RAPPORT ANNUEL 2008
Au cours de l’année 2008, les membres du conseil d’administration de la fondation ont tenu six
séances régulières du conseil d’administration et une assemblée générale.
Un comité a été formé afin de planifier un événement d’envergure, soit un souper bénéfice, et
celui-ci s’est réuni 3 reprises.
Les membres ont aussi tenu une rencontre spéciale afin de réfléchir à la visibilité de la fondation

Membres du conseil d’administration
Marc Thibeault, président (Centre jeunesse)
Ghislain Cliche, vice-président (Centre jeunesse)
Kathy Lapointe, secrétaire-trésorière (représentante jeunesse)
Louise Thibeault, administratrice (Centre jeunesse)
Laval Tremblay, administrateur (organisme communautaire)
Georges Leclerc, administrateur (club social – Rotary)
Hervé Simard, administrateur (milieu de l’éducation)
Tony Tapin, administrateur (organisme communautaire)
Charlène Perron, administratrice (milieu de la justice
Louis Aubin, administrateur (représentant jeunesse)
Représentant du milieu de la justice : poste vacant
D’autre part, nous tenons à remercier les membres qui ont quitté au cours de l’année, soit M. Guy
Villeneuve, M. Roger Ouellet, Mme Claudine Tremblay, Mme Danièle Riverin, M. Pierre
Donaldson ainsi que M. Pierre Leclerc.
De plus, six nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration. Il s’agit de M. Louis
Aubin, représentant jeunesse, M. Hervé Simard du milieu scolaire, Mme Charlène Perron du
milieu de la justice, Mme Louise Thibeault du centre jeunesse, M. Marc Thibeault, également du
centre jeunesse, et M. Laval Dionne, représentant des organismes communautaire.
Un nouvel exécutif a aussi été élu :

Président :
Vice-président :
Secrétaire-trésorière :

M. Marc Thibeault
M. Ghislain Cliche
Mme Kathy Lapointe

Finalement, M. Louis Aubin a été désigné comme représentant du conseil d’administration de la
fondation au conseil d’administration du centre jeunesse.

SUBVENTION

Projets porteurs d’espoir
Pour une quatrième année, un montant a été partagé entre 9 projets porteurs d’espoir présentés
par des intervenants du Centre jeunesse pour des jeunes recevant des services de
l’établissement.
Ces projets totalisant 6 440 $ et visant le développement de compétence et d’estime de soi
provenaient des centres de réadaptation La Chesnaie et Saint-Georges et des services externes.
Les projets touchaient les activités suivantes :






Cours de danse (2 unités)
Ateliers de scrapbooking
Cours d’esthétique
Murale collective
Cours de boxe





Cuisi-brico-cadeau
Console Wii
Ligue d’improvisation

Projet de développement personnel
Les projets de développement personnel sont des projets à incidence clinique, n’engageant pas
de récurrence financière et s’adressant à un jeune recevant des services du Centre jeunesse du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces projets visent le développement de compétence et d’estime de
soi (valorisation) ou l’implication des parents dans des activités communes avec leur enfant.
5 demandes ont été transmises à la fondation.
Février 2008
Mars 2008
Juin 2008

Septembre 2008

Cours d’arts martiaux
Voyage scolaire à Toronto
Ateliers scéniques
Achat vélo de montagne
Cours de chant
Entraînement personnalisé
Camp de vacances
Cours de gymnastique élite

TOTAL

200 $
300 $
750 $
400 $
475 $
600 $
252.50 $
971 $

secteur Chicoutimi
secteur Chicoutimi
secteur Jonquière
secteur Chicoutimi
secteur La Baie
secteur Chicoutimi
secteur Jonquière
secteur Chicoutimi

3 948.50 $

Subventions 2007 aux organismes communautaires
La Fondation a reçu dix-huit (18) demandes de subventions de la part des organismes
communautaires de notre région et ces demandes respectaient les critères d’admissibilité.
Ainsi donc, les recommandations découlant du comité d’analyse des demandes de subventions,
permettent de remettre 10 350 $ à dix-huit organismes engagés auprès des jeunes de la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Près de 600 jeunes pourront bénéficier de ces sommes lors des
différentes activités.

