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Un Colisée plein à craquer

Le Super party de crabe, dont la 11e
édition s’est déroulée le 28 avril, au
Colisée de Rimouski a été organisé sous
la présidence d’honneur de Luc Leclerc,
du centre financier de la Financière Sun
Life, cette activité attire jusqu'à 1 100
participants et permet d’amasser 30
000$. Plus de 60 bénévoles sont
impliqués dans cette activité qui est
aussi le fruit d’une collaboration avec
Molson Canada, le club de hockey
l’Océanic, TVA Est du Québec, Métro
Plus GP, les distributions Arnaud, la
Société des alcools, Coca-Cola et la
Fondation Maurice Tanguay.

Tableau réalisé par l’artiste Basque

La route sans fin
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Ordinateurs et matériel scolaire
distribués à des jeunes en difficulté
La Fondation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent
et la firme Le Club Papetier de
Rimouski distribuent des
ordinateurs remis à niveau et du
matériel scolaire à des jeunes
en difficulté, placés sous la
juridiction de la Direction de la
protection de la jeunesse. Pour
une
huitième
année
consécutive, le Club Papetier
s’implique de près dans la
distribution de matériel scolaire
Raynald Lavoie, du Club Papetier;
ce qui a permis d’aider quelque
le président de la Fondation, Martin Grenier
900 jeunes à date. Quant aux
et le DPJ pour le BSL, Éric Saint-Laurent
ordinateurs, ce volet du
programme remonte à 2006. Plus de 325 ordinateurs ont été distribués à date. Les
ordinateurs usagers sont donnés par des particuliers, par des organismes ou par
des entreprises, puis reconditionnés par les experts du Club Papetier en y ajoutant
le programme office. En plus des articles scolaires, les ordinateurs sont les
bienvenus car ils font maintenant partie des processus d’apprentissage. La
Fondation remercie M. Lavoie et son entreprise pour son implication constante
auprès de la jeunesse en difficulté depuis plusieurs années. S’ajoute à cela les
bourses de récompense à l’effort où plus de 60 000$ ont été distribuées à date à des
jeunes dans le cadre de ce programme.

Martin Grenier, président de la Fondation, Jean Philippe Nadeau, responsable de la
sécurité, Denis Boucher, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière du Loup,
Paul Lecavalier, responsable de la caravane

La route sans fin est une randonnée à vélo qui s’est déroulée du 25 mai au 2 juin
2012 dans plusieurs villes de la province. Quelque 50 membres du personnel des
centres jeunesse du Québec feront plusieurs kilomètres, entrainant des centaines
de jeunes avec eux. La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, ne
compte plus les retombées positives d'un tel défi sportif.
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Le président d’honneur
du dixième «5 à huîtres»
La Fondation est heureuse d’annoncer que
monsieur Maurice Bourdage, la Capitale,
Assurance et services financiers, a accepté la
présidence d’honneur du «5 à huîtres» qui aura
lieu le 7 novembre 2012 à l’Hôtel Rimouski. Ce
dernier profite de l’occasion pour inviter les gens
d’affaires à se joindre à lui pour cet événement au
profit du «Noël des enfants», des jeunes sous la
responsabilité du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent. De plus, à la suggestion de monsieur
Serge Vallée, pharmacien, tous les anciens
présidents des 9 dernières années seront invités
à participer à l’événement 2012 pour souligner le
dixième anniversaire de cette levée de fonds Maurice Bourdage, la Capitale,
Assurance et services financiers
pour les jeunes à l’occasion de Noël.

