RAPPORT ANNUEL 2011
Au cours de l’année 2011, les membres du conseil d’administration de la fondation ont tenu sept
séances régulières et une assemblée générale.

Membres du conseil d’administration
Doris Carrier, secrétaire-trésorière (Centre jeunesse)
Ghislain Cliche, vice-président (Centre jeunesse)
Carole Messaoudi, présidente (représentante du milieu)
Louise Thibeault, administratrice (Centre jeunesse)
Laval Dionne, administrateur (organisme communautaire)
Georges Leclerc, administrateur (club social – Rotary)
Tony Tapin, administrateur (organisme communautaire)
Charlène Perron, administratrice (milieu de la justice)
Représentant du milieu : trois postes vacants

SUBVENTIONS
Projets porteurs d’espoir
15 projets porteurs d’espoir ont été présentés par des intervenants du Centre jeunesse pour des
jeunes recevant des services de l’établissement.
Ces projets totalisant 7 938 $ 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 :






Hockey cossum en centre de réadaptation
Hockey cossum avec familles d’accueil
Équipe de hockey « Les crinqués »
Tennis
Sorties parents/enfants







Projet photo « Instant magique »
Projet de jardinage (serre)
Ateliers du frère Toc au Lac-Saint-Jean
Création de coussins personnalisés
Projet de murale « Jeune-Art »

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.
7 demandes provenant des bureaux de La Baie, Chicoutimi, Jonquière et Alma totalisant 4 613 $
ont été acceptées au cours de l’année. Les projets touchaient les activités suivantes :

•
•
•

•
•
•

Cours de boxe
Sports-études arts visuels
Sports-études volley-ball

Décoration d’une chambre d’ado
Camp d’apprenti moniteur
Camp de karaté

Subventions 2011 aux organismes communautaires
La Fondation a reçu dix-huit 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,
ont permis de remettre 11 000 $ 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 6 bourses aux méritants pour souligner l’effort et la
persévérance dont ils ont fait preuve face à leur projet de vie.
Février 2011
Février 2011
Mars 2011
Mai 2011
Juin 2011
Octobre 2011
TOTAL : 3 620 $

Voyage scolaire Washington
Cours de conduite
Cours de conduite
Voyage scolaire New York
Inscription au cégep
Cours de conduite

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

Fonds Christian Laprise
En 2011, 38 jeunes ont bénéficié de cette aide pour un total de 9 500 $
Nombre de demandes
« garçon »

Nombre de demandes
« fille »

Total des
demandes

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

2
5
3
0
1
6
1
0

1
10
0
1
0
5
2
1

3
15
3
1
1
11
3
1

TOTAL

18

20

38

Provenance des demandes

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




Amélioration de la salle de détention à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (500 $)
Frais de transport pour une jeune hébergée au centre le Portage de Québec (300 $)
Frais de transport pour une enfant de Chicoutimi en mesures exceptionnelles (1 000 $)

Pour un total de 1 800 $.

CAMPAGNES DE FINANCEMENT

Spinning-o-thon
Dans le cadre du défi cycliste « Une route sans fin » regroupant les 16 centres jeunesse de la
province, la fondation a tenu l’activité « Spinning-o-thon » au cégep de Chicoutimi. La
participation de gens d’affaires venus pédaler pour la cause a permis de recueillir 3 375 $.
e

4 édition du Souper gastronomique
Le 18 novembre 2011, s’est tenue la quatrième édition du souper gastronomique en collaboration
avec les enseignants et les étudiants du centre de formation professionnelle de Jonquière. Cet
événement a été couronné de succès et a permis d’amasser 29 850 $.
Campagne de retenue à la source
Au début février 2011, la campagne de retenue à la source auprès des employés du Centre
jeunesse a connu un vif succès. Plus de 125 employés ont accepté de contribuer pour un
montant annuel totalisant 9 032 $.
Noël TVA
Quelques jours avant Noël 2011, une collecte de fonds au profit des fondations de tous les
centres jeunesse du Québec a permis d’amasser 37 859 $. Pour notre région, 668,77 $ ont été
recueillis.

PERSPECTIVES 2012
Spinning-o-thon 2012
Une huitième édition d’Une route sans fin est présentement en préparation. Les seize centres
jeunesse du Québec participeront, cette année encore, à l’événement. Plusieurs jeunes de nos
services s’entraînent déjà et relèveront le défi proposé. L’activité Spinnig-o-thon s’y rattachant,
qui interpelle les gens d’affaires de la région à pédaler pour la cause, se mettra en branle vers la
mi-mars.

Souper gastronomique 2012
La formule ayant fait ses preuves, l’activité se répétera en novembre 2012, toujours en
collaboration avec les étudiants du centre de formation professionnelle de Jonquière.

« Un appart’ en ville »
Le projet de logements semi-autonomes «Appart en ville », répondant aux besoins des jeunes
qui quittent les services du Centre jeunesse à 18 ans, a lancé officiellement sa campagne de
financement en septembre 2011. Vingt ambassadeurs, hommes et femmes d’affaires de la
région, ont accepté de travailler activement à recueillir les 500 000 $ nécessaires à l’achat et la
transformation de la maison du 507 Jacques-Cartier Est. Au 31 décembre, les engagements
financiers étaient de 275 000 $. Un merci tout spécial à ces vingt ambassadeurs qui n’ont pas
hésité à donner de leur temps pour appuyer les jeunes les plus fragiles de notre région dans un
projet de passage à l’autonomie.

CONCLUSION
En 2011, pour l’ensemble des programmes d’aide financière, la fondation a distribué un total de
38 371 $, soit 11 000 $ aux organismes communautaires et 27 371 $ aux jeunes recevant des
services du Centre jeunesse.
Le projet « Appart’ en ville » est sans contredit au cœur des actions de la fondation. Au cours de
la dernière année, les ambassadeurs ont multiplié les rencontres et activités pour mener à bien
cette première campagne de financement d’envergure. Ce partenariat avec les gens d’affaires de
la région est précieux. Une communauté qui se rassemble pour appuyer concrètement les jeunes
les plus fragiles dans leur passage à l’autonomie, c’est inspirant. Donner la chance à chaque
jeune de développer son plein potentiel, c’est gagnant. Et, pour ces jeunes, ça fait toute la
différence!
Merci à tous les administrateurs et administratrices pour leur contribution au succès de notre
œuvre d’appui et d’accompagnement à la jeunesse.

Carole Messaoudi
Présidente
Le 10 février 2012

