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Mot du président
Je suis président de la Fondation du Centre jeunesse
de l’Estrie depuis 2 ans maintenant. Pour moi,
l’implication dans la collectivité est primordiale et les
besoins des jeunes me tiennent particulièrement à
cœur. Au cours des dernières années, la Fondation a
accompli de grandes et belles choses et elle a apporté
un soutien inconditionnel à des personnes dans le
besoin. Les services en protection de la jeunesse
viennent en aide à plusieurs enfants, adolescents,
jeunes mamans ou futures mamans ainsi qu’à leur
famille. La Fondation permet aux enfants de
participer à différentes activités artistiques,
culturelles et/ou sportives. Nous les aidons aussi à se
procurer des biens lorsqu’ils quittent nos centres et
services.
Pour les membres de la Fondation, il est gratifiant de voir le bonheur dans les yeux des enfants
et adolescents. Ces jeunes ont le droit à un bel avenir rempli d’espoir et c’est pourquoi la
Fondation travaille fort à amasser des fonds et des équipements.
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a plusieurs ambitions et objectifs pour le futur.
Depuis la fusion des établissements de la santé en 2015, la Fondation apporte son soutien aux
jeunes de l’Estrie, incluant les MRC de la Haute-Yamaska et La Pommerais. La fusion représente
une augmentation de la clientèle desservie d’environ 30%. Nous avons donc un plus grand
nombre de requêtes provenant des divers milieux et nous souhaitons transmettre une réponse
positive à toutes les demandes reçues. Dans cette optique, nous mettons une grande partie de
nos énergies à l’élaboration d’activités de financement et à faire connaitre notre organisme.
Chaque personne s’implique à 100% dans le but d’aider des personnes dans le besoin. Je peux
que me réjouir du travail et de l’implication de tous les membres de la Fondation du Centre
jeunesse de l’Estrie. Nous pouvons être très fiers du travail accompli.

www.fondationcje.com
594, boulevard Queen-Victoria, Sherbrooke (Québec) J1H 3R7
819 564-7100, poste 51340 - info@fondationcje.com

3

Le conseil d’administration
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Témoignages des membres du C.A. de la
Fondation du CJE
Amélie Côté, trésorière
« Depuis 2012, je m’implique comme administratrice de la Fondation. Année après année,
ce rôle me permet de constater à quel point cet organisme joue un rôle clé dans la
réalisation du parcours d’un jeune ou d’une jeune mère. Comme trésorière, je suis à même
de constater comment une petite contribution peut avoir des conséquences importantes
pour celui ou celle qui en bénéficie. Par exemple, la Fondation via ces attributions, contribue
à l’achat d’un trousseau de départ lors du passage vers une vie autonome en appartement.
Pour d’autres, la Fondation permet la participation à des activités sportives, des activités
culturelles ou des camps d’été. Ce sont autant de contextes qui permettent le
développement de leurs habiletés personnelles et interpersonnelles (sociabilité, contrôle
des émotions, estime de soi, etc). Je suis d’avis que tous devraient avoir l’opportunité de se
réaliser, peu importe son milieu d’origine. La Fondation joue ce rôle. Les témoignages reçus
des bénéficiaires nourrissent ma motivation à poursuivre mon engagement. »

