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Vous, aussi,
pouvez aider ces jeunes.
Faites un don...
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Accompagner leur chemin,
inspirer l’espoir...
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Vous, aussi, pouvez aider ces jeunes.
Faites un don...

Faciliter leur passage
à l’autonomie

Nous croyons que chaque jeune
doit avoir la chance
de dĠveloƉƉer son Ɖlein ƉotenƟel͘
͛est Ɖour donner ceƩe chance
que la ĨondaƟon a ŵis en Ɖlace
diīĠrents ƉroŐraŵŵes d͛aide Įnanciğre͘
Yue ce soit Ɖour les aider͕ les encouraŐer
ou ŵġŵe les ĨĠliciter dans l͛aƩeinte
de leurs oďjecƟĨs en lien
avec leur cheŵineŵent Ɖersonnel͘

Nous existons
pour redonner l’espoir
de jours meilleurs
aux enfants les plus fragiles
de notre région.

« Merci à la fondation, grâce à votre aide
j’ai pu réaliser mon rêve de suivre des
cours de chant. La musique m’aide
à exprimer mes émotions.
Merci pour l’encouragement! »
Cynthia, 15 ans

Projets de développement personnel
Projets porteurs d’espoir
e sont des Ɖrojets de ŐrouƉe tels
que des ateliers de cuisine,
de thĠątre, des acƟvitĠs sƉorƟves
ou arƟsƟques qui ƉerŵeƩent auǆ jeunes
de se dĠŵarquer et de relever des dĠĮs͘
>͛ĠnerŐie et l͛eīort qu͛ils y invesƟssent,
ajoutĠs auǆ succğs qu͛ils y vivent,
contriďuent ă leur donner conĮance
et deviennent source de ŵoƟvaƟon͘

es Ɖrojets visent le dĠveloƉƉeŵent de coŵƉĠtence
et d͛esƟŵe de soi Ɖar le ďiais de cours ou d͛acƟvitĠ
ƉersonnalisĠs͘ /ls ƉerŵeƩent auǆ jeunes de Ĩaire
un Ɖas de Ɖlus dans l͛aƩeinte d͛oďjecƟĨs liĠs ă leur
Ɖrojet de vie͘

WrĠoccuƉĠe Ɖar le sort des jeunes qui quiƩent
les services du Centre jeunesse à 18 ans,
la &ondaƟon Ɖour l͛enĨance et la jeunesse
a ĠŐaleŵent ŵis en Ɖlace le ĨŽŶĚƐŚƌŝƐƟĂŶ>ĂƉƌŝƐĞ
aĮn de soutenir les jeunes qui se retrouvent
sans ressources lors de leur ƉassaŐe à l͛autonoŵie͘
Woursuivant ceƩe ŵġŵe orientaƟon, la ĨondaƟon
a lancé en 2010, le projet ͨƉƉĂƌƚĞŶǀŝůůĞͩ͘
ppuyée par une équipe d͛aŵďassadeurs
du ŵilieu des aīaires et de la coŵŵunauté,
plus de 500 000 $ ont été recueillis pour
perŵeƩre l͛acquisiƟon et la
transĨorŵaƟon d͛un édiĮce
au centreͲville de ChicouƟŵi
en apparteŵents de type
seŵiͲautonoŵe͘
hn lieu de transiƟon
qui perŵet à ces jeunes
d’apprendre à voler
de leurs propres ailes͘

Prix Mérite à l’effort
e sont des donaƟons qui visent ă souliŐner
les eīorts reŵarquaďles d͛un jeune
dans son cheŵineŵent͘ ͛est un encouraŐeŵent
ă Ɖoursuivre dans ceƩe voie͘

Accompagner
leur chemin,
inspirer l’espoir...

