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Un don de 2 500 $ de la ministre
responsable du Bas Saint-Laurent

« Super party de crabe » 2011

À titre de responsable de la région du Bas SaintLaurent, la ministre Nathalie Normandeau
mentionnait au président de la Fondation qu’elle
était sensible à l’aide que nous apportions aux
jeunes du Bas Saint-Laurent depuis dix ans. Dans ce
contexte Madame Normandeau nous informait
qu’elle nous allouait
une somme de 2 500 $
pour nous aider dans
Nathalie Normandeau
la poursuite de notre
mission incluant entre autre le projet de la route
sans fin qui s’inscrit sur le territoire du Bas SaintLaurent et de la Gaspésie – les Îles de la Madeleine.
Outre les remerciements que notre président lui
adressait pour son engagement annuel, il profitait de Pour une deuxième année consécutive, c’est à guichets fermés que s’est tenu
l’occasion pour souhaiter la bienvenue au nouveau le « Super party de crabe » de la Fondation du Centre Jeunesse du Bas-St-Laurent
ministre de la région monsieur Yves Bolduc.
Yves Bolduc
avec un record de participation, accueillant cette année près de 1100 convives.
L’événement toujours très populaire, a connu un véritable succès et s’est encore
une fois démarqué par la qualité et l’efficacité du service, le crabe étant servi aux
convives en seulement sept minutes.
La Route sans fin est une longue randonnée à vélo qui s’est déroulée entre la
ville d’Amos en Abitibi et Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, du 27 mai au 4 juin
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dernier. Une cinquantaine de membres du personnel des Centres jeunesse
du Québec ont parcouru les 1000 km entre ces deux régions. Tout au long du
Fonds dédié aux études
parcours, on se sent énergisé par la détermination des jeunes qui s’engagent
Pour une huitième année
dans l’aventure avec le cœur au ventre et l’espoir d’un avenir meilleur. La
consécutive, la Fondation du
route sans fin est une expérience de vie incroyable et combien enrichissante
Centre jeunesse du Bas-Saintnon seulement pour les jeunes, mais pour tous ceux et celles qui les
Laurent, en collaboration avec Le
soutiennent et qui croient dans leur potentiel et dans leurs projets de vie.
Club Papetier de Rimouski,
administre un programme de
soutien aux études pour les jeunes
recevant les services du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Le
Club Papetier s’est ainsi engagé à
distribuer du matériel scolaire, en
partenariat avec ses fournisseurs,
en début d’année scolaire. Depuis
2006, Le Club Papetier offre aussi
des ordinateurs remis à niveau à
Éric St-Laurent DPJ, Martin Grenier
des jeunes en difficulté du Centre
jeunesse, et ce, dans chacune des
président de la fondation et Raynald Lavoie
MRC du territoire.
président du Club Papetier.
Le grand départ des participants

Route sans fin 2011 septième édition

Le Club Papetier
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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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LE SUPER PARTY DE CRABE EN IMAGE
Le président de la Fondation du
Centre Jeunesse, monsieur
Martin Grenier, en a profité
pour souligner l’importante et
constante implication de nos
grands donateurs

Raynald Lavoie et Marie-Sylvie Bêche

Ambassadeur 2011
Lors de l’événement, madame Marie-Sylvie
Bêche, directrice générale du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent, s’est vue décerner la Médaille
de l’ambassadeur à titre de prix reconnaissance
pour son engagement envers la jeunesse en
difficulté. Si la Fondation existe depuis maintenant
plus de dix ans, c’est que cette personne y a cru
en prenant les moyens pour que le projet se
concrétise, et en suivant son évolution, tout en
encourageant son développement et en y
apportant son support indéfectible.

Sous la présidence d’honneur de
monsieur Michel Roussy, viceprésident régional Bas-Saint-Laurent
et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine de
la Fédération des caisses Desjardins du
Québec, l’événement aura permis
d’amasser, pas moins de 30 000 $
qui seront versés à la Fondation, au profit
des différents projets dédiés aux jeunes
en difficulté de la région.