Nathalie Bordeleau, secrétaire
« Il est important de m’impliquer auprès de la Fondation parce qu’elle offre aux enfants les
plus vulnérables de notre société un soutien financier afin qu’ils puissent s’accomplir.
Lorsque je lis une lettre de remerciement d’un enfant qui se livre en toute sincérité du bien
fait qu’il a retiré de son activité ou de l’équipement qu’il a pu se procurer pour partir en
appartement, j’en suis réellement touchée et émue. Chaque heure que je donne à cette
mission de la Fondation me donne l’impression de mettre une main compatissante et sans
jugement sur l’épaule de chacun de ces enfants. Sans même les connaitre, j’ai l’impression
de faire une différence dans leur vie. »
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Qu’est-ce que les services en protection de la
jeunesse?
Les services en protection de la jeunesse ont pour mission de restaurer l’équilibre entre les
besoins des enfants et la capacité d’y répondre des parents. L’organisme consacre ses
énergies afin que les enfants retrouvent un bien-être suffisant qui leur permettra de se
développer et de s’adapter à la société. La protection de la jeunesse se doit d’intervenir
auprès des enfants dont leur sécurité ou encore leur développement est compromis.
Certains d’entre eux vivent un abandon, de la négligence, des mauvais traitements
psychologiques, des abus sexuels, des abus physiques, des troubles de comportement
sérieux ou encore une exposition sérieuse d’être victime d’abus sexuels ou physiques et de
négligence.
La direction du Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse est régie par le CIUSSS
de l’Estrie – CHUS. Cet organisme offre différents services afin d’aider la clientèle visée à
cheminer et atteindre les objectifs établis préalablement par les services en protection de la
jeunesse.
•

Les services offerts par la protection de la jeunesse ; RTS, évaluation, orientation
et applications des mesures.

•

Les services aux jeunes contrevenants : Les interventions du service en protection
de la jeunesse visent à protéger la société tout en aidant le jeune à assumer ses
responsabilités, à réparer les torts causés ainsi qu’à retrouver un comportement
mieux adapté à la vie en société.

•

Les programmes cliniques en centre de réadaptation : Ce service permet de
soutenir le jeune qui souhaite reprendre en main son développement pour ainsi
établir de saines relations avec son milieu et/ou son milieu

•

Les services psychosociaux et l’expertise à la cour supérieure : La séparation et
le divorce sont de rudes épreuves pour les enfants. La protection de la jeunesse peut
évaluer la situation familiale et elle fait des recommandations au tribunal quant à la
garde de l’enfant.
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•

Services aux mères en difficulté d’adaptation : À Sherbrooke, la Villa Marie-Claire
héberge des femmes en difficulté d’adaptation lors de la grossesse ou une mère avec
ses enfants âgées entre et 0 et 5 ans. Le père peut s’impliquer lors de l’hébergement
de la maman. Un soutien est également apporté aux parents afin qu’ils puissent
développer leurs habiletés parentales.

•

Les ressources d’hébergement : La protection de la jeunesse a un réseau de
familles d’accueil et autres ressources qui assurent un hébergement aux enfants ne
pouvant pas vivre dans leur milieu familial.

•

L’adoption québécoise ou internationale : Un enfant orphelin ou abandonné ou
encore des parents qui renoncent à exercer leurs droits parentaux peuvent compter
sur les services en protection de la jeunesse pour trouver de nouvelles familles.

•

La recherche d’antécédents et les retrouvailles : Les services en protection de la
jeunesse aident les personnes qui ont été adoptées à obtenir des informations sur les
parents biologiques et à prendre contact avec eux. Ces mêmes services sont offerts
aux personnes qui ont confié un enfant à l’adoption.

En somme, en 2017 en Estrie, le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse a
permis d’aider 7 181 personnes âgées entre 0 et 18 ans. Composée d’une équipe
d’intervenants qualifiés et passionnés, cette organisation promet d’évaluer la situation de
chaque signalement de façon soigneuse et précise afin de prendre les décisions qui
permettront la protection des enfants. L’organisme s’assure donc de protéger, d’aider et
d’outiller les enfants et les adolescents afin qu’ils soient en mesure de retrouver une vie
saine et équilibrée et d’avoir un avenir prometteur.
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Saviez-vous que ?
Lors de la fusion des établissements de la santé en 2015, la Fondation
du Centre jeunesse de l’Estrie dessert maintenant un plus grand
territoire. Le nombre de demandes auprès de la Fondation s’est élevé
d’environ 30 %. Les dons remis à la Fondation font une différence
monumentale dans la vie de plusieurs jeunes et c’est pourquoi nous
souhaitons continuer à offrir toute l’aide possible à ces personnes, et
ce, malgré la fusion.
Voici les MRC qui font maintenant partie de la MRC du Grand Estrie :
• MRC de Coaticook
• MRC du Granit
• MRC du Haut-Saint-François
• MRC de la Haute-Yamaska
• MRC de Memphrémagog
• MRC de la Pommeraie
• MRC des Sources
• MRC de Sherbrooke
• MRC Val Saint-François

