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Club Papetier
25 000 $ investis à ce jour
Depuis six ans, la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent (CJBSL) administre, en
collaboration avec Le Club
Papetier, un programme de
soutien aux études. Dans le cadre
de ce programme, Le Club
Papetier s’est engagé à distribuer
du matériel scolaire, en partenariat avec ses fournisseurs, au
début de l’année scolaire. En 2006,
Le Club Papetier a pris l’engagement de remettre à niveau des
Martin Grenier et Carole Bérubé du Centre
ordinateurs destinés à des jeunes jeunesse, le président du Club Rotary, JeanJacques Landry et le président du Club
en difficulté, recevant des
Papetier, Raynald Lavoie.
services du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent dans chacune des MRC. Depuis les débuts du programme,
15 000 $ ont ainsi été investis dans des bons d’études utilisés pour l’achat de
matériel scolaire. Six cents (600) jeunes ont bénéficié de ces bons, jusqu’à
maintenant. Depuis 2006, 105 ordinateurs ont été remis à niveau et distribués à
des jeunes, grâce à des dons d’ordinateurs de TELUS, de la Ville de Rimouski,
de petites entreprises et de particuliers. Quelque 10 000 $ ont été injectés dans
ce volet. La Fondation du CJBSL remercie également Opération Enfant Soleil qui
a contribué à ce projet, et particulièrement le Club Rotary de Rimouski,
représenté ici par son président, monsieur Jean-Jacques Landry. En effet,
fidèles à la mission du Club, ses membres ont accepté de souscrire
financièrement pour supporter les frais reliés à la mise à niveau de certains
ordinateurs.

Tableau réalisé par l’artiste Basque

Le succès du Party de crabe est dû
aux ingrédients suivants :
La participation du public; À Bruno Isabel qui garantit le meilleur crabe en ville; à
Supermarché GP pour son excellent buffet et son appui; à l’appui des bénévoles;
aux généreux donateurs; à Brasserie Molson, la SAQ, le Club de hockey l’Océanic
et TVA-Est-du-Québec; et à la Ville de Rimouski.

QUELQUE 22 000 $ ONT ÉTÉ AMASSÉS AU PROFIT DES JEUNES
De plus, des jeunes du Centre jeunesse qui sont les premiers bénéficiaires de
cette activité de financement majeure ont aidé au service du crabe. Un clin d’œil
a aussi été fait à l’Association du hockey mineur en cette année de la Coupe
Memorial pour aider de jeunes talentueux, mais en besoin d’équipements, à
poursuivre leur rêve grâce à l‘aide la Fondation comme celle de la Fondation
Michel Ouellet créée, par un ancien joueur de l’Océanic pour aider les jeunes
hockeyeurs plus démunis.
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Route sans fin et «spinning»
La Route sans fin, une aventure
enrichissante ! Pour vous parler de la
présentation de la « Route sans fin
2009 », quoi de mieux que de vous
partager, entre autres ce mot des
pédaleuses et des pédaleux de la
présentation 2009, et des photos qui
valent 1000 mots. À noter que trois
jeunes du CJBSL ont parcouru
vaillamment les quelque 85 kilomètres

par monts et par vaux séparant Rivièredu-Loup de Trois-Pistoles, dans des
conditions pas toujours faciles, des
travaux étant effectués sur une portion
de la route, ce qui a eu pour effet de
prolonger le trajet à 90 km. « Avec un
vent du Nord tout le temps, mais aussi
de beaux paysages. De Trois-Pistoles,
huit jeunes ont participé et trois
intervenants, plus un accompagnateur

dans une voiture», raconte Jeannot
Beaulieu de l’Unité La Passerelle à
Trois-Pistoles, pour qui cette randonnée
était la première de l’année. «C’était
difficile avec des hauts et des bas. Je
suis très « magané ». Pour moi c’est un
exploit dont je suis fier », exprimait le
jeune porte-parole du Bas-SaintLaurent, lors de son entrevue à RadioCanada, à l’arrivée à Trois-Pistoles.
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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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Partis de Rivière-du-Loup, trois quarts
d’heure plus tard que prévu le matin, et
malgré les pauses prévues sur la route, la
caravane est tout de même arrivée à
Trois-Pistoles, une heure avant le départ
du traversier sur la Côte-Nord, avec le
lunch prévu pour le repas du midi pour
leur permettre de reprendre des forces.
Dans le Bas-Saint-Laurent, des jeunes et
des
intervenants
ont
roulé
simultanément, ce jour-là, à Matane et à