Le crabe servi
en sept minutes

Un merci sincère aux employés
et aux bénévoles
Plusieurs employés du Centre jeunesse ont
participé à cet événement à titre de convives et
aussi comme bénévoles. La Fondation tient à
remercier chaleureusement tous les employés
qui ont prêté main-forte à la préparation de
l’activité, l’aménagement du Colisée, le service
du vin et le service aux tables. Si le succès du
Super party de crabe repose sur la participation
du public, l’organisation de l’événement n’est
possible qu’avec la généreuse implication de
toute l’équipe de fidèles collaborateurs.

André Jolicoeur et Irvin Pelletier
avec la giclée signée de Jordan Caron

La Fondation apprécie la générosité des
donateurs qui, en participant à l’encan crié et
silencieux, permettent d’amasser les fonds
nécessaires au bon fonctionnement de la
Fondation, en achetant les œuvres et objets
offerts par nos mécènes.
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C’est sous la pluie que la Route sans fin s’est
déroulée au Bas-Saint-Laurent le 2 juin
dernier. En effet, les quelques 80 participants
qui ont quitté le terrain des unités de vie de
Rivière-du-Loup se sont fait mouiller, mais ils
ont donné leur premier coup de roue avec le
sourire et la volonté de pédaler les 75 km pour
se rendre à La Pocatière, sans abandonner.

Même volonté de la part des
participants de l’unité de vie Le
Moussaillon de Rimouski qui ont
roulé 12 km entre l’avenue Ross
et la Montée Industrielle-etCommerciale. Il a fait froid
aussi. Mais rien ne les a arrêté
et tous ont complété le trajet.

ONT PROFITÉ
45 JEUNES
DU PROGRAMME À DATE.

UN VÉLO POUR L’ÉTÉ

SUITE FONDS DÉDIÉ AUX ÉTUDES

Depuis 2004, plus de 20 000 $ ont été utilisés pour
l’achat de matériel scolaire; 800 jeunes ont
bénéficié de ce programme. Aussi, depuis 2006,
282 ordinateurs ont été distribués et mis à la
disposition des jeunes. Il est important de
souligner que ces ordinateurs représentent au fil
des ans des dons très appréciés de TELUS, du
Mouvement Desjardins, de la Ville de Rimouski,
d’établissements du réseau de la santé et des
services sociaux, de petites entreprises et de
donateurs du grand public. Il s’agit d’un
investissement de 28 200 $, soit 100 $ par
ordinateur, incluant le logiciel Office, offert
gratuitement avec chacun des ordinateurs par
l’entremise de l’entreprise Le Club Papetier. De
plus, les particuliers désirant offrir un ordinateur
en bonne condition à un jeune sous la
responsabilité du Centre jeunesse peuvent
transmettre le matériel donné à Le Club Papetier,
qui le remettra à la Fondation du Centre jeunesse
pour distribution, une fois remis à niveau.
La Fondation du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent remercie sincèrement le président de Le
Club Papetier, monsieur Raynald Lavoie, pour son
implication constante auprès de la jeunesse en

difficulté depuis plusieurs années. M. Lavoie a la
volonté d’offrir des outils concrets aux jeunes, ce
qui est une richesse dans une région et une aide
inestimable pour notre Fondation.
Depuis plus de 10 ans, la Fondation du Centre
jeunesse du BSL a investi près de 60 000 $ dans
son fonds dédié aux études auprès des jeunes en
protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent,
dans le cadre de programmes tels que les bourses
de récompense à l’effort remis à des jeunes ayant
atteint les objectifs fixés par leur éducateur et
travailleur social, ainsi que les bourses remis à des
étudiants de niveau professionnel, collégial et
universitaire, et ce, notamment avec l’aide de la
Caisse Desjardins de Rimouski.

Un gros merci aux journalistes présents.

www.centrejeunessebsl.com/fondation

Cuisine collective
Les cinq Caisses Desjardins de la MRC de
Rivière-du-Loup ont réitéré leur engagement
auprès de la Fondation du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent dans le but d’offrir un
soutien financier aux jeunes, et ce, par le biais
de la Fondation. Leur engagement vise à
remettre 3 000 $ sur trois ans à cet organisme.