MRC de la Pommeraie

MRC de Sherbrooke
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Mission de la Fondation du CJE
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a pour but d’apporter « le petit plus » qui fait la
différence dans la vie des jeunes pris en charge par les services en protection de la jeunesse
en vertu des différentes lois visant la protection de la jeunesse. Ces enfants et adolescents
ont tous été exposé à un parcours de vie présentant des défis. Ce début de vie indescriptible
a généralement de lourdes conséquences telles que : retard du développement, handicap,
anxiété, dépression, méfiance envers les adultes, troubles sévères de l’attachement,
difficultés du langage, problèmes de socialisation et d’isolement.
C’est pourquoi la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie agit à titre de partenaire en
supportant financièrement les projets qui permettent à ces jeunes :
•

de vivre des expériences enrichissantes dans le domaine des sports ou des arts ;

•

de poursuivre leurs études ;

•

d’être mieux outillés pour entreprendre leur vie autonome lorsqu’ils atteignent la
majorité.

•

d’outiller les mamans et les futures mamans ayant des difficultés d’adaptation dans
l’exercice du rôle de parents. La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie est d’ailleurs
propriétaire d’un édifice permettant aux mamans et futures mamans d’y résider afin
d’avoir recours à cette aide et aux services de réadaptation.

La Fondation aide et soutient les bénéficiaires à réaliser et à participer à des activités qui
leur apporteront du bonheur et une quiétude face aux situations auxquelles ils sont
confrontés quotidiennement.
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Dons remis par la Fondation du CJE pour
l’année 2017
En 2017, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a attribué un montant de 73 525 $ à
plus de 209 jeunes. En effet, les fonds amassés au cours de l’année 2017 ont été distribués
de différentes façons.
♥ 32 860 $ ont été remis à 42 jeunes en voie d’autonomie au sein du programme « Mon
toit à moi ! ». Ce programme permet aux bénéficiaires d’obtenir un trousseau de
départ afin de s’installer dans un logement, et ce, dès l’âge de 18 ans. La Fondation
du Centre jeunesse de l’Estrie permet à l’adolescent d’être confortablement installé
au moment de quitter le centre jeunesse.
♥ 30 301 $ ont été remis à 132 jeunes pour leur permettre de participer à des activités
estivales, culturelles et sportives. Ces activités ont pour but de les aider à se dépasser
et à s’ouvrir aux gens ainsi qu’au monde.
♥ 6 802 $ ont été remis à 18 mamans et leurs enfants hébergés à la Villa Marie-Claire
où elles sont soutenues et outillées pour affronter leur nouvelle réalité.
♥ 1 290 $ ont été remis à 7 adolescents afin de poursuivre des études postsecondaires
ou pour développer un talent et/ou intérêt particulier.
♥ 1 772 $ ont été remis lors d’une situation de crise chez un jeune. Ces fonds
permettent de stabiliser l'état d’urgence.
♥ 500 $ ont été distribué au fond d’urgence Lac-Mégantic.
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Répartition de l’aide versée en 2017
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Faits saillants de l’année 2017
1. Les activités de financement organisées par la Fondation CJE
♥ Coquetel-bénéfice de Noël
Le Coquetel-bénéfice de Noël a eu lieu le 7 décembre dernier sous la présidence
d’honneur de Mme Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole. Le
Coquetel-bénéfice de Noël est un évènement organisé par les membres de la
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie afin d’amasser des dons importants qui
seront remis à plusieurs enfants et adolescents couverts par le centre de la
protection de l’enfance et de la jeunesse. Pour l’année 2017, un montant de 56 160
$ a été remis à la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie. Ce montant amassé est
le plus important depuis la création de cet évènement. Chaque don amassé lors de
cette soirée est remis à un enfant qui en a grandement besoin afin d’ajouter un
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baume sur les blessures. Le Coquetel-bénéfice de Noël est également propice aux
échanges quant aux bienfaits apportés par la Fondation. Plusieurs témoignages
sont d’ailleurs faits par des bénéficiaires qui ont eu recours à des fonds provenant
de la Fondation. Ce sont des témoignages riches en émotions, très gratifiants et
motivants pour le comité organisateur et les membres du C.A. de la Fondation du
Centre jeunesse de l’Estrie.
Témoignage de Mme Josée Fortin, M.B.A, ASC :
« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de m’impliquer dans la Fondation du
Centre jeunesse de l’Estrie, et ce, pour donner la possibilité aux jeunes
accompagnés par le Centre jeunesse de l’Estrie : 1) de réaliser des activités
sportives, musicales, en art ou en créativité afin qu’ils puissent vivre des moments
heureux ; 2) de prendre ou reprendre confiance en eux tout en réalisant ces
activités ; et 3) de pouvoir vraiment aider les jeunes qui commencent leur vie
d’adulte. En tant que présidente d’honneur, j’ai eu la chance de visiter quelques
endroits sur le territoire et de réaliser à quel point, les employés réussissent à faire
des miracles avec si peu de moyens. C’est pourquoi toutes les sommes amassées
par la Fondation font, à mon avis, une très grande différence. Je m’en voudrais de
passer sous le silence tout le travail qui est effectué par les employés du Centre
jeunesse de l’Estrie, les bénévoles ainsi que les membres du conseil
d’administration. Mes sincères félicitations à vous tous pour votre travail et votre
implication dans cette belle initiative. En terminant, j’en profite pour remercier
tous les commanditaires et les donateurs pour leur grande générosité envers cette
belle cause. »
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Le Coquetel-bénéfice en images :

