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LANCEMENT DE SOLO AU SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI – PAGE 3

15 000 S amassés lors
du «5 à Huîtres» 2011

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.

Suite à une demande d’aide financière au profit des
jeunes de la Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-
Laurent, le ministre de la Santé et des Services sociaux
et ministre responsable de la région du Bas Saint-
Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine s’est dit très sensible aux objectifs que la
Fondation poursuit. Dans ce contexte, il nous informait
qu’il nous allouait une somme de 2 500 $ pour la
réalisation de notre mission, notamment la réalisation de la 7e édition de la «Route
sans fin». En terminant le ministre nous précisait que cette contribution saurait
témoigner de l’intérêt qu’il porte à notre initiative auprès des jeunes en difficulté.

Monsieur Paul-André Lavoie, président de
Desjardins Caisse de Rimouski nous informait
récemment que notre projet a été retenu dans le
cadre du programme Fonds d’aide au dévelop -
pement du milieu 2011. C’est ainsi qu’un montant
de 6 000 $ a été versé à la Fondation, soit 3 000 $
pour le Fonds dédié aux études et 3 000 $ pour le
Fonds dédié aux projets novateurs, volet mise en
forme et santé physique.

Un don de 2 500 $
du ministre Yves Bolduc

Dans le cadre du Salon du livre de Rimouski, la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent a présenté au grand public ce conte inspiré par
l’histoire des jeunes hébergés en famille d’accueil. L’auteure, madame
Ginette Legendre, a expliqué l’origine du projet : « Une famille d’accueil m’a
approchée en me demandant si je pouvais traduire en mots ce que vivent les
enfants placés en famille d’accueil. Il m’a fallu bien comprendre la réalité
d’un enfant qui doit quitter sa vraie famille pour développer des liens avec
une nouvelle cellule familiale, avant de pouvoir écrire cette histoire ».

DON DE 6 000 $ –  PAGE 3

M. Éric Arnaud, M. Serge Vallée, Mme Julie Fortin,
M. Martin Ashby et M. Martin Grenier

Lancement de SOLO
au Salon du livre de Rimouski

M. Yves Bolduc

Le président d’honneur de l’activité, Serge Vallée, s’est dit très heureux d’avoir
atteint ce résultat qui a même dépassé les objectifs et qui témoigne de la
générosité des convives, mais également de quelques personnes qui ont ajouté
leurs dons  personnels pour atteindre ce montant de 15 000$. La Fondation du
Centre jeunesse a réinvesti cette somme, notamment, dans l’achat de cadeaux
pour les jeunes, à Noël. « Ces cadeaux témoignent de notre appui pour ces
jeunes qui essaient de se reprendre en main », a expliqué le président de la
Fondation, Martin Grenier.

15 000 S AMASSÉS LORS DU «5 À HUÎTRES» 2011 – PAGE 2

Mme Luce Fortin, représentante du DJP-DP, M. Martin Grenier, président de la Fondation,
Mme Marie-France Lahaye, représentante de la Fédération des caisses Desjardins, Mme
Ginette Legendre, auteure, M. Réjean Doucet, animateur et M. Harold Gagné, journaliste.

M. Martin Grenier et
M. Samuel Turgeon

Don de 6 000 $ par Desjardins
Caisse de Rimouski
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PLUSIEURS PARTENAIRES ÉTAIENT ASSOCIÉS À CETTE ACTIVITÉ-BÉNÉFICES, DONT L’HÔTEL RIMOUSKI, DISTRIBUTION ARNAUD
ET MOLSON. LE CHEF EXÉCUTIF DE L’HÔTEL RIMOUSKI, MARTIN ASHBY, PROPOSAIT HUIT VARIÉTÉS D’HUÎTRES ET UNE DOUZAINE
DE PRÉPARATIONS. ANIMÉE PAR ÉRIC BARRETTE, AVEC MARTIN ROUSSEL ET LA CHANTEUSE MARIE-JOSÉE CYR, À L’ANIMATION
MUSICALE (AVEC LA PARTICIPATION DE CLAUDE HUDON), L’ACTIVITÉ 5 À HUÎTRES COMPORTAIT ÉGALEMENT UN PRIX DE
PRÉSENCE, SOIT UNE LITHOGRAPHIE D’UNE ŒUVRE DE BASQUE, D’AILLEURS PRÉSENT DURANT CETTE SOIRÉE.  MERCI  À TOUS!               

Le président d’honneur a conclu en invitant les gens
à participer à la 10e édition, l’an prochain. « J’ai eu la
chance de grandir dans une famille qui m’a aidé et
encouragé. Je veux maintenant faire ma part et
donner au suivant », a conclu Serge Vallée.

