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Le “Super party de crabe” s’est tenu au Colisée de Rimouski, le samedi 1er mai sous
la présidence de monsieur Roland Duval et plus d’un millier de personnes y ont
participé. Le crabe était à l’honneur et tout au long du déroulement de la soirée,
animation, prix de présence, encan, moitié-moitié, remises honorifiques et disco ont
animé la foule. En plus du don de la Fondation Maurice Tanguay au profit des jeunes,
plus de 30 000 $ ont été recueillis pour être redistribués auprès de la clientèle.

À titre de ministre déléguée aux Services sociaux,
madame Lise Thériault mentionnait à notre président
qu’elle était très sensible aux objectifs que nous
poursuivons. Dans ce contexte, madame Lise Thériault
avait le plaisir de nous informer qu’elle allouait une somme
de cinq mille dollars (5 000 $) afin d’aider à la poursuite de
notre mission, confiante que cette
contribution saura témoigner de
l’intérêt qu’elle porte à notre
initiative. Outre les remerciements
que notre président lui adressait, il
profitait de l’occasion pour

manifester toute notre reconnaissance au ministre Claude
Béchard qui juste avant son décès, avait recommandé
que notre organisme soit bénéficiaire de ce don. La
Fondation profite de l’occasion pour offrir à sa famille ses
plus sincères condoléances.

Tableau réalisé par l’artiste Basque

Un “Super party de crabe” 30 000$

92 500 $ pour les études, en 10 ans

Raynald Lavoie, Carole Bérubé, Patrick Drapeau et Danielle St-Hilaire
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Lise Thériault

Claude Béchard

Un don de 5 000 $ de la ministre
déléguée à l’enfance

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.

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.

Depuis dix ans, la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent (CJBSL)
administre, en collaboration avec Le Club Papetier, un programme de soutien aux
études.  En partenariat avec ses fournisseurs, Le Club Papetier s’est engagé,

dans le cadre de ce programme, à distribuer
du matériel scolaire au début de l’année
académique. En 2006, Le Club Papetier a pris
l’engagement de remettre à niveau des
ordinateurs destinés à des jeunes en
difficulté, recevant des services du
Centre jeunesse du Bas-Saint-
Laurent, dans chacune des MRC. 
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La Route sans fin est née il y a
six ans et voulait amener les
jeunes hébergés dans les
centres jeunesse à vivre une
activité favorisant le dépas -
sement, tout en amassant des
fonds pour les centres jeunes se
et leurs fondations. Dans le Bas-
Saint-Laurent, nos princi paux
partenaires sont le restaurant
McDonald’s, les Caisses
Desjardins de la MRC de
Rivière -du-Loup, Sports Experts
et le ministre Claude Béchard.
Pascal Lamarre, chef de service à l’Ancrage, participe à la Route sans fin depuis
quatre ans. Selon lui, c’est un évènement fort motivant pour les jeunes que celui
de terminer le parcours et à l’occasion, d’accepter l’aide qui leur est apporté,
parce qu’ils ont souvent de la difficulté à accepter ce qui leur est proposé. 

Une “route sans fin” mémorable

Merci aux Caisses Desjardins de la MRC
de Rivière du Loup
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Chaque jeune peut apprendre que la
confiance en soi et la persévérance
peuvent permettre de réaliser de belles
victoires. Les jeunes inscrits au
programme d’ateliers culinaires des
Frères Toc avaient préparé un buffet
froid et chaud, digne de grands
restaurants, pour l’arrivée des
participants provinciaux. Ces derniers
ont été impressionnés par la qualité du
menu. Les applaudissements en disaient
long sur la qualité de ce souper chanté.
Outre ceux qui ont effectué le trajet de
La Pocatière à Rivière-du-Loup des
jeunes des autres unités ont été
associés à l’activité en pédalant sur des
vélos stationnaires ou en randonnée
locale.
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SUITE 92 500$ POUR LES ÉTUDES, EN 10 ANS

Depuis les débuts du programme, 17 500 $ ont ainsi été investis dans des
bons d’études utilisés pour l’achat de matériel scolaire. Sept cents (700)
jeunes ont bénéficié de ces bons jusqu’à maintenant. Depuis 2006, 250
ordinateurs ont été remis à niveau et distribués à des jeunes, grâce à des
dons d’ordinateurs de TELUS, de Desjardins, de la Ville de Rimouski,
d’établissements du réseau de la santé et services sociaux, de petites
entreprises et de donateurs particuliers. Ce qui équivaut à un
investissement d’environ 25 000 $, soit 100 $ par ordinateur, incluant le
programme Office. Si on ajoute les montants  versés dans les bourses de
récompense à l’effort et pour des études de niveau professionnel, collégial
et universitaire, soit plus de 50 000 $, la Fondation aura investi depuis 10 ans
92 500 $ dans son fonds dédié aux études, auprès des jeunes en protection
de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent. La Fondation du CJBSL remercie
chaleureusement le président de Le Club Papetier, monsieur Raynald
Lavoie, pour son implication constante auprès de la jeunesse en difficulté
depuis plusieurs années.