Prix « Mérite à l’effort »
Au cours de l’année, il y a eu remise de deux bourses aux méritants pour souligner l’effort et la
persévérance dont ils ont fait preuve face à leur projet de vie.
Mars 2008
Juin 2008

Voyage humanitaire au Costa Rica
Achat de deux vélos

TOTAL

300 $
600 $

secteur Chicoutimi
secteur La Baie

900 $

Fonds Christian Laprise
En 2008, 33 jeunes ont bénéficié de cette aide.
Provenance des demandes

Nombre de demandes
« garçon »

Centre Saint-Georges
Secteur Chicoutimi
Centre La Chesnaie
Secteur Roberval
Secteur Dolbeau
Secteur Alma
Secteur Jonquière
Secteur Chibougamau

5
2
5
1
1
2
1

TOTAL

17

Pour un total de

Nombre de demandes
« fille »

Total des
demandes

2
2
3
3
2

5
6
5
3
3
5
4
2

16

33

4

8 250 $

Projets spéciaux
La fondation a également apporté son support financier à d’autres projets touchant l’aide à la
jeunesse :




Achat d’une paire de lunettes pour un jeune non placé suivi par le centre jeunesse, bureau
d’Alma (201 $)
Formation de pose d’ongles pour une jeune du secteur Chicoutimi (367.36 $)
Formation en comptabilité pour une jeune du secteur Jonquière (788 $)

Pour un total de

1 356.36 $

COLLECTE DE FONDS
Poste de collecteur de fonds contractuel
Les membres du conseil d’administration de la fondation ont pris la décision d’engager un
collecteur de fonds contractuel afin de développer et promouvoir la Fondation pour l’enfance et la
jeunesse. La candidature de M. Jean-Pierre Côté a été retenue et ce dernier présente un plan
d’action.

Une route sans fin
Du 30 mai au 7 juin 2008 a eu lieu la quatrième édition du défi cycliste « Une route sans fin »
regroupant les 16 centres jeunesse de la province dans un circuit à vélo de plus de 1200
kilomètres. Cet événement a permis de recueillir plus de 32 964 $. Un grand merci à tous les
gens qui se sont impliqués dans la campagne de financement rattachée à l’événement ainsi qu’à
tout le personnel du Centre jeunesse engagé dans l’aventure.
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
Le projet « Route sans fin » a mérité le prix d’excellence du réseau de la santé et des services
sociaux. Le montant rattaché à ce prix est de 25 000 $ et 50 % a été remis directement à la
fondation, soit 12 500 $. L’autre 50 % a été divisé entre l’organisation régionale et l’organisation
provinciale de la ‘Route sans fin ».
Souper « Gastronomie & Terroir »
Le 13 novembre dernier, s’est tenu la première édition du souper « Gastronomie & terroir » en
collaboration avec Mme Diane Tremblay, chef propriétaire du restaurant Le Privilège. Cet
événement a été couronné de succès et a permis d’amasser 23 636 $.
Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2007, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les centre
jeunesse du Québec à permis d’amasser près de 80 000 $. Pour notre région, 645 $ ont été
recueillis.
Levée de fonds de Paul Arcand
En novembre 2008, monsieur Paul Arcand, animateur d’une station de radio de Montréal, a
organisé une levée de fonds au bénéfice de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. La
fondation a alors décidé de partager cette somme avec les autres centres jeunesses du Québec.
Notre fondation a donc reçu un montant de 2 900 $.

PERSPECTIVES 2009
Une route sans fin 2009
Une cinquième édition d’Une route sans fin est présentement en préparation et se déroulera du
29 mai au 6 juin 2009. La campagne de financement s’y rattachant se mettra en branle dès le
début avril.
Les seize centres jeunesse du Québec participeront à l’événement qui prendra son essor à
Gatineau pour se terminer à Chicoutimi. Le samedi 6 juin, le groupe roulera du centre La
Chesnaie de Roberval jusqu’au centre Saint-Georges de Chicoutimi. Plusieurs jeunes de nos
services s’entraînent déjà et relèveront le défi proposé.
La fondation participera activement à la vente de kilomètres ainsi qu’au « Spinning-O-Thon ».

« Appart en ville »
Un comité du Centre jeunesse travaille présentement à compléter un projet répondant aux
besoins des jeunes qui quittent les services du Centre jeunesse à 18 ans. Ce projet concret
permettra à la fondation d’établir des alliances avec le milieu des affaires et la population afin de
réaliser, nous le souhaitons, ce projet d’appartements semi autonomes dans un avenir
rapproché. Ce projet nécessite plus de 450 000 $ d’investissement.
Coopérative funéraire du Saguenay
Une démarche a été entreprise auprès de la Coopérative funéraire du Saguenay afin qu’ils
ajoutent notre fondation à la liste des bénéficiaires de dons lors d’un décès. Cette démarche est
présentement en suspens.
Plan de communication et de visibilité
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés afin de réfléchir sur la visibilité de la
fondation. Plusieurs démarches ont été évaluées afin d’augmenter la visibilité.

CONCLUSION
En terminant, 2008 a été une année bien remplie où la fondation a poursuivi ses actions dans un
souci d’aide à la jeunesse en y établissant les bases de son soutien aux jeunes provenant du
Centre jeunesse tout en poursuivant son encouragement et support financier aux organismes
communautaires.
C’est ainsi que pour l’ensemble des projets, la fondation a distribué un total de 24 805 $.
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur précieuse contribution au succès de
notre œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse.

Marc Thibeault
Président
Le 25 mars 2009

