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Mot de la présidente
Comme nouvelle présidente de la Fondation, je ne peux que constater que l’année 2015 a été riche
en développement d’activités de financement et nos revenus sont en augmentation. Force est de
constater que La Fondation est maintenant reconnue par le monde des affaires et le partenariat se
veut beaucoup plus facile à installer.

La mise en place du tirage et de la course en sentier, deux nouvelles activités fort prometteuses,
démontre bien que notre Fondation grandit et prend de l’expansion. Cela signifie que nous pouvons
poursuivre, voire augmenter notre support aux jeunes de notre région qui reçoivent des services dans
le cadre du programme jeunesse CPEJ.

L’organisation du souper-bénéfice d’octobre, qui s’est déroulé à l’hôtel Delta, s’est révélé être un
grand succès et confirme cette activité comme étant un levier important de financement.
En 2015, la fondation a fait face aux changements organisationnels du secteur de la santé. 2016 sera
une année de rencontres, d’échanges et fort probablement de partenariat avec les autres Fondations
de la région.
En terminant, je veux souligner l’excellent travail accompli en équipe avec les membres du Conseil
d’administration, la coordonnatrice et le personnel du CIUSSS. Au nom des jeunes à qui nous
permettons de grandir, de réaliser des rêves, un gros merci!

Lise Gauthier, Présidente

Membres du conseil d’administration
Nom
Mme Lise Gauthier
M. André R. Simard
M. Laval Dionne
Mme Carole Messaoudi
Mme Charlène Perron
Mme Sylvie Blackburn
M. Pierre-Olivier Pedneault
Mme Danièle Riverin
M. Alexandre Girard
Mme Janick Meunier

Fonction
Présidente
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
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Subventions versées
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES JEUNES DU CPEJ ET DU CRJDA : 29 161$

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 2015, la Fondation a accepté 12 demandes
totalisant 2 742 $.
Exemples de projets réalisés en 2015 :
Cours d’équitation
Zoothérapie
Cours de tir à l’arc
Inscription au cheerleading
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 2015, la Fondation a accepté 13 projets totalisant 11 258 $.
Exemples de projets réalisés pour 2015 :
Équipe de hockey « Les Crinqués »
Cours de planche à roulettes
Matériel d’art
Inscription à la course Ultime Challenge
Initiation au monde des amuseurs de rue
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 2015, on compte 11 bourses remises aux méritants totalisant
6 064 $ pour souligner l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie.
Exemples de prix remis en 2015 :
Achat d’un appareil-photo
Achat d’un vélo
Cours de conduite
Achat d’un ordinateur
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Fonds Christian Laprise : Fonds apportant une aide financière aux jeunes sans ressources qui quittent les services jeunesse du
CIUSSS pour s’installer en appartement à leur majorité.
En 2015, 35 jeunes ont bénéficié d’un montant de 250 $ afin de les aider dans leur projet d’autonomie pour un total de
8 610 $.
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

10
1
3
0
1
1
2
0

9
0
1
0
4
3
0
0

19
1
4
0
5
4
2
0

18

17

35

Un partenariat avec des pharmacies de chaque secteur et une épicerie a été établi pour 2015. Ces derniers ont offert des
trousses de départ avec des produits d’hygiène et de soins aux jeunes lorsqu’ils quittent les services jeunesse à 18 ans sans
ressource financière. L’entente a d’ailleurs été renouvelée pour 2016.

Subventions versées aux organismes communautaires
Pour l’année 2015, la Fondation a encouragé 20 organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un
montant total de 12 318 $.
• Agence Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy et Lac-St-Jean Nord
• Café jeunesse de Chicoutimi
• Carrefour communautaire St-Paul
• Centre des enfants
• Corporation Adolescents et Vie de Quartier
• Domaine de l’Amitié
• Justice Alternative Saguenay
• Les Jardins du Coin LJC
• Les Jardins du Coin Chicoutimi-Nord
• Les Ateliers Jardin du coin St-Honoré Falardeau
• Maison des jeunes Alaxion
• Maison des jeunes du Bas-Saguenay
• Maison des jeunes Évasion
• Maison des jeunes de St-Fulgence
• Service de travail de rue de Chicoutimi
• Centre du Lac Pouce
• Local des jeunes Centre-ville de Chicoutimi
• La Bambinerie du Fjord
• Maison des jeunes L’Entre-Parenthèse de Chambord
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Activités de financement
Course en sentiers
Le 23 mai 2015 avait 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 avons organisé une course participative au profit de notre fondation. L’animation était assurée
par la Troupe des Fous du roi et Zumba Pépita, il y avait présence de jeux gonflables et de prix de présence. Cette belle
activité nous a apporté beaucoup de visibilité médiatique et plus de 2 500 $.
Tournoi de golf
Le 19 juin dernier avait lieu la 3e édition du Tournoi de golf de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, sous la présidence
d’honneur de monsieur Sylvain St-Pierre, propriétaire-franchisé de Cora Déjeuners. L’événement a permis d’amasser 9 075 $
pour venir en aide aux jeunes du service jeunesse du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Randonnée à moto
La 4e randonnée à moto de la Fondation avait lieu le 4 juillet dernier. Cet événement a permis d’amasser 970 $ tout en ayant
une opportunité de rencontrer et d’échanger avec des passionnés de moto. Ce fut une belle journée, malgré la pluie qui était
au rendez-vous. Cette activité sera de retour le 9 juillet prochain.
Multi-Causes
Depuis 2013, la Fondation est ravie de pouvoir compter sur Multi-causes comme partenaire. Cette année, la FAHQ et MultiCauses ont organisé un tirage et se sont engagés à verser 50 % des profits à notre fondation. Les billets se vendaient au coût
de 75 $ et l’activité nous a permis d’amasser plus de 14 500 $.
8e édition du Souper gastronomique
Le 30 octobre 2015 s’est tenue la 8e édition du souper gastronomique à l’Hôtel Delta de Jonquière pour une nouvelle formule.
Plus de 130 billets ont été vendus et la soirée s’est déroulée sous un décor automnal. L’événement a donc permis d’amasser
11 800 $.
Campagne de retenue à la source
Du 9 au 20 mars avait lieu la campagne de retenue à la source 2015 auprès des employés du Centre jeunesse - CIUSSS
Saguenay-Lac-St-Jean. C’est un montant totalisant 14 355 $ qui a été amassé en 2015.
Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2015, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centres jeunesse du Québec a
permis d’amasser 219 $ 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 fait même, offre une visibilité aux fondations des centres jeunesse.

