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Appui du ministre Claude Béchard
Monsieur le ministre Claude
Béchard, député de KamouraskaTémiscouata, a toujours appuyé la
Fondation du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent dans ses activités
de financement et a contribué,
dernièrement, à un projet porteur
d’espoir pour les jeunes issus du
Show Jeunesse. Les sommes
reçues ont permis à des familles
d’accueil d’assister au Super Party
de crabe et couvert une partie des
dépenses liées à des projets
novateurs, plus particulièrement,
dans le domaine des arts et de la
culture.
En guise de reconnaissance, la
Fondation lui remettait à son bureau
de comté la photolithographie de
l’artiste Basque.

Tableau réalisé par l’artiste Basque

534 peluches distribuées à des jeunes
Madame Geneviève Cyr,
responsable du volet Contribution dans le cadre des Jeux
du commerce à l’UQAR et ses
deux collègues, Marilyn
Dumas et Yanick Chassé, ont
eu l’idée d’une cueillette de
toutous à être remis aux
jeunes du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent à l’occasion des Fêtes et pendant
toute l’année. Par leur
bénévolat, ils ont réussi à
amasser plus de 534 toutous
de dimensions variées et de
qualité exceptionnelle : dons
des étudiants, de membres de leur famille, de professeurs, d’amis et du grand
public. Les plus gros d’entre eux pourront servir de mascottes dans les unités
de réadaptation et agrémenter les salles de rencontre dans les bureaux du
Centre jeunesse. Les autres seront remis aux jeunes et pourront être utilisés
comme objet transitionnel lors d’échanges avec les intervenants.
534 PELUCHES DISTRIBUÉES À DES JEUNES PAGE 2

« Le 5 à Huîtres »
Le 7 novembre 2007, s’est tenue
à l’Hôtel Rimouski, au profit de
la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent, la
cinquième présentation du « 5 à
Huîtres ». Plus de 11 660 $ ont
été versés à la Fondation par les
115 participants et commanditaires. Encore une fois,
l’activité a connu un franc
succès et a permis d’agrémenter le Noël des enfants sous
la responsabilité des services
de protection de la jeunesse sur
l’ensemble du territoire du BasSaint-Laurent.
LE 5 À HUÎTRES PAGE 3

Remerciements effectués par monsieur
Marc Duval et madame Marie-Sylvie Bêche
auprès du président d’honneur monsieur
Robert Brideau pour sa contribution.

Des jeunes et un éducateur aux
Canadiens de Montréal
Quatre jeunes hébergés
au Centre jeunesse
partaient pour une merveilleuse aventure sans
savoir où ils allaient. Ils ont
dû préparer leur baluchon,
car ils revenaient le
lendemain. Pendant le
déplacement, l’éducateur
accompagnateur de l’unité
Le Traversier, leur avait
préparé différentes activités les invitant à découvrir leur destination.
DES JEUNES ET UN ÉDUCATEUR AUX CANADIENS DE MONTRÉAL PAGE 2

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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SUITE DES JEUNES ET UN ÉDUCATEUR AUX CANADIENS DE MONTRÉAL

En réadaptation, le personnel a organisé une fête pour la SaintValentin et, à la surprise des sceptiques, nous pouvons affirmer
qu’à tout âge la remise d’un cadeau symbolique peut nous
émouvoir. Un plus vieux (ado comme on les appelle) a demandé la
permission de remettre un des toutous en cadeau à son petit frère.
Merci à Geneviève, son équipe, au personnel de l’Université du
Québec à Rimouski et aux donateurs de la part des jeunes, des
éducateurs et des intervenants.

Ces quatre adolescents ont assisté à la
partie de hockey des Canadiens de Montréal
dans la loge de Bob Gainey. Ils ont mangé,
grignoté et reçu des cadeaux (drapeau,
casquette). Le Centre jeunesse de Laval les
accueillait pour la nuit et le déjeuner du
lendemain. Ils ont visité aussi le Vieux-

Montréal, cette activité a eu lieu avant leur
retour à Rivière-du-Loup. Ils garderont
certainement un très bon souvenir de cette
belle aventure. Ce projet tire son origine de la
participation de la Fondation, à l’événement
de la « Route sans fin » qui se déroule en juin,
chaque année.

Un ordi pour réussir
Dans le cadre du programme « Un ordi pour
réussir », la population et les compagnies
sont invitées à déposer au Club Papetier
des ordinateurs qui seront remis à niveau
pour être distribué aux jeunes du Centre
jeunesse par la Fondation. À ce jour, plus de
62 ordinateurs ont été remis à des jeunes.
Pour dépôt: Le Club Papetier
192, rue St-Germain Est, Rimouski
Tél.: (418) 723-0606
Marilyn Dumas, Marc Duval, Geneviève Cyr et Yanick Chassé

La Caisse Desjardins
de Rimouski fidèle
dans son engagement
La fondation du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent a fait l’objet de deux octrois de la
Caisse Desjardins de Rimouski, l’une pour le
projet Maqui O Thérapie et l’autre dans le cadre
des projets novateurs pour la réalisation d’un
CD pour et par les jeunes. Merci pour ce
partenariat auprès des jeunes en difficultés.

