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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Ma nouvelle fonction comme présidente de la Fondation m’a amené à constater que l’année 2016 en fût une
excellente. La course en sentier, le tirage, le souper bénéfice et le tournoi de golf, en partenariat avec la
Fondation Équilibre, ont tous été des réussites. Encore une fois, cela a permis de poursuivre la mission, qui est
le support aux jeunes de la région qui reçoivent des services du Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ).
2016 fût aussi l’année de consolidation de notre partenariat
avec la Fondation Équilibre, celui-ci demandant qu’à s’épanouir
et grandir positivement.
L’année 2017 laisse présager de nouveaux projets et activités
intéressantes, dynamisantes et fructueuses également.
J’aimerais dire un énorme merci à la directrice générale et
son adjointe, sans qui ces réussites n’auraient pas été
possibles…Merci pour le dynamisme et la disponibilité!
Merci également aux membres du conseil d’administration pour le soutien, la présence et la constance.
En terminant, la Fondation pour l’enfance et la jeunesse fait la différence dans la vie de plusieurs jeunes, en
leurs noms, un grand merci à tous ceux qui croient et travaillent pour celle-ci!

Sylvie Blackburn,
Présidente du conseil d’administration
Fondation pour l’enfance et la jeunesse
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LA MISSION
La Fondation pour l’enfance et la jeunesse
La Fondation a pour mission de soutenir des projets au bénéfice des jeunes du Centre de
protection de l’enfance et la jeunesse (CPEJ) et du Centre de réadaptation pour les jeunes en
difficulté d’adaptation (CRJDA) 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.
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1. SUBVENTIONS VERSÉES
1.1

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 2016, la Fondation a
accepté 17 demandes totalisant 5 020 $. Exemples de projets réalisés en *2016 :


Inscription à des activités sportives;



Zoothérapie;



Camps de répit;



Art-thérapie.

1.2

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
2016, la Fondation a accepté 9 projets totalisant 6 061 $. Exemples de projets réalisés pour
l’année †2016 :

*
†



Activités parents-enfants;



Cours de planche à roulettes;



Roue de l’autonomie;



Inscription à la course Ultime Challenge;



Fête de Noël.

Vous rendre à l’Annexe A pour visualiser la graphique.
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1.3

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 2016, on compte 19 bourses remises aux méritants totalisant 8 331 $ pour souligner
l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie. Exemples de
prix remis en 32016 :


Cours de conduite;



Formation de soccer en Espagne;



Achat d’une tablette;



Cours de toilettage d’animaux;



Cours d’équitation et de chant.

1.4

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 42016, 36 jeunes ont bénéficié d’un montant de 250 $ afin de les aider dans leur projet
d’autonomie pour un total de 9 000 $.

PROVENANCE DES DEMANDES
Secteur Chicoutimi
Secteur La Baie
Secteur Roberval
Secteur Dolbeau
Secteur Alma
Secteur Jonquière
Secteur Mashteuiatsh
Secteur Chibougamau

NOMBRE DE
DEMANDES
« garçon »
13
0
3
0
1
5
0
0

NOMBRE DE
DEMANDES
« fille »
7
0
0
0
1
5
0
1

22

14

Total
3

TOTAL DES
DEMANDES
20
0
3
0
2
10
0
1

36

Vous rendre à l’Annexe A pour visualiser la graphique.
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Un partenariat avec des pharmacies de chaque secteur et une épicerie a été renouvelé pour 2016.
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.

1.5

Subventions versées aux organismes communautaires

Pour l’année 2016, la Fondation a encouragé 21 organismes communautaires de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un montant total de 11 805 $.


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-De-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 Chambor.
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2. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
2.1

Campagne de retenue à la source

Du 9 au 20 mars avait lieu la campagne de retenue à la source 2016 auprès des employés du
Centre jeunesse - CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean. C’est un montant totalisant 16 718 $ qui a été
amassé en 2016. Les familles d’accueil ont également contribué pour un montant de 5 249 $.

2.2

Course en sentiers

Le 14 mai dernier, 8000 $ ont été amassés lors de la deuxième édition de la Course pour
l'enfance et la jeunesse. Merci à tous les participants qui ont couru pour la cause. Merci au
président d'honneur, M. Éric Larouche, président de Pétroles RL et Hôtel Chicoutimi, Mme
Sonia Boivin, directrice de la protection de la jeunesse, porte-parole de l'événement et tous les
nombreux organisateurs et commanditaires de cette très belle activité familiale où se côtoyait
défi, amusement et partage. C'est un rendez-vous au printemps prochain pour la 3e édition.

2.3

À cause tu roules de même?

Le 30 avril 2016 a eu lieu la 1ère édition d’une randonnée à vélo de Petit-Saguenay à
Chibougamau en 24 heures, organisée par M. Sylvain Grenier. Ce dernier a d’amassé des fonds
pour la fondation, tout en étant suivi par une équipe de production. L’activité a permis d’amasser
plus de 700 $ et a offert une belle visibilité à notre Fondation.
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2.4

Randonnée à moto

La 5e randonnée à moto de la Fondation avait lieu le 9 juillet 2016. Cet événement a permis
d’amasser 1 485 $ tout en ayant une opportunité de rencontre et d’échanger avec des passionnés
de moto.

2.5

Alma en fête

Lors de la Journée de la Fraternité, le 7 août dernier, un montant de 490 $ a été remis à la
fondation.