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 3 ans que le programme existe. Depuis
son ouverture, plusieurs ont bénéficié du programme (25 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
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projet de vie, désir de retour chez les parents, etc.). Le taux moyen d’occupation en
2015 est de 33 %.
La dynamique clinique est très différente entre l’appartement des garçons et celui
des filles; les problématiques rencontrées diffèrent.
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.
Michel Bédard,
Responsable d’ « Appart en ville »

Perspectives 2016
En ce début d’année 2016, la Fondation Équilibre Saguenay – Lac-St-Jean et la Fondation pour l’enfance et la jeunesse
rassemblent leurs forces en mettant en commun le personnel rattaché à leur coordination respective.
La nouvelle permanence de ces deux fondations est maintenant assurée par madame Karine Brassard, directrice générale et
par madame Hélène Julien, adjointe administrative.
Les conseils d’administration de ces deux fondations demeurent indépendants et conservent leur mission respective soit :
La Fondation pour l’enfance et la jeunesse a pour mission de soutenir des projets au bénéfice des jeunes du Centre jeunesse
du Saguenay – Lac-Saint-Jean leur permettant ainsi de développer un projet de vie porteur d’espoir. La fondation multiplie les
actions pour atteindre ses objectifs visant à aider les jeunes en difficulté de la région.
La Fondation Équilibre a comme mission de soutenir financièrement les établissements et les organismes œuvrant en santé
mentale dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean afin de maintenir et développer des services de qualité en matière de
traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.
Pour actualiser ce projet, le bureau de la Fondation Équilibre a rejoint celui de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse situé
au Pavillon Saint-Georges du Centre jeunesse de Chicoutimi.
Campagne de retenue à la source
Du 7 au 11 mars 2016 se tiendra la campagne de retenue à la source auprès des employés des services jeunesse. La campagne
a pour but de remercier les donateurs et en inciter d’autres à emboiter le pas. De plus, tous les professionnels travaillant avec
les jeunes seront sollicités par la poste afin de donner à la fondation. Une nouveauté aussi cette année, les familles d’accueil
peuvent contribuer à la fondation en souscrivant sur leur rétribution mensuelle. Nous évaluons que les profits seront
augmentés d’environ 5 000 $ annuellement.
9e édition du souper gastronomique
La formule ayant fait ses preuves en 2015, l’événement se répétera en le 27 octobre 2016 à l’Hôtel Delta de Jonquière.
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Randonnée en moto
La 5e édition se tiendra le 9 juillet 2016. 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. De plus, la Fondation a été choisie par
l’Assemblée générale des Free Chapters. Toutes les activités organisées durant l’année le seront au profit de notre organisme.
Tournoi de golf
Le 9 août 2016 aura lieu le tournoi de golf, au Club de golf Saguenay. Cette année, le tournoi de golf sera une activité conjointe
avec la Fondation Équilibre. 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 de la jeunesse et de la santé mentale.
À cause tu roules de même?
Le 7 mai 2016 aura lieu la 1ère édition d’une randonnée à vélo de Petit-Saguenay à Chibougamau en 24 heures, organisée par
M. Sylvain Grenier. Ce dernier tentera d’amasser des fonds pour la fondation, tout en étant suivi par une équipe de
production. C’est une belle occasion de promouvoir la Fondation pour l’enfance et la jeunesse. De plus, en août 2016, M.
Grenier organisera une autre levée de fonds pour la fondation, Faites suer Grenier 2e édition.
Course en sentiers
Le 14 mai 2016 aura lieu la 2e édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse, au Centre jeunesse de Chicoutimi. 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 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 1er décembre dernier, un tirage a été organisé
par Multi-Cause, ces derniers s’étant engagés à vendre 750 billets. À ce jour, tous les billets ont été vendus et l’activité est un
réel succès. Le tirage aura lieu le 8 mars prochain lors de l’Assemblée générale annuelle.

Conclusion
En 2015, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant totalisant de 41 478 $, soit
12 318 $ aux organismes communautaires et 29 160 $ aux jeunes recevant des services jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-StJean.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre œuvre d’appui et
d’accompagnement à la jeunesse.

1109, rue Bégin,
Chicoutimi (Québec) G7H 4P1
Téléphone : 418 549-4853, poste 2525
Fondationenfancejeunesse.cj02@ssss.gouv.qc.ca
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