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« 5 à Huîtres » 2010
12 500 $ pour le Noël des enfants

Tableau réalisé par l’artiste Basque

Lancement du CD “De l’ombre
à la lumière”Salle Desjardins Telus
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Les arts, et en particulier la musique,
ont toujours été l’apanage des gens
du Bas-Saint-Laurent.
Dans ce
contexte, les intervenants et les
éducateurs du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent ont annuellement tenu des
spectacles où parents, jeunes pris en
charge, éducateurs, travailleurs sociaux et
familles d’accueil assistaient à des
événements musicaux dans les sous-sols
d’églises pendant plus de cinq ans.

Julie Fortin, de l’Hôtel Rimouski, Arnaud Leblanc de Distributions Arnaud,
le président d’honneur, Michel Cavanagh, le président de la Fondation,
Martin Grenier, et le chef exécutif, Martin Ashby.
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Les talents du milieu aidant, de cela est née
l’idée de produire un disque compact avec les
jeunes et leurs intervenants.
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LANCEMENT DU CD DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE PAGE 2

Organisé pour une huitième année consécutive à l’Hôtel Rimouski, le « 5 à Huîtres »
s’est déroulé sous la présidence d’honneur de monsieur Michel Cavanagh, CA,
directeur principal et directeur du bureau de Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L. à Rimouski. Créé il y a huit ans par des gens d’affaires, l’événement a
attiré cette année plus de 113 convives. Des huîtres nature et des huîtres apprêtées
par le chef exécutif Martin Ashby de l’Hôtel Rimouski, accompagnées d’une sélection La Fondation du Centre jeunesse du Bas-St-Laurent a reçu un montant de 6 000 $
de fromages et de pâtés, ont été servies aux convives. « Cette initiative des gens dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu, remis par la Caisse
Desjardins de Rimouski pour deux projets distincts développés par la Fondation
d’affaires est une façon privilégiée de dire aux jeunes qu’ils méritent notre appui.”
du Centre jeunesse. Le premier est lié au projet de Cuisine collective offert aux
jeunes du Centre jeunesse
« 5 À HUÎTRES » PAGE 3
de la région. Un montant
de 3 000 $ sera investi pour
cette activité, supervisée
par des éducateurs du
Dans le cadre des Jeux du commerce à
Centre jeunesse. L’activité
l’UQAR, les étudiants responsables de
offre aux participants une
l’organisation ont décidé, pour une
opportunité de rencontrer
deuxième année consécutive, de faire un
des gens dans un
don de 500 $ à la Fondation du Centre
contexte positif, d’avoir la
jeunesse du Bas-St-Laurent. Cette somme
possibilité d’acquérir des
servira à remettre une bourse d’études à
notions de base en
un étudiant pour l’aider à poursuivre ses
cuisine, ou même d’avoir
objectifs de formation. Merci aux
la chance de repartir avec
organisateurs des Jeux du commerce 2010
un repas équilibré.
à l’UQAR, d’avoir choisi la Fondation
Martin
Grenier,
Marielle
Leblanc
et
Richard
Michaud
comme récipiendaire des surplus
Vincent Morissette et Doris Tremblay
amassés dans le cadre de leur activité.
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6 000 $ d’aide financière
de la Caisse Desjardins de Rimouski

Jeux du commerce UQAR
et bourse d’étude

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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6 000 $ D’AIDE FINANCIÈRE

LANCEMENT DU CD “DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE”

L’activité de Cuisine collective est importante pour
le Centre jeunesse du Bas-St-Laurent, puisqu’elle
offrira l’occasion aux jeunes de développer des
talents, mais aussi de partager et d’acquérir des
connaissances en apprentissage à l’emploi.

« De l'ombre à la lumière »en est le résultat.
Enregistrées en studio avec des professionnels et
des bénévoles, neuf chansons, toutes plus
significatives les unes que les autres, sont
maintenant offertes au grand public. Orphée, un
groupe musical connu dans la région du BasSaint-Laurent, a épaulé les jeunes et le projet en
acceptant de s’associer à l’aventure.

Un deuxième montant de 3 000 $ sera remis au
fonds dédié aux études de la Fondation du Centre
jeunesse du Bas-St-Laurent. Ce fonds distribue
annuellement des bourses de récompense à
l’effort aux jeunes qui en font la demande et qui ont
bénéficié des services du Centre jeunesse. “Pour
les anciens usagers qui ont choisi de poursuivre
leurs études, nous souhaitons les soutenir avec
l’octroi d’une bourse. Mais pour nous, au Centre
jeunesse, les faire bénéficier de cet argent c’est
aussi une récompense pour leurs initiatives et leur
volonté de développer leurs connaissances et leur
soif de savoir”, souligne Martin Grenier, Directeur
des ressources humaines et des services administratifs du Centre jeunesse et président de la
Fondation. Il ajoute : “Nous sommes heureux de
reconnaître la valeur de ces jeunes et c’est
important pour nous que la Caisse Desjardins de
Rimouski y collabore par une participation
financière au fonds dédié aux études.”