♥ Tirage-voyage, partenaire avec la Fondation du CHUS
Cette campagne de financement permettait aux détenteurs de billets de gagner des
croisières de rêves, des crédits-voyages ainsi que des montants en argent comptant.
Chaque billet coûtait 104 $ et permettait à chaque participant d’obtenir la chance
de gagner l’un des 44 prix disponibles. La valeur totale de ce concours était de
70 000 $. Quant à la Fondation du Centre Jeunesse de l’Estrie, elle a encaissé un
montant de 7 384 $ en lien avec la vente de billets.
Pour les billets vendus par les membres de la Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie, les profits étaient partagés à parts égales entre les deux fondations. Cette
campagne de financement est très intéressante.
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2. Programme ; « Mon Toit à moi ! »
Le programme « Mon toit à moi ! » est très important pour les jeunes adultes qui
quittent le Centre jeunesse de l’Estrie ou les familles d’accueil. Le programme
permet d’obtenir des équipements (meubles, matelas, etc.) et un trousseau de
départ en appartement. Les services en protection de la jeunesse aident les jeunes
adultes à se choisir un endroit où rester ainsi qu’à se trouver un travail. Par ailleurs,
en 2017, deux partenaires importants se sont greffés au programme « Mon toit à
moi ! ».
♥ Matelas Houde inc. : L’entreprise a offert gracieusement 5 matelas à de
jeunes adultes qui quittaient en appartement. Ces derniers se sentaient
tous très choyés d’obtenir ce beau don de Matelas Houde. De plus,
l’entreprise offre des rabais intéressants et non négligeables pour de
matelas supplémentaires achetés ainsi que pour des meubles tel que des
bases de lit.
♥ Famili-Prix Jean-Luc Trottier : Depuis l’automne 2017, cette pharmacie
offre des rabais importants lors de l’achat de la première trousse de
pharmacie d’un jeune adulte quittant en appartement. Les bénéficiaires de
ces rabais peuvent choisir, avec l’aide d’une intervenante, les items qu’ils
jugent important d’obtenir en termes de produits d’hygiène essentiels au
bien-être et d’être bien équipé dès le départ.
Bref, il est très important de souligner la générosité de ces deux partenaires. Ils font
une grande différence dans la vie de jeunes qui franchiront une grande étape qui
est parfois bien difficile.
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Quelques témoignages pour « Mon toit à moi ! »
Samuel, 18 ans
« Je tiens à remercier la fondation du Centre Jeunesse de l’Estrie pour son aide
financière qui m’a permis d’avoir un lit, un matelas et de la literie.

