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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La Fondation pour l’enfance et la jeunesse poursuit la mission
qui est le support aux jeunes de la région qui reçoivent des
services du Centre de la protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ) en réalisant des activités annuelles
intéressantes, stimulantes et fructueuses comme la course en
sentier, le souper gastronomique, le tournoi de golf, le
tirage, DJ dégustation et « Au sommet pour la
jeunesse. Les résultats positifs de celles-ci nous ont
permis, encore une fois, d’atteindre notre objectif principal;
répondre positivement aux demandes de projets personnels,
projets porteurs d’espoir et prix mérite à l’effort. De
plus la fondation permet, à différents organismes
communautaires de la région, la réalisation de projets ou
d’activités en répondant positivement à une demande de budget
une fois l’an.
L’année 2018 se termine en supposant une modification au partenariat avec la Fondation Équilibre, modification qui
se veut bénéfique pour la poursuite des activités des deux fondations. C’est un dossier à suivre, qui se fera dans
le respect des missions et avec le support des membres des conseils d’administration impliqués et dévoués à la
cause des jeunes, tant en enfance - jeunesse, qu’en santé mentale.
Un grand MERCI à notre équipe de direction, des personnes compétentes, engagées et efficaces.
En terminant, je souhaite que la Fondation continue de faire la différence dans la vie des jeunes et leur donne
l’espoir de jours meilleurs pour leur avenir.

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 de développement personnel

Ces projets visent le développement de compétences 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 2018, la Fondation a
accepté 31 demandes totalisant 10 145 $. Exemples de projets réalisés en 2018 :


Inscription à des activités sportives;



Cours de danse;



Groupes de soutien;



Matériel éducatif;



Inscription à un DEP.

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
2018, la Fondation a accepté 17 projets totalisant 11 848 $. Exemples de projets réalisés pour
l’année 2018 :


Aventure thérapeutique;



Activités estivales;



Cours de Yoga et de CrossFit;



Tour des jeunes Desjardins;



Fêtes de Noël;



Hockey Cossum;



Zumba;



Jardin dans la cour sécuritaire.
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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 2018, on compte 40 bourses remises aux méritants totalisant 16 909 $ pour souligner
l’effort et la persévérance dont les jeunes ont fait preuve quant à leur projet de vie. Exemples de
prix remis en 12018 :


Cours de conduite;



Voyages de fin d’année;



Inscriptions en sport-études;



Achat de vélos et casques;



Camp de vacances.

1.4

Fonds Christian Laprise

Fonds apportant une aide financière aux jeunes sans ressource financière extérieure qui quittent
les services jeunesse du CIUSSS pour s’installer en appartement à leur majorité.
En 2018, 35 jeunes ont bénéficié d’un montant de 350 $, afin de les aider dans leur projet
d’autonomie pour un total 12 250 $.

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

NOMBRE DE
DEMANDES
« garçon »
10
0
0
0
2
4
0
0

NOMBRE DE
DEMANDES
« fille »
9
0
1
0
4
5
0
0

16

19

Total

1

TOTAL DES
DEMANDES
19
0
1
0
6
9
0
0

35

Vous rendre à l’Annexe A pour visualiser le graphique.
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Un partenariat avec des pharmacies de chaque secteur a été renouvelé pour 2018. 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

Projets spéciaux

Ces projets résultent de demandes spéciales qui ne se qualifient dans aucune des autres
catégories. En 2018, la Fondation a déboursé pour 3 projets spéciaux, totalisant un montant de
1062$. Quelques exemples de projets spéciaux :


Achats de cartes cadeaux pour des vêtements;



Achat de bons d’essence pour des parents;



Aide familiale.

1.6

Subventions versées aux organismes communautaires

Pour l’année 2018, la Fondation a encouragé 20 organismes communautaires de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour un montant total de 12 000 $.