Directeur général adjoint
de la Caisse Desjardins de Rimouski,
Denis Boucher

Éric Barette du Groupe Orphée

Si on se fie à la rétroaction des jeunes et des
intervenants lors de l’écoute en groupe du disque
compact par ces derniers, outre la dimension
musicale, le choix des pièces et la participation à
l’enregistrement, il est ressorti de la plénière que
l’expérience de l’enregistrement de ce CD valait
son pesant d’or dans leur vie. D’autres jeunes
ayant entendu parler de l’aventure auraient
souhaité y participer, ou encore faire partie d’un
prochain projet.

Lancement de «Solo»
automne 2011
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une famille d’accueil
qui reçoit chez elle des
enfants en leur faisant
une place à la fois dans sa maison et dans son cœur,
pour des périodes qui peuvent varier. L’idée a été
soumise au personnel du Centre jeunesse du BasSaint-Laurent, point de service de Kamouraska et a
cheminé jusqu’à moi qui l’ai accepté sans réserve.
Bénéficiant d’une auteure, Madame Ginette
Letendre, ayant de l’expérience dans ce genre
d’écrit, avec la participation et les conseils du
personnel du point de service, le support de la
Fondation du CJ et d’autres commanditaires, voilà le
résultat final. Je crois sincèrement que ce livre
atteindra son objectif auprès des enfants, des
parents et aussi d’un public plus large. Enfin, je désire
remercier ces femmes et ces hommes qui reçoivent
chez eux des enfants blessés, inquiets, fragiles et qui
les accompagnent avec générosité et attachement.

En terminant, merci à nos commanditaires, la
Caisse Desjardins de Rimouski, Opération enfant
soleil via le Fonds Mélanie Turgeon dédié à la
santé sociale, et le bureau du Ministre Claude
Béchard. La Fondation tient à remercier les
intervenants sociaux, les éducateurs et les jeunes
pour leur création. Enfin, nous tenons à saluer tous
les collaborateurs de l’ombre.

Fière partenaire du Centre jeunesse du Bas-SaintLaurent et de sa Fondation depuis plusieurs
années, la Caisse Desjardins de Rimouski, par
l'entremise de son programme Fonds d'aide au
développement du milieu, est heureuse d'avoir
contribué à la production du CD « De l'ombre à la
lumière ».
« Par son engagement, la Caisse Desjardins de
Rimouski reconnaît que la pratique d'activités
culturelles favorise la persévérance, la réussite et
l'estime de soi des personnes qui utilisent cette
voie d'expression » affirme monsieur Boucher.

Tous en cœur!



Mot du premier ministre

Guy Lord, DPJ (2007 - 2010)
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www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca

UN APPERÇU DU 5 À HUÎTRES
Dédié principalement au Noël des enfants, le « 5 à Huîtres » permet à la
Fondation de remettre, au nom des convives, un montant qui donne la
possibilité aux intervenants d’offrir un cadeau aux jeunes sous la
responsabilité de la protection de la jeunesse.
Au nom des jeunes qui bénéficient des retombées de cette activité et au
nom de tous les administrateurs de la Fondation du Centre jeunesse du
Bas-Saint-Laurent, le président de la Fondation, monsieur Martin Grenier,
remercie toutes les personnes qui ont participé à ce « 5 à Huîtres ». La
bière est une commandite de Molson Canada et le choix des huîtres a été
confié à Distributions Arnaud.
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Une mention spécial au chef Matin Ashby qui d’une année à l’autre se surpasse en
créativité dans la variété et la qualité de la dégustation de ce mollusque «l’huître».

MERCI DE VENIR FÊTER LE 10IÈME ANNIVERSAIRE DU SUPER PARTY DE CRABE

Le président d’honneur
du Super Party de crabe
La Fondation est heureuse d’annoncer que monsieur Michel Roussy, viceprésident régional de la Fédération des caisses, région du Bas-Saint-Laurent
et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, a accepté de présider le Super Party de
crabe. “Déjà impliquées auprès de nombreuses écoles, partenaires de projets
qui visent le développement et l’épanouissement des jeunes, les caisses
Desjardins sont fières d’accroître leur partenariat avec la
Fondation du Centre jeunesse”
a souligné monsieur Roussy
lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue à
Rimouski le 23 mars 2011. Les
caisses Desjardins du BasSaint-Laurent invitent toute la
population à prendre part au
Super Party de crabe de la
Fondation du Centre jeunesse
le samedi 30 avril à compter de
18 heures au Colisée de
Michel Roussy en bas au centre,
Rimouski.
entouré de son équipe

Campagne de financement
auprès du personnel : 5 757 $

Pierre Roy et Mélissa Desjardins

La Fondation est très
heureuse de vous faire
part des résultats de la
collecte de fonds 2010 qui
a permis d’amasser 5 757 $
pour la Fondation du
Centre jeunesse du BasSaint-Laurent. Bravo et
merci à tous ceux et celles
qui ont répondu généreusement par un geste
concret.