Avec la collaboration d’Opération Enfant Soleil

Zoothérapie
Le projet a débuté l’été dernier. La volière est presque
achevée. Les Jardins de Doris ont acheté le chien de
race terrier airedale tel que prévu. Le chien sera sous la
responsabilité des propriétaires, mais les jeunes y auront
accès et pourront le promener. La reprise du programme
est prévue pour le printemps avec l’ajout d’une petite
ferme. Quant au projet d’horticulture, il reprendra à l’été.

Atelier de cuisine
L’atelier de cuisine est terminé. La programmation va bon
train. Les jeunes pourront préparer eux-mêmes une
partie du repas quand ils recevront les participants de la
« Route sans fin », en juin. Plusieurs objectifs sont
attachés à ce projet, notamment celui d’apprendre à bien
se nourrir, surtout pour les jeunes appelés à vivre seuls
et/ou en appartement, éventuellement. La fondation
remercie aussi la fondation Maurice Tanguay pour son
apport dans l’acquisition d’équipements de cuisine.
Le président de la Caisse, Paul-André Lavoie,
Pierre Roy, Marc Duval, Sylvie Bourdages
et le directeur par intérim, Richard Isabelle.

Noël avec TVA
En décembre dernier, à la suite de la diffusion
des reportages du journaliste, monsieur Harold
Gagné de TVA sur les besoins des jeunes des
Centres jeunesse du Québec, la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent a
recueilli 915 $ dans le cadre de cette opération
« Noël avec TVA ». Merci à monsieur Gagné et
à l’équipe de TVA.
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Anneau de glace
Un anneau a été construit à Rimouski, sur le terrain des
unités de réadaptation où la patinoire a été refaite
complètement, de même que les bandes. Une plaque
d’Opération Enfant Soleil identifiera sa participation à
l’extérieur. L’organisme Opération Enfant Soleil a fourni
15 000 $ pour la réalisation des bandes d’un anneau de
glace sur la rue Saint-Henri, à Rivière–du-Loup. Ce
montant a été mis en réserve en vue de la construction de
la patinoire, projet reporté en raison des travaux de
rénovation effectués au point de service et aux unités de
réadaptation à Rivière-du-Loup. Entre temps, l’argent des
bandes a été réaffecté à Rimouski, afin de respecter
l’entente établie avec Opération Enfant Soleil.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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« Un P’tit Cœur au Chaud »

Johanne Ouellet et Nancy Hudon

Dans le cadre de ce projet, la Fondation parraine le
Cercle des Fermières de Mont-Joli qui, sous le nom
de la section Bas-Laurentienne “Une étoile dans ton
coeur”, s’est joint au regroupement « Un petit cœur au
chaud ». Madame Johanne Ouellet est responsable
de ce projet auprès de la section. Ce regroupement
offre des baluchons et des couvertures de polar aux
enfants de 6 mois à 18 ans pris en charge par les
Centres jeunesse du Québec. Le baluchon remplace
le sac de plastique vert qui leur sert trop souvent de
bagages et la couverture de polar leur apporte un peu
de réconfort. Ce petit lien peut même leur servir
d’objet transitionnel en leur permettant de
s’accrocher à l’idée d’un monde meilleur, ne serait-ce
qu’en pensant qu’une personne, quelque part, a eu
une pensée d’amour pour eux.

Les Fermières de Mont-Joli ont commencé à
consacrer du temps et leurs talents à la confection
de baluchons et de couvertures pour les jeunes
desservis par le Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent dans la MRC de la Mitis et éventuellement
pour ceux des autres MRC.
Pour plus de renseignements, consulter le site :
www.coeurauchaud.org
Dernière heure : le directeur général de la Caisse
populaire de Mont-Joli, monsieur Yvan Gagnon, informait
la Fondation que son conseil d’administration appuiera
financièrement la Fondation dans le cadre du projet « Un
P’tit Cœur au Chaud ». Les détails seront connus lors
d’une conférence de presse qui aura lieu prochainement.

SUITE LE 5 À HUÎTRES

Le président d’honneur, monsieur Robert Brideau,
vice-président ventes et marketing de Distribution
Alimentaire RT, a souligné qu’en participant à cet
événement, les gens d’affaires et ceux de la
communauté contribuent à mettre de la joie dans le
cœur des enfants en difficulté. Chaque enfant en
besoin de protection bénéficiaire d’un présent à
Noël peut se dire que quelqu’un a pensé à lui pour
la période des Fêtes. Ce geste peut contribuer à les
aider à reconnaître leur valeur unique et
inestimable. La Fondation vous remercie et vous
donne rendez-vous l’an prochain.
Marthe Desrosiers, Daniel Côté, Anny Béland ,
Simon Lapointe, Georges Leblanc,
des convives heureux de leur soirée.