Agence Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy et Lac-St-Jean Nord;



Café jeunesse de Chicoutimi;



Carrefour communautaire St-Paul ;



Centre des enfants;



Domaine de l’Amitié;



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;



Maison des jeunes de Saint-Honoré;
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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;



Maison des jeunes Le Pentagone;
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1.7

UMQ

L’Union des municipalités du Québec offre le programme « Un pont vers demain » qui est un
plan municipal d’emplois pour les jeunes des Centres jeunesse du Québec. En 2018, l’UMQ a
permis à quelques jeunes d’avoir accès à un emploi d’été. Les jeunes doivent être âgés de 16 à 18
ans. Le programme offre une première expérience de travail positive aux jeunes, favorise une
meilleure intégration sociale et facilite leur transition vers la vie autonome.
La Ville d’Alma et de Dolbeau-Mistassini nous ont offert chacun un poste et la Ville de
Saguenay nous a offert trois postes pour les jeunes en 2018.

1.8

Bourses

En 2018, nous avons établi des partenariats avec les Commissions scolaires des Rives-duSaguenay, de la Jonquière et du Lac-Saint-Jean afin de pouvoir offrir des bourses d’études pour
des formations professionnelles de chaque secteur. Ces bourses de 500 $ sont offertes à raison de
deux montants, soit 250 $ au début du programme et 250 $ à la fin du programme.
De plus, nous avons aussi des partenariats avec les Cégeps de Chicoutimi, Jonquière et Alma
pour des bourses d’études collégiales. Pour Chicoutimi et Jonquière, ce sont des bourses de 500
$ à 1000 $, selon le nombre de demandes déposées. Pour le Collège d’Alma, la bourse offre le
paiement intégral des frais de scolarité pour un programme de 2 ou 3 ans.
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2. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
2.1

Course en sentiers

Le 12 mai dernier, plus de 18 500 $ ont été amassés lors de la quatrième 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, Hôtel Chicoutimi et Auberge
des Îles, les ambassadeurs et tous les nombreux organisateurs et commanditaires de cette très
belle activité familiale où se côtoyaient défi, amusement et partage. C'est un rendez-vous au
printemps prochain pour la 5e édition.
De plus, en 2018, un calendrier d’activités sportives a été mis en place afin d’impliquer
directement les ambassadeurs envers les jeunes. Pendant 9 semaines, nos ambassadeurs ont fait
de l’escalade, du spinning, de la boxe, du CrossFit, de la raquette, de l’auto-défense, etc. afin de
créer des liens avec les jeunes qui étaient présents. À la fin, juste avant la Course, un duel amical
de Hockey Cossum a été organisé au pavillon Saint-Georges du CPEJ de Chicoutimi, duel qui
opposait les jeunes et les ambassadeurs. À refaire absolument!
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2.2

Tournoi de golf

Le 7 août dernier avait lieu la 3e 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 27 600 $ 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 Pierre Delisle, Propriétaire et
directeur général de LCR vêtements et chaussures, 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!
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2.3

Rentrée scolaire

Au mois de mai dernier, une conférence de presse a été organisée pour présenter la campagne
Sac-à-Dons. C’est une initiative de Me Julien Boulianne, avec la collaboration des Jean Coutu
de la région. Cette campagne avait pour but de fournir aux jeunes les fournitures scolaires
nécessaires selon leurs besoins et des vêtements et chaussures pour compléter la liste scolaire.
Nous avons donc remis 250 sacs d’écoles complets et des cartes cadeaux pour l’habillement.
Merci à tous pour le succès de la campagne!
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2.4

Souper gastronomique «Saveurs du terroir»

Le 18 octobre dernier avait lieu la 11e édition du Souper « Saveurs du terroir » au profit de la
Fondation pour l’enfance et la jeunesse. Plus de 140 convives étaient réunis à l’Hôtel le
Montagnais, 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 près de 26 000 $.
Grâce à l’encan silencieux, un montant de plus de 3 000 $ a été amassé. Merci à tous ceux qui
ont participé!
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2.5