Merci

beaucoup ».
Anne-Marie, Maman d’une jeune bénéficiaire
« Les meubles que vous offrez ne sont pas seulement du matériel à mes yeux, mais
la sûreté d'une réussite. »

3. Programme Karaté
Grâce à la Fondation de Centre jeunesse de l’Estrie, les enfants de certaines unités
du Centre jeunesse à Val-du-Lac ont pu suivre des cours de karaté, et ce, sur une
base hebdomadaire. Les cours étaient dirigés par une école d’arts martiaux et ils se
déroulaient dans les locaux du Centre jeunesse. Les cours d’arts martiaux ont
apporté plusieurs bienfaits aux enfants. En effet, ils ont eu un impact direct sur la
discipline, sur la motricité globale et la coordination des enfants. Ils ont également
pu développer une meilleure écoute et un grand respect face à la discipline. C’est,
par ailleurs, avec enthousiasme que les enfants ont participé à deux cérémonies.
Afin d’obtenir un ruban à leur ceinture et, par la suite, la ceinture jaune, ils
devaient exécuter le Kata ainsi que le Cassage de planche. C’est avec une grande
fierté que tous les enfants se sont exécutés et réussi les défis reliés à
l’apprentissage lors des cours de karaté. Sans la Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie, de l’École de karaté France Carrier et BMW de Sherbrooke, ce cours offert à
plusieurs bénéficiaires n’aurait pas pu voir le jour.

www.fondationcje.com
594, boulevard Queen-Victoria, Sherbrooke (Québec) J1H 3R7
819 564-7100, poste 51340 - info@fondationcje.com

15

Témoignage de Mathieu, éducateur à l’Unité Arc-en-Ciel
« Lors des sessions de l’hiver 2016 et l’automne 2017, des jeunes de l’unité Arc-enCiel et Rivage ont eu la chance de participer à une activité hebdomadaire bien
spéciale. Avec votre support, il nous a été possible d’offrir à 10 enfants des cours de
karaté. Considérant notre réalité organisationnelle ainsi que les difficultés
d’adaptation de nos jeunes, il était préférable d’interpeller une école d’arts
martiaux afin de venir offrir les cours directement dans nos locaux. C’est avec
grande gentillesse que Sensei France Carrier, qui possède son école et plusieurs
entraineurs, a décidé de venir elle-même offrir les cours. Au cours des sessions,
nous

avons

rencontré

certaines

difficultés,

principalement

reliées

aux

comportements de certains enfants. Étant donné que l’activité était offerte dans
notre milieu, il était facile de répondre aux besoins ponctuels sans que les autres
enfants soient pénalisés. Sensei France a su adapter son contenu à notre clientèle et
diminuer certaines exigences afin de permettre la réussite de tous. Cela n’aurait
peut-être pas été possible dans un cours « régulier ». Différents bienfaits ont été
observés à travers l’évolution des cours. La discipline (l’écoute et le respect des
consignes) fut un des éléments que nous avons mis en avant-plan. Graduellement,
nous avons observé des jeunes de plus en plus à l’écoute et respectueux face à cette
discipline. De plus, un bel apprentissage a été fait quant aux katas, aux mouvements
de bases (coups de pied, de main ainsi que des blocages), mais plus précisément en
ce qui touche la motricité globale et la coordination de nos jeunes.

Je tiens

personnellement à vous remercier d’avoir subventionné cette activité qui fut
clairement une réussite pour la grande majorité de nos jeunes. Sans votre soutien
financier et le coup de main pour la recherche de kimonos, cette belle expérience
n’aurait pas pu être offerte aux jeunes avec lesquelles nous travaillons au
quotidien ».
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Objectifs 2018 de la Fondation du CJE
Pour l’année 2018, les membres du C.A. de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont
établi plusieurs objectifs à atteindre.

