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



     Accompagner 
              leur chemin,
  inspirer l’espoir...

Vous, aussi, pouvez aider ces jeunes.
                                 Faites un don...

Nous croyons que chaque jeune 
doit avoir la chance 
de d velo er son lein oten el

est our donner ce e chance 
que la onda on a is en lace
di rents ro ra es d aide nanci re

ue ce soit our les aider  les encoura er
ou e les liciter dans l a einte 
de leurs o jec s en lien 
avec leur che ine ent ersonnel

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

    Projets porteurs d’espoir

e sont des rojets de rou e tels 
que des ateliers de cuisine, 
de th tre, des ac vit s s or ves
ou ar s ques qui er e ent au  jeunes
de se d arquer et de relever des d s

ner ie et l e ort qu ils y inves ssent, 
ajout s au  succ s qu ils y vivent,
contri uent  leur donner con ance 
et deviennent source de o va on

    

   Projets de développement personnel

es rojets visent le d velo e ent de co tence 
et d es e de soi ar le iais de cours ou d ac vit  

ersonnalis s  ls er e ent au  jeunes de aire 
un as de lus dans l a einte d o jec s li s  leur 

rojet de vie  

    Prix Mérite à l’effort

e sont des dona ons qui visent  souli ner 
les e orts re arqua les d un jeune 
dans son che ine ent  est un encoura e ent 

 oursuivre dans ce e voie

« 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

    Faciliter leur passage 
    à l’autonomie

r occu e ar le sort des jeunes qui qui ent 
les services du Centre jeunesse à 18 ans, 
la onda on our l en ance et la jeunesse 
a ale ent is en lace le 
a n de soutenir les jeunes qui se retrouvent
sans ressources lors de leur assa e à l autono ie

oursuivant ce e e orienta on, la onda on 
a lancé en 2010, le projet 

ppuyée par une équipe d a assadeurs 
du ilieu des a aires et de la co unauté, 
plus de 500 000 $ ont été recueillis pour 
per e re l acquisi on et la 
trans or a on d un édi ce 
au centre ville de Chicou i
en apparte ents de type 
se i autono e  

n lieu de transi on 
qui per et à ces jeunes 
d’apprendre à voler 
de leurs propres ailes

 