À toi, petit, qui viens de lire ou d’entendre mon histoire, tu vois que même
avec un départ difficile dans la vie, on peut réussir. Oh! C’est loin de se faire
tout seul! Mais, avec l’aide des professionnels et des autres personnes qui
ont été significatives, par leur aide et leur amour, nous pouvons y arriver en
y ajoutant notre bonne volonté, bien sûr! Il faut apprendre à faire confiance

aux autres, même si l’on risque quelquefois d’être déçu.  Si moi, un lapin, j’y
suis arrivé, tu le pourras toi aussi. Si tu veux me faire une toute petite place
dans ton cœur, je t’accompagnerai sur ce chemin…ainsi, tu ne seras plus
jamais tout seul…je serai toujours là.  
Je te fais la bise, Solo. À suivre dans le prochain numéro.

QUELQUES JEUNES PARMI LES BÉNÉFICIAIRES.

36 vélos pour l’été en 4 ans

L’histoire de Solo
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Avec la sortie en mer des jeunes
de l’Anse (Rimouski) et de la
Passerelle (Trois Pistoles), la
tradition maritime de la Fondation
est sauve.  Pris en main par le
skipper Georges Leblanc du
voilier Océan Phenix, les jeunes
apprentis marins ont eu un aperçu
de ce qu’est barrer, faire des
manœuvres, naviguer aux
instruments et avoir un comportement sécuritaire à bord.  Comme disait un
des jeunes à sa sortie du voilier de 20 mètres : « Je pense que j’ai trouvé ce
que je veux faire plus tard».  Avoir un rêve, c’est avoir un chance de reprendre
pied et de maintenir le cap.  Merci Georges de maintenir la tradition.  Au cours
de l’hiver les jeunes pourront lire tes exploits et visionner ton DVD.

La Fondation est heureuse
d’annoncer que monsieur Michel
Cavanagh, CA, directeur principal
et directeur du bureau de
Raymond Chabot Grant Thornton à
Rimouski a accepté la présidence
d’honneur du « 5 à Huîtres » qui
aura lieu le 20 octobre 2010 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-Saint-Laurent.

Le président d’honneur
du «5 à huîtres»

L’Anse et la Passerelle sur
le Saint-Laurent (Océan Phenix)

Martin Grenier et Michel Cavanagh

La Fondation souligne le travail d’un pionnier,
monsieur Mario Rouillard de Molson, en lui
remettant la médaille de la Fondation pour
l’engagement assidu qu’il a eu auprès des
jeunes et dans l’organisation d’événements,
pour venir en aide à la clientèle du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

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.

Le président d’honneur, monsieur Roland Duval,
avec la collaboration de son entreprise Métro
GP, a permis aux 1 100 convives de déguster un
repas haut en couleur et en saveur, dans un
Colisée transformé en salle de réception.

La Fondation remercie tous les bénévoles sans lesquels un
événement d’une telle envergure ne pourrait pas avoir lieu.

Le crabe à l’honneur.

La Fondation remercie monsieur Maurice
Tanguay pour sa fidélité d’année en année à la
cause des jeunes et celle à du club de hockey
l’Océanic, partenaire de la Fondation.
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Ameublements Tanguay

Basque – l’artiste

Bénévoles

C. Parent Consultant

Caisse Desjardins de Matane

Caisse Desjardins de Mont-Joli

Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup

Capitale – Groupe financier

Club Papetier

Club Rotary de Rimouski

Équipe de voile océanique

Fondation RONA
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COMMANDITAIRES

AVEC LA COLLABORATION DE

 

Caisse de Rimouski

SUPER PARTY

CRABEDE

GÉNÉREUX DONATEUR

Généreux donateurs anonymes

Groupe Alimentaire RT

Hôtel Rimouski

La Financière Sun Life

Ministre Claude Béchard

Opération enfant soleil

Personnel Centre jeunesse BSL

Radio-Canada

Restaurants McDonald's

Sports experts Rimouski

TELUS

Ville de Rimouski

 

À L’AN PROCHAIN ET MERCI À L’AVANCE DE VENIR FÊTER NOTRE 10IÈME ANNIVERSAIRE.
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TABLEAU D’HONNEUR
Michel Cavanagh

Éric Barrette
Lise Thériault

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. 