C’est un apport important de la part du personnel du CJBSL et soyez
assurés que tous vos dons peuvent faire la différence dans la vie de nos
jeunes. Comme par les années passées, nous avons procédé au tirage,
d’une photolithographie de l’artiste Basque et c’est avec plaisir que nous
vous dévoilons le nom de la personne gagnante. Il s’agit de madame
Mélissa Desjardins, chef des services de protection au point de service
des Basques et responsable du secteur adoption.
Tous nos remerciements au personnel du CJBSL.

www.fondationcentrejeunessebsl.qc.ca
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À la mémoire de madame
Marie Diane Vallée
Pour témoigner de la
reconnaissance
envers madame Marie
Diane Vallée, le conseil
d’administration de la
Fondation du Centre
jeunesse du Bas-SaintLaurent
a
voulu
souligner l’apport de
cette administratrice à
la cause des enfants
en
besoin
de
protection du BasSaint-Laurent.
En tant que responsable des communications au
sein du Conseil et antérieurement adjointe
administrative auprès de la Fondation, madame
Marie Diane Vallée a continuellement eu à cœur
l’intérêt des enfants dans le besoin et des mesures
à prendre dans le cadre des programmes de la
Fondation pour les aider à maintenir le Cap, qu’il
s’agisse d’études, de culture, de sports ou
d’apprentissage à l’autonomie. Aussi, il a été
décidé par le Conseil d’administration d’inscrire
son nom au tableau d’honneur de la Fondation et de
remettre aux membres de sa famille, à titre
posthume, une photolithographie de l’artiste
Basque, intitulée « Un amour qui ne peut se dire ».
Enfin, la Fondation remercie sa famille d’avoir
choisi son œuvre à titre de bénéficiaire des dons.
« Suite à ton décès Marie Diane, tes articles et
communiqués présents sur le site internet de la
Fondation continueront à témoigner, à travers les
années, de ton implication auprès de la jeunesse
en difficulté. »

TABLEAU D’HONNEUR

Cadeaux offerts pour
le Noël des enfants
Jeux éducatifs, livres, billets de cinéma, de patinage ou
de bains libres, certificats cadeaux, jouets, vêtements,
cartes personnalisées avec argent, achats de présents
et repas au restaurant. Sur la photo à droite, Marc
Fournier présente quelques jeux produits par Gladius qui
ont été remis aux jeunes du Bas-Saint-Laurent.
Plus de 400 enfants en ont bénéficié

Histoire d’un projet porteur d’espoir
Grâce au fond des projets novateurs et porteurs d’espoir, deux jeunes d’une unité de vie ont intégré des
équipes de baseball Pee-wee B et Bantam A. En plus de favoriser l’intégration dans le milieu, leur estime
de soi, la valorisation auprès des pairs et le plaisir de pratiquer un sport de compétition, l’un deux a eu
la chance de vivre un évènement bien spécial. En effet, un de ces jeunes a participé au championnat
provincial Pee-wee B qui a eu lieu à Laval Nord, et ce, grâce à ses performances et à celles de ses
coéquipiers. Ce même jeune s’est mérité le titre de joueur du match. Malgré la défaite de l’équipe en
finale, elle a terminé au deuxième rang au Québec. Il faut souligner la disponibilité et l’encouragement
des éducateurs et des intervenants pour rendre possible ce type d’intégration.
7000 $ on été investis dans des projets novateurs pour l’année financière 2010 / 2011

Sacs de voyage
En collaboration avec le magasin Sports Experts et
pour une troisième année consécutive, des sacs de
voyage de différentes grandeurs ont été remis à
40 jeunes pour leur permettre de transporter leurs
effets personnels. Il faut savoir que souvent parmi
ces jeunes sous la responsabilité du DPJ, plusieurs
d’entre eux transportent malheureusement leurs
effets personnels dans des sacs verts.

Saint-Valentin – 390 $ en don
MERCI
MONT-JOLI

Claude Villeneuve
Georges Leblanc
Marie Diane Vallée
Michel Roussy,
Fédération des caisses,
région du Bas-Saint-Laurent
et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
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.

Les employés du point de service de Mont-Joli étaient invités à célébrer la
Saint-Valentin chez une collègue. Le but de cette activité était d’amasser des
fonds remis à la Fondation, tout en célébrant. Grâce aux activités festives de
la soirée, ils ont amassé la somme de 390 $. Alors un défi est lancé à tous les
autres points de service par les organisateurs, pour continuer à innover dans
la collecte des fonds pour les jeunes en difficulté. Le conseil d’administration
remercie les organisateurs et leurs commanditaires

Les membres du CA
Daniel Côté
Marie-Christine D’Amours
Gaétan Desrosiers
Réjean Doucet
André Fournier
Martine Fugère (trésorière)
Martin Grenier (président)
Raynald Lavoie (vice-président)
Doris Tremblay (secrétaire)

Coordonnateurs de fonds

Ce bulletin d’information
est commandité en partie par

Éric St-Laurent et sa collaboratrice Suzanne Proulx
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Mission de la Fondation du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
FONDS
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 de commandites

Socialiser

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

pRojeTs novATeuRs

André Fournier / Daniel Côté
CoMMAnDiTes eT CoMMuniCATions

Marie-Christine D’Amours
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