Point de presse dans Dossier Route sans fin
: Pierre Guay du comité organisateur, André
Fournier du CJBSL, Bernard Guimond,
directeur de la Caisse Desjardins de Viger,
Claude April, directeur général de la Caisse
Desjardins de St-Antonin, Maurice Dionne,
directeur général de la Caisse du Parc et
Villeray, Gaétane Larouche, présidente de
la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et
Christian Doucet du CJBSL

Rimouski. « À Rimouski, six adolescents
ont participé avec six intervenants pour
un total de 288 km. Les vélos stationnaires
sont utilisés. Merci pour nos jeunes»,
souligne Johanne Poirier, csr Le Quai.
Bravo à toutes les unités de réadaptation
de Matane, Trois-Pistoles, Rivière-duLoup et Rimouski qui ont participé
simultanément à cette journée
d’exercices.
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La Fondation RONA
réitère son appui aux jeunes

Commentaires
du comité des pédaleux

La Fondation RONA réitère son
appui au projet d’atelier de
menuiserie pour des jeunes en
difficulté mis sur pied par la
Fondation du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent, en collaboration
avec les services de réadaptation
du CJBSL, en lui octroyant un
montant de 2 500 $ qui lui a été remis
par le gérant du magasin RénoDépôt à Rimouski, monsieur Pierre
Ouellet, le 3 juin dernier. La
Fondation utilisera aussi cet argent
pour remettre des bourses
destinées au développement de
l’employabilité des jeunes. Ce
montant porte à 12 500 $ le montant
remis par la Fondation RONA à la
Fondation du CJBSL.

« À chaque étape, les jeunes nous attendent pour avoir le privilège de rouler
avec les cyclistes de la caravane et d’être les vedettes de la journée! C’est pour
eux qu’on roule et je dirais même que parfois ils nous donnent l’énergie
nécessaire pour poursuivre notre route. On donne de notre temps, mais on part
aussi à la conquête de merveilleux paysages du Québec. Nous sommes reçus
comme des rois tous les soirs par des gens de cœur, nous faisons des
rencontres enrichissantes et nous créons des liens avec des gens
extraordinaires! Une route sans fin, c’est pour la « cause » des jeunes, c’est
pourquoi on accepte de tant donner! Dans une aventure, il faut s’attendre à tout!
Dormir dans des gymnases d'un centre de réadaptation, côtoyer les mêmes
personnes que l’on connaît peu pendant 10 jours, faire face aux conditions
climatiques, monter des côtes qui peuvent nous paraître interminables, etc.
Participer à cette aventure demande aussi de s’impliquer dans la cueillette de
fonds, de donner du temps aux jeunes, de s’oublier quelques fois pour laisser la
place aux vedettes du jour, d’accepter d’être parfois nous-mêmes les vedettes
du jour, de travailler en équipe! Sans contredit, Une route sans fin, c'est une
aventure très enrichissante. On en revient toujours grandis!
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Sophie Bassett et le gérant
de Réno-Dépôt Rimouski, Pierre
Ouellet entourent la secrétaire de la
Fondation du CJBSL, Doris Tremblay.

Extrait du site www.uneroutesansfin.org

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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La médaille de la Fondation a été décernée à
M. Marc Duval pour le travail accompli
bénévolement depuis plus de 10 ans au sein de la
Fondation du CJBLS, dont il assumait la présidence
depuis 2002, M. Duval a été l’artisan du renouveau
de la Fondation en centrant les buts et objectifs sur
les jeunes et les familles desservis par les services
de protection et de réadaptation du Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Une visite sur le
site Internet de la Fondation permet de réaliser
l’ampleur du travail accompli par notre président.
L’artiste-peintre Rémi Clark
assistait à notre événement.
L’encan crié et silencieux de
ses toiles a rapporté plus de 2 000 $ à la Fondation.

Le maire de Rimouski, M Éric Forest,
Mme Marie-Sylvie Bêche et M. Marc Duval.

Merci à l’Océanic pour mettre annuellement à l’encan
le chandail d’un de ses espoirs
au profit des jeunes en difficulté.

Un vélo pour l’été
En marge du projet Route sans fin, la Fondation a procédé au tirage d’un
vélo dans chacune des huit MRC du Bas-Saint-Laurent, en collaboration
avec le magasin Sports Experts Rimouski. Un vélo a aussi été tiré parmi
tous ceux et celles ayant participé au défi cycliste « La Route sans fin
2009 » soit sur des vélos stationnaires dans leur unité de vie, ou en
participant à des projets à vélo, initiés par les intervenants dans leur
milieu de vie. Un casque est aussi remis à chaque gagnant.