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 membres actifs de la société de demain.
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SUITE – ROUTE SANS FIN

Ce projet veut démontrer à chaque jeune que la
confiance en soi et la persévérance l’amèneront
à réaliser de belles victoires. « L'effort,
l'entraînement et la motivation à se surpasser, la
fierté associée à la préparation et à la réussite,
sont des valeurs intéressantes à transmettre à
nos jeunes ». En effet plus de 70 jeunes du Centre
ont été interpellés par cette activité. Les cyclistes
de la région ont pu avoir avec eux, l'Auteurcompositeur-interprète, Étienne Drapeau,
participant de Star Académie en 2004. Monsieur
Drapeau en est à sa 3e année comme porte-

parole. C'était toutefois la première fois qu'il
prenait part à l'événement dans la région. Si
Étienne Drapeau s'implique dans la Route sans
fin, c’est que la cause des Centres jeunesse lui
tient à cœur. Son frère est éducateur en Centre
jeunesse. « Je suis bien placé pour comprendre
et connaître toute l'importance des Centres
jeunesse, du travail extraordinaire que font les
éducateurs, les intervenants », dit-il. Conscient
que tous les jeunes n'ont pas eu la même chance,
monsieur Drapeau croit qu'il est important pour
les adultes de les aider à se bâtir un avenir

meilleur. Comme artiste, ajoute-t-il, on reçoit
beaucoup d'amour, ce qui est très valorisant.
Pour les jeunes qui n'ont pas la chance d'être
valorisés dans leur vie, la Route sans fin est une
façon de se dépasser, conclut le porte-parole.
Il est à noter que simultanément dans la région du
Bas-Saint-Laurent se déroule cette même
journée une activité physique à Matane,
Rimouski, Trois-Pistoles et impliquant les jeunes
placés dans les unités de vie en réadaptation.

Étienne Drapeau,
porte parole de l’événement

Les policiers et la sécurité

Le départ : Branle bas de combat

L’arrivée à La Pocatière

La caravane provinciale

UN VÉLO POUR L’ÉTÉ / SPORTS EXPERTS Ralph au Moussaillon

EN LIEN AVEC LA ROUTE SANS FIN

ONT PROFITÉ
55 JEUNES
DU PROGRAMME À DATE.
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Un programme a été
implanté à l’unité de vie
le Moussaillon avec
Ralph, animal de
compagnie. Ce projet
novateur a permis une
intervention différente
et des expériences
enrichissantes auprès
des jeunes garçons.
Ce programme est
destiné à motiver, éduquer ou divertir les personnes.
Auprès des enfants, les animaux suscitent l’empathie,
un sentiment de bien-être, améliorent l’estime de soi,
rompent le sentiment de solitude ou fournissent un
moyen d’expression des émotions grandissantes. Pour
toutes ces raisons, Ralph a aidé les enfants à traverser
certaines épreuves difficiles telles que la séparation des
parents ou le placement hors du milieu familial en
collaboration avec les éducateurs.

www.centrejeunessebsl.com/fondation

LE SUPER PARTY DE CRABE, UN COLISÉE PLEIN À CRAQUER
Redonner à ces jeunes de l’espoir, de la
motivation et un projet de vie, tels sont les buts de
la Fondation qui recueille des fonds dans le
milieux pour ensuite les réinvestir dans des
gestes concrets d’appui. Un jeune qui a reçu
l’Aide de la Fondation du Centre jeunesse a fait
récemment un témoignage. «Souvent, on n’arrive
pas à voir le résultat, au bout de nos efforts. Les
jeunes vivent du stress, de l’angoisse et gèrent
mal leur colère. L’aide de la Fondation peut être
le coup de pouce attendu pour réaliser un rêve ou
atteindre un but, nous permettre de faire face à
nos difficultés et de développer notre potentiel.»

En remerciement à la Fondation Maurice Tanguay pour son soutien
annuel à l’événement. Maurice Tanguay et Martin Grenier

Remise de la médaille de la Fondation
à Mario Arsenault par Pierre Roy

Éric Leblanc, de Distributions Arnaud;
François Lévesque, de Molson; Martin Grenier,
de la Fondation du Centre jeunesse, Luc Leclerc,
de la Financière Sun, qui fait un don de 3 000$;
Mario Arsenault, de l’Océanic et Sylvain Parent,
de Métro GP.
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Crabe prêt à être dégusté

Jeunes bénévoles férues de
décoration

Des pièces d’encan toujours
prisées des connaisseurs
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Pour son dixième anniversaire
la Fondation du Centre jeunesse
du Bas Saint-Laurent a demandé
à l’artiste Rémi Clark de créer
une œuvre originale qu’il a intitulé
«Tous ensemble».
Cent lithographies numérotées,
signées et titrées par l’artiste
seront offertes aux fournisseurs,
employés et amis de la Fondation
dans le cadre d’une levée de fonds.
À date 33 d’entre elles ont trouvé
preneurs.
Pour de plus amples informations,
prière de vous adresser au bureau
de la Fondation.

