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Super party de crabe 2008
Le 7ième Super party de crabe de la
Fondation du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent, tenu au Colisée de
Rimouski le 26 avril dernier, a rapporté
30 000 $. Un beau succès que cette
soirée qui a réuni plus de 1 000 convives.
Le président de la Fondation, monsieur
Marc Duval, était très heureux de
souligner la présence de monsieur Jean
Charest, Premier ministre du Québec, à
titre d’invité d’honneur.
Dans son allocution, monsieur Charest a
relevé le travail des intervenants des
centres jeunesse. Il a aussi salué
l’initiative du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent qui a mis sur pied une
Fondation qui permet d’investir dans des
projets touchant directement les jeunes,
complémentaires aux services du
Centre jeunesse.
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Opération Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil
encourage les projets
« Recycle ton ordi » et « Un
CD
pour
le
Show
Jeunesse » et a remis une
somme de 10 000 $ à la
Fondation
du
Centre
jeunesse du Bas-SaintLaurent. Les objectifs
poursuivis dans le cadre de
ces projets pour les jeunes
sont d’augmenter les compétences et la confiance en
soi ainsi que l’estime de soi,
Mélanie Gagné, Marc Duval, Ginette Charest
d’améliorer la capacité de
et Daniel Coté.
communication avec leur
environnement social, d’améliorer leur image au sein de la communauté et
d’augmenter leur chance de succès sur le plan scolaire. Depuis 2002, la
Fondation a reçu 77 000 $ d’Opération Enfant Soleil.

Tableau réalisé par l’artiste Basque

Club Papetier
Depuis 2006, la Fondation du Centre
jeunesse du Bas- Saint-Laurent a mis sur
pied, en collaboration avec le Club
Papetier, un programme de recyclage
d’ordinateurs. Plus exactement, il s’agit
d’un « Programme de mise à niveau
d’ordinateurs recyclés pour des jeunes en
difficulté recevant des services du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent ».
Depuis les débuts du programme, 79
jeunes ont reçu des ordinateurs facilitant
leur parcours scolaire en leur permettant
de développer des compétences requises
sur le plan informatique. La Fondation
Agathe Simard, Marc Duval,
remercie particulièrement la Ville de
Alain Michaud et Raynald Lavoie.
Rimouski qui contribue au programme,
cette année, en faisant don de 25 ordinateurs qui seront aussi remis à des
jeunes en difficulté de la région. Aussi, nous voulons souligner la participation
de l’organisme Opération Enfant Soleil qui soutient ce projet via son fonds dédié
à la santé sociale.
Il ne s’agit pas d’une première initiative pour le Club Papetier. Depuis cinq ans,
cette entreprise rimouskoise s’implique auprès de la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre d’un programme d’aide aux
études pour des jeunes en difficulté. En cinq ans, le Club Papetier et ses
fournisseurs ont versé 12 500 $ en subventions à 500 jeunes de la région dans le
but de les aider à bien démarrer l’année scolaire et à maintenir le cap.
Enfin, lors de la conférence de presse, madame Agathe Simard, chef de service
en protection de la jeunesse à Rimouski a donné des exemples concrets de
l’importance de ces deux programmes auprès des jeunes qui en bénéficient.

Des jeunes cégépiens altruistes
Des étudiantes et étudiants en techniques
administratives du Cégep de Rimouski ont choisi la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
pour remettre un don de 168,50 $ puisqu’ils
considèrent important le bien-être des jeunes. Ce
montant a été recueilli à la suite d’une collecte de
fonds dans le cadre de leur cours de management.
Stéphanie Simard, Marianne Berthelot,
Céline Boudreau, Frédéric Paradis et Guillaume Saindon

Notre but vise à aider les jeunes à maintenir le cap en vivant une passion, en goûtant au
succès ou en développant un projet afin qu’ils deviennent des actifs de la société de demain.
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La route sans fin – Un vélo pour l’été – Séance de spinning

La route sans fin

Gilles A. Pelletier, Nathalie Lavoie, Jacques
St-Onge, Bernard Guimond et André Fournier.
Doris Côté, Isabelle St-Laurent et Nicole Lelièvre;
René Joncas, Martin Grenier, Sylvain Ross
et Martin Desrosiers.