Un jeune qui a reçu des
services du Centre
jeunesse s’est adressé
aux participants et a
rappelé qu’un petit
geste peut faire toute
une différence dans la
vie d’un jeune en
difficulté. « 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. »
Le jeune qui a fait ce témoignage a vécu en centre de
réadaptation après avoir connu des difficultés d’ordre
familial. La Fondation du Centre jeunesse lui a donné 240 $
pour lui permettre de développer ses talents artistiques. Ses
créations lui ont permis de se revaloriser et de se réaliser en
tant que personne. J’ai fait la conquête de mon autonomie et
j’ai pu quitter le centre. Ensemble, levons un toast à tous les
jeunes qui vivent des difficultés et qui décident de reprendre
leur vie en main », a ajouté l’adolescent.

Victimes d’abus ou de négligences, des enfants peuvent
développer des troubles de comportement. Le Centre
jeunesse leur apporte du soutien dans leur famille ou en
famille d’accueil, ou encore, en centre de réadaptation.
Dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, 700 jeunes de 6  à
18 ans bénéficient de ces services.

À la recherche de la perle...

Le président d’honneur M. Serge Vallée 
et M. le maire Éric Forest

Un toast aux convives

LE « 5 À HUÎTRES » EN IMAGE
TÉMOIGNAGE



Une famille d’accueil présente au lancement a
souligné l’importance de ce livre pour ouvrir des
discussions lors de l’arrivée des enfants dans une
maison et pour faciliter leur adaptation. « Il faut
une bonne dose de courage à ces enfants qui
doivent apprendre l’attachement, mais aussi le
détachement, puisqu’ils savent qu’ils devront
repartir un jour, que tout ça, c’est temporaire », a
souligné une dame qui a trois enfants hébergés
chez-elle.  Le Salon du livre de Rimouski s’est joint
à la Fondation du CJBSL et à la Fédération des
caisses Desjardins, région Bas-Saint-Laurent pour
offrir cette tribune à l’histoire de Solo.  M. Harold
Gagné, journaliste, était aussi présent lors du
lancement et de la table ronde. Il a apporté des
points intéressants lors de la discussion en
racontant des histoires réelles provenant de gens
de son quotidien. Il a aussi présenté l’histoire d’une
jeune fille ayant adopté son propre frère, faisant
preuve d’un courage extraordinaire et offrant une

vie de famille à ce jeune garçon. M. Gagné est
l’auteur du livre « À quoi ça sert de grandir », publié
en mars dernier.  « L’histoire de Solo, le lapin placé
en famille d’accueil » est le vingt-neuvième conte
de la collection Enfant Santé écrit par madame
Ginette Legendre, infirmière à la retraite.  Mme
Legendre est en plein travail de composition pour
son 47e conte.

La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-
Laurent est présente depuis plus de 10 ans dans la
région. Sa mission est d’aider les jeunes sous la
protection du Centre jeunesse à «Maintenir le
cap », en favorisant la réalisation de l’une de leurs
passions, en leur permettant de goûter au succès,
ou encore en développant un projet afin qu’ils
deviennent des membres actifs de la société de
demain. Au printemps 2012, chaque enfant en
famille d’accueil recevra son livre de Solo qu’il
pourra colorier à sa guise.
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Comme le signalait monsieur Lavoie, la Caisse
Desjardins de Rimouski travaille constamment
à renforcer sa distinction coopérative. Ce
programme, qui en est à sa douzième année
d’existence, nous a démontré à nouveau les
besoins importants des organismes du milieu
justifiant l’implication de la Caisse. La fonda -
tion, par la voix de son président monsieur
Martin Grenier, a tenu à remercier la Caisse
Desjardins de Rimouski avec laquelle nous
sommes partenaire depuis nos tous débuts,
pour nous avoir soutenue à travers les années
dans le cadre des nombreux projets que nous
avons mis de l’avant en regard de notre
mission.
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La Route sans fin 2012
La prochaine édition de La Route sans fin se tiendra
du 25 mai au 2 juin 2012. Le porte-parole officiel sera
M. Étienne Drapeau, pour une troisième année
consécutive.
La Route sans fin est une occasion unique pour les
jeunes du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent de
prendre conscience de leur capacité physique en
participant à une activité d’endurance.  Certains
d’entre eux seront invités à participer à la randonnée
en vélo de 70 km, entre Rivière-du-Loup et La

Pocatière. D’autres enfants pourront, en compagnie
de leurs éducateurs, développer d’autres projets
d’activités physiques, telles que la marche rapide,
une randonnée de vélo sur une plus courte distance,
du patin à roues alignées, etc.
Ces activités ont pour objectif de démontrer aux
jeunes la valeur d’une réalisation et la fierté
ressentie lorsqu’on atteint son but. Cela est aussi
une activité provinciale qui souhaite promouvoir
l’adage : « un esprit sain dans un corps sain ».

Le président d’honneur
du «super party de
crabe»
La Fondation est heureuse d’annoncer que
monsieur Luc Leclerc, directeur de centre
financier de la Financière Sun Life, a accepté la
présidence d’honneur du «super party de crabe»
qui aura lieu le 28 avril 2012 au Colisée de
Rimouski.  Ce dernier profitera de l’occasion pour
remercier tous les convives qui, par leur partici -
pation à l’événement, permettent la réalisation de
l’ensemble des projets inscrits dans le cadre de la
mission de la Fondation.

