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LA FONDATION… 

MISSSION: 

 

Soutenir des projets au bénéfice des jeunes du Centre de protection de l’enfance 

et de la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean leur permettant ainsi de 

développer un projet de vie porteur d’espoir. 

 
 

 
Objectifs : 
 

 Promouvoir et développer les intérêts de l’enfance et de la jeunesse; 

 Soutenir les projets au bénéfice des jeunes du Centre de protection de 

l’enfance et la jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean  pour les aider à 

reprendre pied; 

 Recueillir des sommes d’argent pour assurer la pérennité de la fondation 

et financer ses actions. 

 

 

 

 

 

 



VOS DONS SERVENT À… 

Les différents programmes d’aide financière 
 

Les projets porteurs d’espoir, développement 

personnel et mérite à l’effort permettent à des 

jeunes de se démarquer et de relever des défis. L’énergie 

que ceux-ci y investissent, l’effort qu’ils y accordent et le 

succès qu’ils obtiennent contribuent à leur donner 

confiance et à les motiver. 

 
 

 

 

 

 

 



FACILITER LEUR PASSAGE 

À L’AUTONOMIE 

Préoccupée par le sort des jeunes qui quittent les 

services du Centre de protection de l’enfance et la 

jeunesse à 18 ans, la Fondation pour l’enfance et la 

jeunesse a également mis en place le fonds 

Christian Laprise afin de soutenir les jeunes qui se 

retrouvent sans ressources lors de leur passage à 

l’autonomie.  
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UNICAUSE 





C’est un peu plus de 10 700 $ qui ont été amassés lors de la sixième 

édition de la Course pour l'enfance et la jeunesse. En raison de la 

pandémie, la Fondation a décidé d’en faire une version virtuelle. Merci 

à tous les participants qui ont couru pour la cause et qui nous ont 

soutenus malgré la situation peu habituel le que nous avons vécue.  





Cette campagne est particulière, car c’est une initiative régionale. 100% des 

sommes amassées sont distribuées en listes scolaires complètes pour aider 

des enfants de notre secteur direct. La Fondation pour l’enfance et la 

jeunesse s’occupe d’amasser des fonds via des dons en ligne pour répondre 

aux besoins des jeunes en difficulté. En 2020, c’est près de 15 000 $ et 300 

sacs qui ont été distribués! 



LA CAMPAGNE EN 2020 

NOUS A PERMIS DE DISTRIBUER PLUS DE 300 SACS D’ÉCOLE 



 

Vu les changements engendrés par la pandémie, la Fondation a dû annuler le souper 

« Saveurs du terroir ».  À la place, une nouvelle campagne de financement a vu le jour : 

«Coffret Découvertes». L’événement s’est tenu du 11 au 13 décembre 2020 et a permis 

d’amasser 15 000 $ qui serviront directement à financer des projets pour les jeunes en 

difficulté de notre région. 

 



Subventions versées 
 



Le 30 octobre 2020 a eu lieu le lancement du parc 
extérieur Club Kiwanis de Chicoutimi au Centre de 
protection de l'enfance et la jeunesse de Chicoutimi, en 
collaboration avec la Fondation pour l'enfance et la 
jeunesse, les Caisses Desjardins de Saguenay et Cantin 
Boulianne Avocats. C'est un projet qui nous tient à cœur 
et qui a demandé des investissements de 35 000 $. 

 

Dans le cadre de leur travail, les intervenants de la 
protection de la jeunesse doivent, dans certaines 
situations, assurer une supervision étroite des contacts 
parents/enfants en essayant de leur offrir un contexte se 
rapprochant le plus possible de la réalité.  

 

Le présent projet consiste donc à offrir un parc de jeux 
extérieur sur le terrain adjacent au pavillon Don Bosco 
du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de 
Chicoutimi. Ce parc permet entre autre d’offrir un espace 
de contacts supervisés beaucoup plus personnalisé et 
normalisé.  

AIRE DE JEUX 



AIRE DE JEUX 

Nos partenaires 



Total des subventions versées en 2019 : 106 207 $ 

Versées aux jeunes des CPEJ et CRJDA : 94 207 $ 

Versées aux organismes communautaires : 12 000 $ 

Subventions aux 
organismes 

communautaires 
 12 000 $ 

Mérite à l'effort 
 15 194 $ 

Développement 
personnel 
8 135 $ 

Salle de jeux 
20 374 $ 

Projets porteurs 
d'espoir 
17 111 $ 

Projets spéciaux 
2 720 $ 

Rentrée scolaire 
11 845 $ 

Fonds Christian 
Laprise 
 7 350 $ 

Aire de jeux 
10 528 $ 



REMISE DE 12 000 $ POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Subvention annuelle remise aux 17 organismes 

communautaires dévoués à la jeunesse. 
 

 



JARDIN DANS LA COUR 

SÉCURITAIRE 



BAGAGE DE VIE 

UNE SUPERBE RÉCOLTE DE PLUS DE 2 500 BAGAGES DE 

TOUTES SORTES 



ACHAT D’UNE FLOTTE DE VÉLOS 



ZOOTHÉRAPIE À ROBERVAL 

LES JEUNES ADOLESCENTS ONT PU CONNECTER L’INSTANT D’UN MOMENT, SUR 

LE RÉCONFORT QUE PROCURE LE CONTACT AVEC CES ANIMAUX.  



ACHAT DE TABLETTES 

POUR BRISER L’ISOLEMENT DES JEUNES AUX CENTRES 

JEUNESSE DE CHICOUTIMI ET ROBERVAL 



NOËL HUMANISÉ 



NOS COORDONNÉES 

- Karine Brassard - Directrice générale  
(418) 549-4853 poste 2525 

karine.brassard.cj02@ssss.gouv.qc.ca 
 

fondationenfancejeunesse.cj02@ssss.gouv.qc.ca 
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