parrainage
en partie parLes membres du CA

Daniel Côté
Marie-Christine D’Amour 
Gaétan Desrosiers
André Fournier
Martine Fugère (trésorière)
Martin Grenier (président)
Raynald Lavoie (vice-président)
Doris Tremblay (secrétaire)
Marie-Diane Vallée

Coordonnateurs de fonds 
ÉTuDes
Daniel Côté / André Fournier
AppRenTissAGe à L’eMpLoi
Gaétan Desrosiers
pRojeTs noVATeuRs
André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions
Marie-Christine D’Amour 
Marie-Diane Vallée

Mission de la Fondation du 
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
Enregistrement : 89862 9944 RR0001
FONDS                                               RAISON D’ÊTRE
Fonds dédié aux études                                        Scolariser
Fonds dédié à l’apprentissage à l’emploi             Développer l’autonomie
Fonds dédié aux projets novateurs                       Vivre un succès
Fonds de commandites                                         Socialiser

RÉALISATIONS    • Hôtellerie parentale • Observation directe
Aire de vie familiale    • Un pas vers l’autonomie • Supervision parentale
Serre à Matane / Horticulture                      Apprentissage à l’emploi
Atelier de Menuiserie                                   Apprentissage à l’emploi
Anneau de glace / Patinoire                               Récréatif
Atelier de cuisine                                                Vivre en santé
Parc animalier                                                     Zoothérapie

PROJETS EN COURS  Noël des enfants / Un vélo pour l’été /
Distribution de matériel scolaire / Mise à niveau d’ordinateurs /
CD «De l’Ombre à la Lumière» / Un p’tit cœur au chaud

Une cuisine collective
pour les jeunes
Après avoir observé nos jeunes
adultes en appartements supervisés,
force est de constater que leur
situation financière est précaire. Suite
à ce constat, la Fondation a mis en
place un projet d’apprentissage à
l’emploi dans ses ateliers de cuisine.
Par les activités qui y ont cours, les
jeunes peuvent avoir la chance de
manger des repas équilibrés, et
d’acquérir des notions de base en
cuisine. Supervisés par les éducateurs
et les bénévoles, les jeunes ont
l’opportunité d’apprendre à bien se
nourrir et même, de développer un
intérêt pour le domaine de
l’alimentation. Qui sait, peut-être
auront-ils la possibilité de se trouver un
emploi dans le milieu de la
restauration?

Assemblée annuelle 2009-2010
L’assemblée générale annuelle de la Fondation du Centre jeunesse
du Bas-Saint-Laurent s’est tenue le 29 septembre 2010, dans la salle
de rencontre de l’aire de vie familiale. Outre le rapport d’activités du
président, monsieur Martin Grenier, la trésorière madame Martine
Fugère et madame Madonne Lévesque ont présenté les états
financiers 2009-2010, vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton. Nous vous invitons à visiter notre site internet au
www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca, pour en apprendre un peu
plus sur la mission, les réalisations et les projets de la Fondation.

Des jeunes de la Villa Dion ont expérimenté la
création d’un potager et ont pu non seulement y
travailler, mais cueillir et apprêter le fruit de leur
labeur. Entre autre, tomates, petits pois, piments et
légumes de toutes sortes ont terminé leur carrière
dans le ventre des protagonistes.  Quant aux autres
programmes mis en place avec la collaboration de
la fondation, soit l’horticulture, la zoothérapie et la
menuiserie, ils se poursuivent et contribuent à la
réhabilitation de nos jeunes. Merci aux caisses
Desjardins de Matane pour leur appui indéfectible.
Enfin, la Fondation souligne encore une fois le 10ième
anniversaire des Jardins de Doris et notamment
l’inauguration de la volière à papillons réalisation à
laquelle la Fondation a participé. À suivre : un projet
de mise en situation des personnages des contes
de Perrault.

À la mémoire
de monsieur Luc Lévesque
Lors du décès de monsieur Luc Lévesque survenu
le 3 juillet 2010, sa famille a choisi la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent comme
bénéficiaire des dons. Nous tenons à les remercier
de leur générosité et leur offrons nos plus sincères
condoléances.

Ce bulletin d’information
est commandité en partie par

Réunis au centre de réadaptation situé à Rimouski,
jeunes, intervenants et familles ont participé à une
audition en privé du CD «De l’ombre à la lumière».
Cette écoute émotive où chacun y allait de son

commentaire dans la réalisation de ce grand projet, a été suivie
d’une photo de famille et d’un délicieux goûté. À vous maintenant
de vivre la même émotion en vous portant acquéreur du CD.

De «l’ombre à la lumière»
les jeunes écoutent le CD en famille

Un potager
aux Jardins de Doris