Les Caisses populaires Desjardins de la région
de Matane apporteront à nouveau leur soutien
à la Fondation du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent en versant une seconde tranche
de 3 000 $ sur les 9 000 $ promis en trois ans.
Lors de la remise de cette seconde tranche, le
directeur de la Caisse du Rivage et des Monts,
monsieur René Joncas a indiqué que, grâce à
son volet jeunesse, Desjardins injectait en
moyenne 100 000 $ annuellement dans le milieu
sous diverses formes. Interpellé quant aux
difficultés que traversent les jeunes, monsieur
Martin Desrosiers, directeur de la Caisse de
Matane, a pour sa part noté que son institution
ne pouvait demeurer insensible à cette réalité.
Madame Nicole Lelièvre, chef de service du
Centre jeunesse à Matane, estime pour sa part
que l’argent investi par la Fondation favorise
non seulement le développement des jeunes,
mais leur autonomie et leur propre estime, ce
qui contribue à les sortir de leur isolement. Les
dirigeants de la fondation et de la Villa Dion ont
aussi profité de la rencontre pour souligner la
contribution exceptionnelle des Jardins de
Doris auprès des jeunes. De nombreux jeunes
ont profité d’un programme de réinsertion en
découvrant l’horticulture et la menuiserie. De
plus, un atelier d’animalerie a été mis sur pied
et il est présentement en développement. Il est
même envisagé de mettre sur pied des ateliers
de cuisine pour aider davantage les jeunes.

Pour une 3ième année consécutive le Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent et la Fondation relèvent le défi cycliste
« Une route sans fin » auquel prennent part, 13 centres
jeunesse du Québec. Le 6 juin 2008, environ 75 cyclistes,
jeunes et intervenants, rassemblés au 70, rue Saint-Henri
à Rivière-du-Loup, ont pris le départ en direction de La
Pocatière, un trajet de 75 kilomètres. Notons que des
jeunes et des intervenants ont roulé simultanément à
Trois-Pistoles, Rimouski et Matane. Également, il est à
noter que des jeunes en réadaptation à l’interne ont
pédalés sur des vélos stationnaires.
Cette activité permet d’amasser des fonds pour la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et
elle a reçu l’appui des commanditaires suivants : la
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, les restaurants
McDonald’s de La Pocatière, Rivière-du-Loup, de
Rimouski et de Matane. À cette occasion, monsieur Gilles
Pelletier remet un chèque de 1 000 $, un don des Caisses
populaires de la MRC de Rivière-du-Loup, soit un premier
versement d’un octroi de 3 000 $ sur trois ans.

Un vélo pour l’été
La route sans fin

À l’issue de cet événement, huit vélos, soit un vélo pour
chacune des municipalités régionales de comté du BasSaint-Laurent et un autre dans un centre de réadaptation,
sont attribués à des jeunes qui reçoivent des services du
Centre jeunesse, et ce, avec la collaboration du magasin
Sports Experts de Rimouski.

Séance de
spinning

Un vélo
pour l’été

Joanie Caron a animé la séance de spinning.
Quelques jeunes parmi le groupe ont suivi la
cadence au son de la musique pendant plus
d’une heure sans arrêt.

Un p’tit cœur au chaud
Le 18 juin dernier, le président de la Fondation confirmait la
participation de la Caisse Desjardins de Mont-Joli dans le
programme « Un p’tit cœur au chaud ». Par son engagement,
la Caisse Desjardins de Mont-Joli soutient financièrement la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, par le
biais d’une contribution financière sur trois ans dans la
réalisation d’un projet à Mont-Joli sous le thème « Une étoile
dans ton cœur ».

Dans le cadre du projet zoothérapie, une
jeune assure la continuité du dressage de
Nagy, une femelle airedale.
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Le programme consiste en la confection de couvertures en
polar et de baluchons distribués aux jeunes de 6 mois à 18
ans, pris en charge ou recevant des services du Centre
jeunesse. Les douillettes et les baluchons peuvent leur
apporter une forme de réconfort. La Fondation peut compter
sur le talent et la générosité des membres du Cercle des
Fermières de Mont-Joli pour la réalisation de ce projet.