♥ Tout d’abord, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie souhaite recruter un
directeur général. La personne recherchée doit posséder une expérience non
négligeable au sein d’une fondation et elle doit être en mesure de guider les
membres du C.A de la Fondation dans l’atteinte des objectifs financiers.

♥ La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie est à la recherche de nouveaux
donateurs importants à travers les différentes MRC du Grand Estrie, et ainsi,
développer un plus large réseau de partenariat.

♥ Depuis la fusion des Centres de santé, la Fondation dessert un plus grand territoire.
Les demandes sont évidemment de plus en plus nombreuses. La Fondation du
Centre jeunesse de l’Estrie doit se faire connaitre davantage auprès de la population
des différentes MRC du Grand Estrie.

♥ Les services offerts aux usagers sont une priorité et un grand défi pour la Fondation.
Nous devons continuer à nous démarquer auprès des généreux donateurs et
commanditaires, et ce, malgré la présence de nombreuses fondations et organismes
dans la région.

Rappel des différentes MRC du Grand Estrie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRC de Coaticook
MRC du Granit
MRC du Haut-Saint-François
MRC de la Haute-Yamaska
MRC de Memphémagog
MRC de la Pommeraie
MRC des Sources
MRC de Sherbrooke
MRC Val Saint-François

www.fondationcje.com
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819 564-7100, poste 51340 - info@fondationcje.com

17

Témoignages reçus
Claudine, Maman qui a séjourné à la Villa Marie-Claire
« La Fondation du Centre jeunesse m’a énormément aidé pour repartir ma nouvelle vie avec
mes deux filles. Grâce à la Fondation j’ai pu acheter une laveuse et tous les meubles
nécessaires pour avoir des chambres descentes.
Cette aide m’a permis de quitter la Villa Marie-Claire en confiance. Mes filles et moi avons eu
la chance d’être aidées à bien repartir dans la vie. Je peux offrir un confort et une qualité de
vie à mes enfants.
Je remercie la Fondation du Centre jeunesse d’avoir permis à une mère monoparentale
d’entreprendre un nouveau départ ! »
Kathleen, 16 ans
« Merci de m’avoir permis de poursuivre mes séances d’équithérapie. Cela m’a permis de
me rapprocher de mon frère et de ma grand-mère, j’ai aussi appris à me connaître
davantage, cela m’aide à canaliser ma colère et je gère mieux mes émotions depuis que j’ai
commencé à en faire, j’ai aussi moins peur d’être en présence d’hommes. »
Louka, 11 ans
« Merci à la fondation de m’avoir permis de participer encore une fois cette année au Camp
d’été Carowanis, un camp spécialisé pour enfants diabétiques comme moi. J’ai pu m’y faire
des amis qui vivent la même chose que moi et j’ai trouvé des trucs pour mieux gérer ma
maladie. J’ai bougé intensivement, on s’est baigné dans le lac, on a fait des jeux et des feux
de camp. Je me suis senti normal pour une fois. Ma perception de ma maladie a changé. Je
peux maintenant vivre normalement. Ma famille d’accueil trouve que ce camp m’a permis
de rayonner. »
Steven, 15 ans
« Je veux vous remercier pour votre aide et votre soutien dans le paiement pour mon
inscription au Complexe Hockey balle de Sherbrooke. Cela m’a permis de développer des
talents dans les sports et aussi de travailler mes objectifs de placement qui sont d’interagir
d’une manière positive avec les autres. Cela me permet aussi de me faire de nouveaux amis,
dans un réseau positif. »
Anonyme
« En allant au gym régulièrement, cela me permet de dépenser mon trop plein d’énergie et
j’ai moins le goût de consommer. Cela me donne aussi l’occasion d’évacuer ma colère et
mon stress. »
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Merci à tous nos partenaires !
« Sans vous, c’est presque impossible, mais avec vous, tout est possible ».

1. Partenaire PRINCIPAL

2. Commanditaires PLATINE

3. Commanditaires OR
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4. Commanditaires ARGENT

5. Commanditaires BRONZE

MERCI !!
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