Du pur plaisir pour les 1000 convives

Un gros merci à la Fondation Maurice Tanguay pour
son don de 5 000 $ qui a pour objectif d’aider les
jeunes du Centre jeunesse aux prises avec des
problèmes de santé mentale.

Bourses de récompense à l’effort
Comme à chaque année, un
montant de 5 000 $ a été réparti
entre les services de réadaptation et les services de
protection : Les services de
protection ont reçu 3 300 $
qu’ils ont partagé entre les
différents points de service
selon le prorata de jeunes
recevant des services dans
chacune des huit MRC du BasSaint-Laurent desservies. Pour
ce qui est des services de
réadaptation, des jeunes ont
reçu des bourses totalisant
1 700 $.

La chef des services de réadaptation,
Johanne Poirier et Jérôme Dupont
intervenant, entourent un récipiendaire.

Avis aux intéressés
Bourses d’études 2009 – 2010
Le copropriétaire de Sports Experts
Rimouski, Jean-François Ricard.

La Fondation maintient, pour une deuxième année, son programme de
bourses d’études lancé l’an dernier. Trois bourses sont ainsi offertes à des
jeunes, ayant déjà reçu des services du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent qui poursuivent des études postsecondaires, au niveau
professionnel, collégial et universitaire, en 2009-2010.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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Luc Leclerc, directeur Financière Sun Life
SSQ, Groupe Financier
Marc Duval
Sports Experts de Rimouski

SORTIE EN MER – Le lundi 14 septembre dernier, des jeunes des Unités de vie L’Anse et Villa Dion ont
pu vivre une expérience de navigation alors qu’elles étaient invitées avec des intervenants à une sortie en mer
à bord du voilier « L’Océan » du navigateur bien connu, Georges Leblanc.

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.

Projets porteur d’espoir
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, la Fondation a
appuyé 22 projets de jeunes dans les domaines
artistique, sportif et éducatif, pour un
investissement total d’environ 5 000 $.

MOT DES INTERVENANTS – « Merci à la Fondation du CJBSL pour cette belle activité en mer. En
tant qu’intervenants, nous avons observé chez nos filles un bel esprit d’équipe ainsi qu’une recherche de
connaissances sur la navigation. M. Leblanc, capitaine a su retenir leur attention et éveiller leur curiosité en
racontant ses nombreux périples en mer. Leur avoir permis de s’impliquer activement en participant aux diverses
manœuvres fut pour elles une expérience enrichissante et valorisante. Un gros merci ! ».

Merci à La Capitale
La réalisation de l’album, intitulé « De l’ombre à la
lumière », mettant en vedette des jeunes talents
suivis en protection au Centre jeunesse du BasSaint-Laurent sera en vente cet automne suite au
lancement officiel du CD à la Salle DESJARDINSTELUS de Rimouski, en présence de tous les
collaborateurs.

Merci à la Capitale qui toujours fidèle à ses engagements a versé à date 6 000 $ de son engagement
de 10 000 $. Merci à ses agents!

Un nouvel exécutif
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le
mercredi 30 septembre 2009, la Fondation a procédé
à l’élection de son nouveau conseil exécutif formé
ainsi : M. Raynald Lavoie, vice-président, Mme
Doris Tremblay, secrétaire, Mme Martine Fugère,
trésorière et M. Martin Grenier président.

Maurice Bourdages

Les 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)

Coordonnateurs de fonds
ÉTuDes

Daniel Côté / André Fournier
AppRenTissAGe à L’eMpLoi

Gaétan Desrosiers

À SUIVRE DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO
• Le 5 à Huitres
• La Fondation participe à une campagne de
sollicitation nationale avec le journaliste Paul
Arcand, les 28, 29, 30 et 31 octobre.

pRojeTs novATeuRs

André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions

Marie-Christine D’Amour
Rédaction : Fondation CJBSL
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Bernard Dugas

Michel Pilon

Rachel Poirier
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(Fonds 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
Anneau de glace
Créer l’espoir
Atelier de cuisine
Vivre en santé
Parc animalier
Zoothérapie

PROJETS EN COURS Noël des enfants / Un vélo pour l’été / Matériel
scolaire / Recycle ton ordinateur / CD Show jeunesse / Un p’tit cœur au chaud

pouR FAiRe un Don, ADRessez-vous à
LA FonDATion Du CenTRe jeunesse Du BAs-sAinT-LAuRenT
287, rue pierre-saindon, 3e étage, case postale 3500, Rimouski (Québec) G5L 8v5
Téléphone : 418 722-1897 • Télécopieur : 418 722-0620 • www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

