tenu la deuxième édition du souper « Gastronomie & terroir » en
collaboration avec Mme Diane Tremblay, chef propriétaire du restaurant Le Privilège et les
étudiants du centre de formation professionnelle de Jonquière. Cet événement a été couronné
de succès et a permis d’amasser 24 950 $
Campagne de retenue à la source
Une campagne dynamique pour accentuer la participation des employés du Centre jeunesse à
contribuer au financement de la fondation directement par une retenue à la source a remporté
une franc succès. Plus de 80 employés ont accepté de contribuer pour un montant total 1252 $
er
mensuellement à compter du 1 janvier 2010.
Dégustations Bières et saucisses
En février et mars 2009 se sont tenus à Chicoutimi et à Roberval, deux activités « dégustation
Bières et saucisses » auprès des employés des centres jeunesse qui ont permis d’amasser
5 109 $.
Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2009, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centre
jeunesse du Québec à permis d’amasser près de 26 952 $. Pour notre région, 280 $ ont été
recueillis.

PERSPECTIVES 2010
Une route sans fin 2010
Une sixième édition d’Une route sans fin est présentement en préparation et se déroulera du
29 mai au 5 juin 2010. La campagne de financement s’y rattachant se mettra en branle dès le
début avril.
Les seize centres jeunesse du Québec participeront à l’événement qui prendra son essor dans
les Laurentides pour se terminer sur la Côte nord. Le vendredi 4 juin, le groupe roulera du centre
La Chesnaie de Roberval jusqu’au centre Saint-Georges de Chicoutimi. Plusieurs jeunes de nos
services s’entraînent déjà et relèveront le défi proposé.
La fondation participera activement à la vente de kilomètres ainsi qu’au « Spinning-O-Thon » qui
se tiendra samedi le 17 avril 2010 au centre Énergie Cardio et à la Cage aux sports de
Chicoutimi.
e

Concert de l’Harmonie du 22 Régiment
Samedi le 8 mai en soirée à l’église Notre-Dame-de Grâce, il y aura un concert bénéfice au profit
de la fondation. Les billets seront disponible en avril au coût de 20$ chacun.
« Appart en ville »
Le projet de logements semi autonomes répondant aux besoins des jeunes qui quittent les
services du Centre jeunesse à 18 ans a fait des avancées. Des partenariats avec le milieu des
affaires se sont affirmés. Nous prévoyons accentuer les actions dans ce dossier au cours de
l’année 2010.

CONCLUSION
En terminant, 2009 a été, comme toujours, une année bien remplie où la fondation a poursuivi
ses actions dans un souci d’aide à la jeunesse. Ses assisses étant plus solides et ses
partenariats plus affirmés, elle peut maintenant viser de plus hauts objectifs pour répondre aux
besoins des enfants et des jeunes malmenés par la vie. Le budget annuel de la fondation a fait
un bond de près de 20 000 $ en une année.
Pour l’ensemble des projets, au cours de l’année 2009, la fondation a distribué un total de
40 512 $, soit 11 000 $ aux organismes communautaires et 28 512 $ aux jeunes recevant des
services du Centre jeunesse.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur précieuse contribution au succès de
notre œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse.

Marc Thibeault
Président
Le 24 mars 2010