Sur la photo, nous apercevons messieurs
Claude April et Denis Moineau, directeurs
généraux des Caisses de St-Antonin et de
Rivière-du-Loup remettent un montant de
1 000 $ au nom des cinq caisses à messieurs
André Fournier et Pierre Roy de la Fondation.

3

NOVEMBRE 2011
Le président d’honneur
du «5 à huîtres»

Assemblée annuelle de la Fondation 2010 /2011

Martin Grenier, Raynald Lavoie,
Doris Tremblay, Marie-Christine D’Amours,
Jean-Philippe Nadeau, Gaétan Desrosiers,
Martine Fugère

Sortie en mer

La Fondation est heureuse d’annoncer que
Monsieur Serge Vallée, pharmacien, a
accepté la présidence d’honneur du «5 à
huîtres» qui aura lieu le 8 novembre 2011 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 BasSaint-Laurent.

La Fondation du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent et le navigateur Georges
Leblanc sont sortis en mer avec des
jeunes des RI du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent, le 25 août dernier.
Sur son voilier « Océan », ce sont des
jeunes et leurs accompagnateurs qui ont
pu prendre la barre et naviguer sur le
fleuve quelques heures avec M. Leblanc.
Il est à noter que le navigateur reviendra
rencontrer les jeunes du Centre jeunesse
Bas-Saint-Laurent au cours de l’année
avec une conférence portant sur ses
expériences de voyageur au long cours.
La Fondation du Centre jeunesse
remercie chaleureusement M. Leblanc
pour son implication auprès de la
jeunesse en difficulté.
La mer était agitée, mais tous les
passagers du bateau ont pu apprécier la
joie de naviguer. Georges Leblanc leur a
expliqué des notions importantes sur la
sécurité à bord du voilier et leur a appris
à barrer, hisser les voiles, border les
écoutes et ajuster le grément en fonction
des allures.

Fondation Valoram
La Capitale groupe financier et
sa Fondation Valoram ont
transmis un chèque de
1 000 $ à la Fondation par
l’entremise de M. Maurice
Bourdages. À date 8 000 $
ont été investis sur un
engagement initial de
10 000 $. Merci
d’aider les jeunes à
maintenir le cap.

Lancement de Solo
au Salon du livre

L’hi stoire
L’histoire
e
de
d
e Solo
S

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

Solo le lapin placé en famille
d’accueil fera l’objet d’une
présentation au Salon du livre de
Rimouski vendredi le 4 novembre,
à suivre.
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Une commandite de la vice-présidence régionale
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie – Îles-de-laMadeleine de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec.
Ce bulletin d’information
est commandité en partie par

La Fondation du Centre jeunesse a tenu son
assemblée annuelle le mercredi 28 septembre
dernier. Le président, M. Martin Grenier, a
présenté le rapport de l’organisme qui faisait état
de réalisations concrètes, telles que la remise
d’ordinateurs à des jeunes de la région, l’achat
de bicyclettes dans le cadre du projet « Un vélo
pour l’été » et la remise de bourses à l’effort et de
bourses d’étude pour des jeunes. D’autres
objectifs aussi tangibles ont été révélés, comme
la sortie en mer sur le voilier de Georges Leblanc
et la publication du livre Solo. Le président a tenu
à remercier les différents partenaires impliqués
dans les différentes activités et a souligné la
force de la collaboration pour offrir à nos jeunes
un meilleur avenir. La rencontre s’est terminée
par l’élection des administrateurs.
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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

Fonds destiné aux loisirs

Arts, culture et sports
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Un pas vers l’autonomie / Supervision parentale

Gaétan Desrosiers
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Noël des enfants / Un vélo pour l’été
Un p’tit cœur au chaud / Route sans fin
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CD «De l’Ombre à la Lumière»
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ÉVÉNEMENTS
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Réjean Doucet
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