418 722-1897
Artiste: Rémi Clark

Titre de l’oeuvre: Tous ensemble

Format hors-tout: 20” x 34”

Cuisine coopérative à l’aire de vie familiale
Dans le cadre des ateliers de Cuisine Coopérative, les jeunes ont appréciés le
caractère familial et convivial de l’aire de vie familiale. Une atmosphère
détendue favorise les apprentissages et les échanges. Ce moment est
important pour les jeunes, ils partagent ensemble leurs expériences et leurs
vécus quotidiens ce qui est très enrichissant pour chacun d’eux. Grâce au
support financier de la Fondation, il a été possible d’offrir des ateliers diversifiés
et thématiques. Il est important de laisser les jeunes faire des choix, s’exprimer
en proposant des recettes selon leurs goûts. De plus, soulignons que les jeunes
participants ont toujours quitté l’activité avec des plats cuisinés. Pour un jeune,
vivant en appartement, cela fait une très grande différence. Du 2 octobre 2012
au 4 juin 2013, 17 ateliers sont prévus pour l’année à venir.

Distribution de 125 sacs
de voyage auprès
des jeunes

=
Trop souvent le sac vert est le seul moyen que
les jeunes placés en protection de la jeunesse
utilisent pour le transport de leurs effets
personnels. En implantant le programme sac
de voyage, plus de 125 jeunes pourront
troquer leur sac vert contre un sac de voyage
adapté à leurs besoins.

Ce bulletin d’information
est commandité en partie par

Assemblée annuelle de la Fondation 2011 / 2012
La Fondation du Centre jeunesse a tenu son assemblée annuelle le mercredi 26 septembre dernier. Le
président, M. Martin Grenier, a présenté le rapport de l’organisme qui fait état de réalisations concrètes
et des engagements financiers de plus de 32 000$ au profit des jeunes en regard de la mission de la
Fondation et des différents programmes mis en place qui figurent ci-dessous. Le président a tenu à
remercier les différents partenaires impliqués tant dans nos levées de fonds que dans les différentes
activités réalisées auprès des jeunes. La rencontre s’est terminée par l’élection des administrateurs et
du comité exécutif de la Fondation.
Marie-Christine D’Amours
Gaétan Desrosiers
Réjean Doucet
André Fournier
Martine Fugère (TRÉSORIÈRE)
Martin Grenier (PRÉSIDENT)
Raynald Lavoie (VICE-PRÉSIDENT)
Jean-Philippe Nadeau
Doris Tremblay (SECRÉTAIRE)

Les membres du CA
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Mission de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
FONDS
Fonds dédié aux études

PROGRAMMES
Distribution de matériel scolaire
Mise à niveau d’ordinateurs
Bourses d’études et de récompense à l’effort

Fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi

Horticulture / Menuiserie
Cuisine collective / Parc animalier

Fonds dédié aux projets novateurs

Vivre un succès par sa réalisation

Fonds destiné aux loisirs

Arts, culture et sports

ÉTUDES

AIRE DE VIE FAMILIALE

Hôtellerie parentale / Observation directe
Un pas vers l’autonomie / Supervision parentale

Gaétan Desrosiers

PROJETS ANNUELS

Noël des enfants / Un vélo pour l’été
Distribution de sacs de voyage / Route sans fin

RÉALISATIONS

CD «De l’Ombre à la Lumière» / Patinoire
L’histoire de Solo, le lapin placé en famille d’accueil

ÉVÉNEMENTS

Super Party de crabe
5 à Huîtres

Coordonnateurs de fonds

Réjean Doucet

APPRENTISSAGE À L’EMPLOI
PROJETS NOVATEURS

André Fournier
Jean-Philippe Nadeau
COMMUNICATIONS

Marie-Christine D’Amours
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