Martin Ashby

commanditaire

Mme Chantal Pineault gagnante d’un des prix mis à
l’encan silencieux accompagnée de Carole Cauchon

Madame Julie Fortin, gagnante de la perle
issue de l’huître hawaïenne.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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La parole aux jeunes, éducateurs et autres – À quoi servent vos dons
« Je voudrais vous remercier sincèrement de
votre énorme contribution qui permet à mon fils de
participer à ce sport (football) qu’il aime pardessus tout. Présentement, il est toujours le
premier de classe au niveau scolaire mais
démontre beaucoup de problèmes de
comportement, sauf au football où il excelle et
participe ardemment… Je ne vous remercierai
jamais assez pour cela ».

« Un gros merci. Avec l’argent reçu, les enfants de
la ressource intermédiaire ont reçu deux
nouveaux jeux de XBOX, encore une fois merci ».
« Bonjour à vous! Je voulais vous remercier pour
le beau vélo et pour le casque. Je m’en sers tout
le temps. Pour faire mes journaux, du matin, me
rendre chez mes amis, il me suit partout, sauf pour
aller à l’école car j’ai peur de me le faire voler.
J’adore ce vélo ».

« Merci à cette donatrice qui a permis un brunch
et une sortie au Cinéma Lido pour Noël pour les
jeunes de l’unité de réadaptation ».

TABLEAU D’HONNEUR
Simon Lapointe
Caisse Desjardins de Mont-Joli
Distribution Alimentaire RT
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.

« La présente est pour vous remercier pour
m’avoir aidé à suivre des cours de guitare. Soyez
certains que je vais suivre les cours jusqu’à la
fin ».
« Je veux vous dire que j’ai beaucoup apprécié
que vous ayez pensé à moi. Je vous remercie pour
les tables et l’ordinateur qui me serviront pour
mes travaux. Présentement, j’aime mon cours en
mécanique. Mon objectif est de devenir un bon
mécanicien ».

Un nouveau membre
au conseil d’administration
Madame Martine Fugère, conseillère en sécurité
financière en assurances et rentes collectives chez
Industrielle-Alliance, s’est jointe en tant qu’administratrice à la Fondation du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent. Elle assumera, entre autres, le suivi de la
politique de placement de la Fondation et des résultats
obtenus.

Show jeunesse
Le show jeunesse a malheureusement été annulé
en raison d’une tempête de neige dans le BasSaint-Laurent. Cette année, le projet majeur est le
CD. Monsieur Daniel Côté, responsable de
l’opération, a fait entendre aux membres du CA un
premier enregistrement d’une chanson interprétée
par une jeune. Les auditeurs sont d’avis que
l’extrait entendu sur l’enregistrement est
prometteur (à suivre). Le projet majeur de
réalisation d’un CD est déjà démarré.

Show
jeunesse

Campagne de
financement 2007

Monsieur Denis Lord, gagnant
de la photolithographie, agent de relations
humaines au point de services de Matane
et madame Élizabeth Leclerc, responsable
de la campagne de financement.

Martine Fugère
Daniel Côté
Gaétan Desrosiers
Marc Duval (PRÉSIDENT)
André Fournier
Martin Grenier (SECRÉTAIRE)
Raynald Lavoie (TRÉSORIER)
André Proulx
Pierre St-Pierre (VICE-PRÉSIDENT)

Les membres du CA

UNE SCÈNE À OFFRIR, UNE TRACE À GRAVER

ÉTUDES

Coordonnateurs de fonds

À suivre…

dans le prochain numéro
• Le Super Party de Crabe 2008;
• La Route sans fin, un vélo pour l’été;
• Octroi d’Opération Enfant Soleil.

Pierre St-Pierre / André Fournier
APPRENTISSAGE À L’EMPLOI

Gaétan Desrosiers

PROJETS NOVATEURS

Pierre St-Pierre / Daniel Côté

COMMANDITES ET COMMUNICATIONS

André Proulx / Martine Fugère
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La Fondation remercie tous ceux qui ont contribué à la
campagne à la levée de fonds 2007. De plus, elle veut
souligner l’apport important du personnel du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent tant par son bénévolat
que par sa participation aux activités du « Super Party de
crabe » et du « 5 à Huîtres » dont l’objectif est de recueillir
des fonds au profit des jeunes.
Nos remerciements vont également à ceux et celles qui
pendant l’année participent aux différents tirages dans le
cadre d’activités de financement auprès des employés.

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

parrainés
en partie par

Enregistrement : 89862 9944 RR0001
(Fonds Mélanie Turgeon, 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

PROJETS
Anneau de glace
Atelier de cuisine
Parc animalier

Créer l’espoir
Apprentissage à l’emploi
Zoothérapie

POUR FAIRE UN DON, ADRESSEZ-VOUS À
LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT

92, 2e Rue Ouest, bureau 209, C.P. 3500 Rimouski (Québec) G5L 8V5
Téléphone : (418) 723-1255 • Télécopieur : (418) 722-0620 • www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