Tirage Unicause

En 2018, la 5e édition a eu lieu de novembre 2017 à mars 2018, et le tirage a eu lieu le 13 mars
2018, lors de l’Assemblée générale annuelle. Il y avait quatre prix à gagner, dont :


Une croisière de 7 jours dans les Caraïbes pour deux personnes, d’une valeur de 6 000 $;



Un forfait au Mexique pour deux personnes, d’une valeur totale de 4 500 $;



Un forfait 3 jours et 4 nuits à New York pour deux personnes, d’une valeur de 1 500 $;



Un forfait au Festival des Vins de Saguenay et 2 bouteilles de vin, d’une valeur de 150 $.

Le tirage a permis d’amasser plus de 51 430 $.
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2.6

DJ et Dégustation

Le 12 juillet 2018 a eu lieu la première édition d’une soirée festive et amicale. Dans l’ambiance
conviviale de la Microbrasserie Lion Bleu d’Alma, environ une quarantaine de personnes se sont
réunies afin de découvrir des bières et des saveurs 100 % locales. Au menu, 5 services de bière
de la Microbrasserie Lion Bleu et leurs bouchées provenant de différents commerces locaux, tels
que Saveurs Express, Restaurant chez Bin, Chocolaterie au Cœur Fondant et Pâtisserie à votre
image. La soirée a permis de récolter un peu plus de 1 600 $ et sera possiblement de retour en
2019.
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2.7

Opération Père Noël

Cette année, la Fondation a repris «les rennes» d’Opération Père Noël. Cette dernière permet aux
gens de la région de devenir le Père Noël d’un enfant défavorisé. Ils reçoivent la lettre qu’un
enfant a écrite au Père Noël et dans laquelle il demande ce qu’il aimerait recevoir à Noël. La
plupart des enfants dont s’occupe Opération Père Noël ne recevraient aucun cadeau sans le
soutien de nos Pères Noël. En 2018, nous aurons distribué plus de 400 cadeaux à travers les
différents bureaux, de La Baie à Chibougamau.

2.8

Campagne de Retenue à la source

Les employés du Centre jeunesse - CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean remettent un montant
totalisant 11 380 $ qui a été amassé en 2018. Les familles d’accueil ont également contribué pour
un montant de 6 896 $.

2.9

Dons divers

En 2018, nous avons reçu quelques dons qui méritent d’être cités :

-

1 000 $ de Produits Forestiers Résolu – Usine d’Alma;

-

Dans le cadre de la rentrée scolaire, nous avons reçu 1 450 $ de la pharmacie Jean Coutu
de La Baie, 1 000 $ de la pharmacie Jean Coutu de Jonquière et 1 000 $ de la pharmacie
Jean Coutu d’Alma;

-

625 $ de M. Patrice Leblanc, représentant les Clowns noirs du Théâtre du Faux Coffre.
Ils nous ont remis une partie des recettes des représentations de la pièce Roméo et
Juliette;

-

325 $ de la Microbrasserie du Lion Bleu, qui nous ont remis 1 $ par pinte de Pale Ale
Internationale vendue pendant le mois de juillet et le mois d’août;

-

700 $ du Centre chiropratique Chirovie dans le cadre de leur journée spéciale où ils nous
remettaient 10 $ par patient traité.

-

500 $ de la Fondation GL Tremblay;
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-

570 $ qui proviennent des Dons in Memoriam lorsque nous sommes conviés au salon
funéraire;

-

700 $ du Club Kiwanis de Chicoutimi qui ont servi à payer un projet de Noël humanisé;

-

500 $ de la pharmacie Hélène Montpetit qui ont servi à payer un projet de Noël;

-

110 $ des conférences «Bontés Divines» de Saguenay.