Lauraine Ouellet, Marc Duval, Johanne Ouellet,
Yvan Gagnon et Luce Fortin.
Sous la griffe « Une étoile dans ton cœur »,
baluchons et doudous sont remis aux jeunes du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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Un Colisée transformé en salle de réception.
Rappelons que tous les profits générés par cette
activité majeure de financement vont à la Fondation
du Centre jeunesse qui a pour but d’aider les jeunes
en difficulté de tout le territoire du Bas-SaintLaurent (victimes de violence, abandonnés, abusés,
négligés, toxicomanes, suicidaires, etc.). La
Fondation permet au Centre jeunesse d’aider les
jeunes en difficulté de la région et de reconnaître
leurs efforts. Le Centre dessert annuellement plus
de 2 000 jeunes de 0 à 17 ans sur une population de
43 000 jeunes pour la région du Bas-Saint-Laurent.
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
INVITÉ D’HONNEUR
M. JEAN CHAREST
PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC

Remise de la lithographie « Un amour qui ne peut se
dire » par l’artiste Basque au Premier ministre et sa
conjointe en reconnaissance de leur présence et
leurs encouragements.

MERCI AUX PARTENAIRES ET ARTISANS
Ameublements Tanguay

Députés du Bas-Saint-Laurent

Avalanche

Dimensions

Basque – l’artiste

Fondation RONA

Bénévoles

Groupe Alimentaire RT

Caisse Desjardins de Matane

Généreux donateurs anonymes

Caisse Desjardins de Mont-Joli

Hôtel Rimouski

Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup

Louis Garneau Sports

Caisse Desjardins du Rivage et des Monts

La médaille d’ambassadeur de la Fondation est remise
à la Caisse Desjardins de Rimouski, représentée par
son président, Paul-André Lavoie, entouré du Premier
ministre, Jean Charest, et du président de la
Fondation, Marc Duval.

Opération Enfant Soleil

Capitale – Groupe financier

Personnel Centre jeunesse BSL

Club Papetier

Restaurant McDonald's

Comité organisateur du Show jeunesse

Samson Bélair Deloitte & Touche

Comité organisateur du Super party de crabe

Sports experts

Croisières AML

Ville de Rimouski

SUPER PARTY DE CRABE
AU PROFIT DE LA
JEUNESSE EN DIFFICULTÉ
AVEC LA COLLABORATION DE

GÉNÉREUX DONATEUR

Merci à Crosby et aux Ameublements Tanguay pour le
don du gilet ainsi qu’à monsieur Mario Fillion de
Groupe Fillion Sports pour l’avoir acheté à l’encan
pour une somme de 4 500 $.

COMMANDITAIRES

Caisse de Rimouski
Tableau réalisé par l’artiste Basque

Monsieur Maurice Tanguay, président de la Fondation
portant son nom, a remis un don de 5 000 $ pour les
jeunes en difficulté.

Bénévoles à l’œuvre – plus d’une tonne (2 200 livres)
de crabe distribuée aux convives.

L’accueil du Premier ministre s’est
fait par le maire de Rimouski,
monsieur Éric Forest.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

La gagnante du vélo d’une Route
sans fin accompagnée du DPJ et
bénévole, monsieur Guy Lord.
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La parole aux jeunes, éducateurs et autres

Remerciements

« J’ai beaucoup apprécié le 100 $ que vous m’avez effectuer, pour souligner les efforts scolaires de certains
donné. J’ai l’intention d’utiliser l’argent pour m’acheter ou encore tout simplement pour faire plaisir.
des choses d’appartement. Encore merci ! »
La clientèle de l’unité Le Quai et le personnel ont pédalé
« Mes remerciements pour ma guitare. Je vous 219 kilomètres sur vélo stationnaire, le 6 juin dernier
remercie de m’avoir aidé à acheter ma guitare dont je dans le cadre de « La route sans fin ». L’expérience fut
me sers souvent. Je vais suivre des cours pour très positive et s’inscrit dans un projet de promotion et
m’améliorer dans mes accords et mes partitions. »
de développement de la santé globale dans notre
milieu. En effet nous avons engagé plusieurs
Un petit mot pour vous tenir informés des suites du don changements cette année, notamment en ce qui a trait
de peluches de la Fondation. Nous avons décidé d’offrir à l’alimentation, la pratique sportive et la réduction de
les peluches aux enfants en guise de récompense pour l’usage du tabac. Les gens de l’unité sont fiers d’avoir
de bonnes actions, à titre de réconfort et consolation, participer à cette journée et les adolescents y ont vécu
pour l’accomplissement de travaux qu’ils avaient à un sentiment de fierté, d’engagement et de réussite.