M. Luc Leclerc
Directeur de
centre financier

Mme Doris Tremblay, secrétaire de la
Fondation, remet la photolithographie à la
gagnante, MmeLuce Fortin, chef du service

Ressources par intérim du CJBSL.

La campagne de financement de la Fondation du CJBSL
a été réalisée cette année du 10 octobre au 10 novembre
2011 auprès de tous les employés du Centre jeunesse.
Elle a permis d’amasser 4 009 $ qui seront redistribués
directement aux enfants du Centre jeunesse. Il est
important de remercier sincèrement les 58 donateurs du
CJBSL. Il s’agit d’un support important de votre part et
chaque montant d’argent aidera concrètement un de nos
jeunes, que ce soit par une activité sportive, culturelle ou
parascolaire.

Toutefois, la Fondation a besoin de votre aide tout au long
de l’année. Par des activités telles que la vente de tasses,
organisée par la direction de service de la réadaptation,

il est possible de poursuivre la levée de fonds de la
Fondation. C’est une collaboration importante que celle
qui existe entre la Fondation et les employés du CJ. Par
votre travail, les jeunes reçoivent quotidiennement de
l’aide. Avec vos dons, la Fondation se joint à vous pour
leur offrir des biens matériels ou les aider financièrement
dans la réalisation d’un projet ou d’une activité.

Comme par les années passées, afin de vous remercier
de votre générosité, nous avons procédé au tirage d’une
photolithographie de l’artiste Basque intitulée « Un amour
qui ne peut se dire », parmi tous les donateurs de 25 $ et
plus. Le gagnant de cette année est madame Luce Fortin.
Toutes nos félicitations Luce!

Campagne de levée de fonds 2011 auprès du personnel (5039$ à date...) à suivre



Artiste: Rémi Clark Titre de l’oeuvre: Tous ensemble Format hors-tout: 20” x 34”

Ce bulletin d’information
est commandité en partie par

À l’automne dernier, par l’entremise de la
directrice, Mme Claude Villeneuve le service
de réadaptation a lancé une levée de fonds
bien spéciale pour soutenir la campagne de
financement de la Fondation. L’artiste Delly
Gagnon a peint des tasses personnalisées,
selon les demandes des acheteurs. Ce sont
206 tasses qui ont été commandées et
vendues auprès du personnel, de leur famille
et des partenaires du CJBSL. 

Madame Claude Villeneuve, a remis un
montant de 1 030 $ à la Fondation du Centre
jeunesse, provenant de la vente de ces tasses.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que
le président de la Fondation, Martin Grenier, a
accepté l’argent en soulignant l’importance de
ce mouvement de solidarité extrêmement
apprécié. L’argent sera redistribué pour des
activités prévues pour des jeunes du Centre
jeunesse en regard des différents pro gram -
mes de la Fondation.

Levée de fonds
par la DSR (1030 $)

Les jeunes ont eu des activités pendant tout l’hiver
à l’atelier de menuiserie. Elles ont fabriqué divers
objets : planche à pain, horloges, bijoux, etc. Le
printemps venu, elles ont aménagé, entretenu leur
rocaille, fait de la plantation et démarré un potager. 

Il ne faut pas passer sous silence le plaisir des
jeunes de promener les animaux, de les nourrir, ce
qui leur apportent un grand réconfort.  Cet été entre
autres, elles ont eu la chance d’apporter à la villa
des petits lapins lions qui nous avait été donnés par
un juge du tribunal de la jeunesse. 

Chaque collation de la journée est un moment
important puisqu’il permet d’échanger. Dans les
projets en cours et à venir soulignons la décoration
de la Maison d’Hansel et Gretel, la fabrication de la
maison de Blanche Neige dont nous avons déjà les
personnages et enfin la construction d’un belvédère
en forme de bateau (inspiré de Peter Pan) qui
donnera une vue d’ensemble sur la piste cyclable et
le Parc des Castors. 
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Les membres du CA
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)
Coordonnateurs de fonds 
ÉTUDES
Réjean Doucet
APPRENTISSAGE À L’EMPLOI
Gaétan Desrosiers
PROJETS NOVATEURS
André Fournier
Jean-Philippe Nadeau
COMMUNICATIONS
Marie-Christine D’Amours

ENREGISTREMENT : 89862 9944 RR0001
Mission de la Fondation du 
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

FONDS PROGRAMMES
Fonds dédié aux études 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

Fonds destiné aux loisirs Arts, culture et sports

AIRE DE VIE FAMILIALE Hôtellerie parentale / Observation directe
Un pas vers l’autonomie / Supervision parentale 

PROJETS ANNUELS Noël des enfants / Un vélo pour l’été
Un p’tit cœur au chaud / Route sans fin

RÉALISATIONS CD «De l’Ombre à la Lumière»
Patinoire

ÉVÉNEMENTS Super Party de crabe
5 à Huîtres

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. 

Pour de plus amples informations,
prière de vous adresser au bureau
de la Fondation.

418 722-1897

Mme Claude Villeneuve 
et M. Martin Grenier