-

En mai, nous avons été la Fondation mise à l’honneur lors du tout premier Salon de
l’amusement et du divertissement.
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3. PERSPECTIVES 2019
3.1

Unicause

Depuis décembre 2018, un tirage a été organisé en collaboration avec Unicause pour la vente de
billets, ces derniers s’étant engagés à vendre 750 billets. À ce jour, l’activité est un réel succès.
En premier prix, nous proposons un Safari pour 2 personnes en Tanzanie pendant 9 jours! Le
tirage aura lieu le 12 mars prochain lors de l’Assemblée générale annuelle.

3.2

Dégustation «sur la note»

En collaboration avec l’Atelier de Musique de Jonquière, le 4 avril en soirée, nous vous
proposons un amalgame de vin, de musique et de cuisine locale. Une partie des profits sera
remise directement aux jeunes élèves de l’Atelier de Musique pour leur voyage de fin d’année.
C’est l’occasion rêvée d’éveiller plusieurs de vos sens et de venir nourrir votre passion!

3.3

Salon du vélo et de la course à pied

Les 23 et 24 mars, la fondation tiendra un kiosque au Salon du vélo et de la course à pied pour
promouvoir la Course pour l’enfance et la jeunesse aux amateurs qui visitent le salon.

3.4

Course en sentiers

Le 11 mai 2019 aura lieu la 5e édition de la Course pour l’enfance et la jeunesse sous la
présidence d’honneur de M. Éric Larouche, au Centre jeunesse de Chicoutimi. Nous organisons
une course participative au profit de notre fondation. 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.

3.5

Campagne Sac-à-Dons

La campagne revient encore en 2019 dans l’espoir d’aider le plus de jeunes en difficulté à avoir
une rentrée comme les autres. Une conférence de presse sera organisée en mai pour en faire le
lancement.
20

3.6

Au sommet pour la jeunesse 2019

C'est devant l'importance de soutenir les jeunes de la région, que les avocats du cabinet Cantin,
Boulianne, ainsi que deux amis, M. David Asselin et M. Jérémie Boivin, ont décidé d'aller Au
sommet pour la jeunesse. Pour ce faire, ils se lanceront à l'assaut du Mont Elbrouz, en Russie, à
l’été 2019, 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.

3.7

Tournoi de golf

Le 6 août 2018 aura lieu le tournoi de golf, au Club de golf Saguenay. Le tournoi de golf est une
activité conjointe avec la Fondation Équilibre pour une 4e année. 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.

3.8

Souper «Saveurs du terroir»

La formule ayant fait encore ses preuves en 2018, l’événement se répétera pour une 12e année en
octobre 2019 à l’Hôtel Le Montagnais.

3.9

Course des Zombies

En nouveauté en 2019, la Fondation reprend l’organisation de la course des Zombies, une course
avec des épreuves et des ZOMBIES qui en veulent à vos vies. Courez pour sauver votre vie!!!

3.10 Opération Père Noël
La Fondation tient encore les «rennes» d’Opération Père Noël en 2019. Soyez à l’affût pour
devenir vous-même Père Noël!

Plusieurs autres partenariats sont en développement pour 2019!
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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 6 ans que le programme existe. Depuis son ouverture,
plusieurs ont bénéficié du programme (59 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 1 et 10 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 2018
est de 52 %.
La dynamique clinique est très différente entre
l’appartement des garçons et celui des filles; les
problématiques rencontrées diffèrent.
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
M. Michel Bédard
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CONCLUSION
En 2018, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la Fondation a distribué un montant
totalisant 77 561 $, soit 12 000 $ aux organismes communautaires et 65 561 $ 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. Nos jeunes sont notre avenir, prenons-en
soin!

Karine Brassard,
Directrice générale

23

ANNEXE A
Total des subventions versées en 2018 : 77 651 $
-

Versées aux jeunes des CPEJ et CRJDA : 65 561 $
Versées aux organismes communautaires : 12 000 $

Subventions aux
organismes
communautaires;
12 000 $

Mérite à l'effort;
16 716 $

Rentrée scolaire;
11 255 $
Développement
personnel;
10 645 $

Projets spéciaux;
1 302 $

Projets porteurs
d'espoir;
11 991 $
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