TABLEAU D’HONNEUR

Pierre St-Pierre

Assemblée générale annuelle 2008
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent et après le traitement des affaires courantes incluant
le rapport des vérificateurs, le président du conseil d’administration,
monsieur Marc Duval, informe les participants de l’objectif qu’il compte
poursuivre en 2008-2009. Outre le bon fonctionnement des fonds dédiés
actuels, il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
pérennité de la Fondation pour cinq ans et il compte avoir un projet
significatif dans chacune des MRC du territoire du Bas-Saint-Laurent.
L’assemblée a profité de l’occasion pour nommer un nouvel administrateur
en la personne de madame Doris Tremblay.

Les membres du CA

Jonny Blanchette et Pierre Roy

Daniel Côté
Gaétan Desrosiers
Marc Duval (président)
André Fournier
Martine Fugère
Martin Grenier (vice-président)
Raynald Lavoie (trésorier)
Doris Tremblay (secrétaire)

Coordonnateurs de fonds
ÉTuDes

À suivre…

dans le prochain numéro
• Le 5 à huîtres – 29 octobre 2008
• La campagne de financement
auprès du personnel

La Fondation du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent tient à remercier la famille de
Madame Madonne Lévesque pour l’avoir
choisie comme bénéficiaire des dons reçus
des personnes qui ont manifesté leurs
sympathies lors du décès de son conjoint
monsieur Réal Castonguay. Ce dernier a
d’ailleurs participé à différentes occasions
aux activités de financement de la Fondation.

Le conseil d’administration de la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent veut souligner le départ de
monsieur Pierre St-Pierre, vice-président, qui, tant par ses
contributions personnelles, son engagement et son
dévouement, a relancé la Fondation Solidarité Nouvelle par
des campagnes de financement, des événements et des
programmes exclusivement réservés aux jeunes desservis
par le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Monsieur StPierre est aussi l’un des généreux donateurs dont le nom
figure sur le tableau d’honneur de la Fondation.

Pour y être inscrit, chaque donateur a versé ou a
pris un engagement de souscrire plus de 1 000 $ à
la Fondation par une activité de collecte de fonds,
un don personnel ou encore de sa compagnie.

Monsieur Jonny Blanchette a reçu de la part du
représentant de la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent, monsieur Pierre Roy, une
photolithographie de l’artiste Basque pour
l’engagement de cette entreprise auprès de la
jeunesse en difficulté de notre territoire. Soulignons que monsieur Jonathan Beaulieu de la
même entreprise a été membre de notre conseil
d’administration et s’est impliqué notamment dans
le 5 à huîtres et la Route sans fin.

Réal Castonguay

Départ d’un membre du
conseil d’administration

Pierre St-Pierre
Caisses Desjardins de la MRC
de Rivière-du-Loup

Bois BSL

À la douce mémoire de

Daniel Côté / André Fournier
AppRenTissAGe à L’eMpLoi

Gaétan Desrosiers
pRojeTs novATeuRs

André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions

Martine Fugère
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Mission de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Doris Tremblay

parrainage
en partie par

Enregistrement : 89862 9944 RR0001
(Fonds dédié à la santé sociale)

FONDS

RAISON D’ÊTRE

Fonds dédié aux études
Fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi
Fonds dédié aux projets novateurs
Fonds de commandites

Scolariser
Développer l’autonomie
Vivre un succès
Socialiser

RÉALISATIONS

• Hôtellerie parentale • Observation directe

Aire de vie familiale • Un pas vers l’autonomie • Supervision parentale
Serre à Matane
Apprentissage à l’emploi
Atelier de Menuiserie
Apprentissage à l’emploi
Anneau de glace
Créer l’espoir
Atelier de cuisine
Apprentissage à l’emploi
Parc animalier
Zoothérapie

PROJETS
Recycle ton ordinateur / CD Show jeunesse / Un p’tit cœur au chaud

pouR FAiRe un Don, ADRessez-vous à
LA FonDATion Du CenTRe jeunesse Du BAs-sAinT-LAuRenT
287, rue pierre-saindon, 3e étage, case postale 3500, Rimouski (Québec) G5L 8v5
Téléphone : 418 723-1255 • Télécopieur : 418 722-0620 • www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