2.6

Tournoi de golf

Le 9 août dernier avait lieu la 1ère édition du Tournoi de golf "Unis pour la cause" de la
Fondation pour l’enfance et la jeunesse et de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-St-Jean.
L’événement a permis d’amasser plus de 30 000 $ pour venir en aide aux jeunes des services
jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'aux personnes atteintes de problèmes de
santé mentale. Merci au président d’honneur de l’événement, Monsieur Gilles Lévesque,
président de ProSag Mécanique pour son implication et sa très grande générosité, ainsi qu’à tous
les golfeurs, commanditaires et bénévoles qui ont fait de ce tournoi une réussite!

2.7

Rentrée scolaire

Nous avons reçu de la part de la population, sous l'initiative de Me. Julien Boulianne et du
Barreau du Saguenay-Lac-St-Jean, plus de 300 sacs d'école remplis de fournitures scolaires. Ces
derniers ont été distribués aux enfants dans le besoin de la région. Nous avons également reçu
des cartes-cadeaux de Mode Choc afin de pouvoir habiller des jeunes pour la rentrée scolaire.
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2.8

Souper gastronomique

Le 28 octobre dernier avait lieu la 9ème édition du Souper « Saveurs du terroir » au profit de la
Fondation pour l’enfance et la jeunesse. Plus de 110 convives étaient réunis à l’Hôtel Delta
Jonquière, afin de venir en aide aux jeunes du Centre de protection de l’enfance et la jeunesse du
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement a permis d’amasser 18 000 $. Grâce à
l’encan silencieux, un montant de plus de 2 000 $ supplémentaire a été amassé. Merci à tous
ceux qui ont participé!

2.9

Multi-Causes

Le partenariat avec Multi-Causes se poursuit pour la vente de billets de tirage.
En 2016, la 2e édition a eu lieu du 1er décembre au 8 mars. Il y avait quatre prix à gagner, dont :


Une croisière pour l’Europe pour deux personnes d’une valeur de 6 000 $;



Quatre jours à Las Vegas avec deux spectacles d’une valeur totale de 4 000 $;



Un forfait aux Canadiens de Montréal, souper et nuitée inclus d’une valeur de 1 000 $;



Un forfait au Festival des Vins de Saguenay d’une valeur de 110 $.

Le tirage a permis d’amasser plus de 28 000 $.

2.10 Les Antoniennes de Marie
Les Antoniennes de Marie ont tenu une vente bénéfice de souvenirs communautaires et d’œuvres
d’art au profit d’organismes du Saguenay-Lac-St-Jean qui viennent en aide aux personnes
appauvries et dans le besoin. Elles ont remis à la Fondation un montant de 1 000$.
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3. PERSPECTIVES 2017
3.1

Course en sentiers

Le 13 mai 2017 aura lieu la 3e édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse sous la
présidence d’honneur de M. Éric Larouche, 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. 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.

3.2

Multi-Causes

Le partenariat avec Multi-Causes se poursuit pour le tirage. Depuis le 1er janvier 2017, un tirage
a été organisé par Multi-Cause, ces derniers s’étant engagés à vendre 900 billets. À ce jour,
l’activité est un réel succès. Le tirage aura lieu le 7 mars prochain lors de l’assemblée générale
annuelle.

3.3

Au somment pour la jeunesse 2017

C'est devant l'importance de soutenir les jeunes de la région, que les avocats du cabinet Cantin,
Bouchard, Boulianne, ainsi qu’un ami, Richard Morin, ont décidé d'aller Au sommet pour la
jeunesse. Pour ce faire, ils se lanceront à l'assaut du Kilimandjaro, la plus haute montagne
d'Afrique, du 3 au 13 janvier prochain, afin d'amasser des dons pour la Fondation pour l'enfance
et la jeunesse. 100 % des montants amassés iront directement à la Fondation, pour nos jeunes les
plus vulnérables.
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3.4

Tournoi de golf

Le 8 août 2017 aura lieu le tournoi de golf, au Club de golf Saguenay. 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.

3.5

Souper gastronomique

La formule ayant fait ses preuves en 2016, l’événement se répétera pour une 10ème année en
octobre 2017 à l’Hôtel Delta de Jonquière, sous la présidence d’honneur de Me. Charles Cantin,
Me. Julien Boulianne, Me. Dominic Bouchard, ainsi que M. Richard Morin.
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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 4 ans que le programme existe. Depuis son ouverture,
plusieurs ont bénéficié du programme (34 jeunes) et les résultats sont 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 projet de vie, désir de retour chez les
parents, etc.). Le taux moyen d’occupation en 2016
est de 27 %.
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.
Responsable D’appart en ville, monsieur Michel Bédard.
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CONCLUSION
En 2016, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant
totalisant 41 594 $, soit 11 805 $ aux organismes communautaires et 29 789 $ aux jeunes
recevant des services jeunesse du CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre
œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse.

KB/km

Karine Brassard,
Directrice générale

16

ANNEXE A
Total des subventions pour les jeunes CPEJ et de CRJDA

Subventions versées en 2016

29 789,00 $

9 000,00$

8 331,00$

*Fonds Christian
Laprise

*Prix mérite à
l'effort

31%

28%
5 020,00$

6 061,00$
1 377,00$
*Projets
Spéciaux

5%

*Projets
porteurs d'espoir

*Projets de
développement
personnel

16%

20%
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