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Mot du président
La mission de la Fondation est de faire LA
différence dans la vie de milliers d’enfants,
dans la région de l’Estrie. Mon équipe et moi
travaillons avec acharnement année après
année pour atteindre notre but. Chaque
personne met son énergie et son dévouement
au profit de ces petits êtres qui doivent vivre
dans

des

réalités

bien

difficiles.

Nous

constatons que les besoins financiers sont de
plus en plus grands au fil des années et c’est
pourquoi nous tentons de toujours faire
preuve de détermination, d’engagement et
d’innovation. Les sourires et les témoignages
des enfants démontrent que la Fondation doit continuer à se dépasser et d’être
créative pour continuer à amasser les sommes nécessaires. Il est donc impératif pour
moi de remercier chaque personne qui s’implique de près ou de loin pour notre cause.
Sans vous, il nous serait impossible de faire cette différence auprès des enfants.
Pour 2020, nous souhaitons que la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie soit de
plus en plus connue et que la population de l’Estrie connaisse l’importance de notre
cause. Nous avons le devoir d’assurer la pérennité et la prospérité de la Fondation.
Encore une fois, en mon nom et ceux des membres du conseil d’administration, merci
à tous ceux et celles qui font LA différence dans la vie de milliers d’enfants !

Pierre Longpré, président
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Une équipe impliquée
Tous

issu

de

milieux

professionnels

différents,

les

membres

du

Conseil

d’administration s’implique avec cœur et détermination. Les champs d’expertise des
membres sont utilisés à bon escient pour arriver à atteindre les objectifs établis par
la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie. Cette équipe fait preuve de solidarité,
d’innovation et d’engagement envers la cause des enfants.

Vice-président

NATHALIE
BORDELEAU
Secrétaire

AMÉLIE
CÔTÉ
Trésorière

Directeur de compte principal
– Marché immobilier,
Desjardins Entreprises

Responsable du soutien
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Raymond Chabot Grant
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PIERRE
LONGPRÉ
Président

DENIS
DUSSAULT

Président,
Longpré B.P. inc.

MARIE-PASCALE
BÉLANGER
Administratrice
Gestionnaire de projet
Construction R. Bélanger
inc.

YOLANDE
RACINE
Administratrice

KARINE
GODBOUT
Administratrice

Coordonnatrice, services aux
jeunes et services spécialisés
Direction de la Protection de la
jeunesse, CIUSSS de l’Estrie CHUS

Chef de services application des
mesures;
Direction de la Protection de la
jeunesse, CIUSSS de l’Estrie CHUS
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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, de 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 ; réception et
traitement du signalement, évaluation, orientation et application 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.

•

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 de 0 à 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 afin d’assurer 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 2019 en Estrie, le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse
a permis d’aider 7 958 personnes âgées de 0 à 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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Notre mission
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a pour but de faire « 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 exposés 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 ;

♥

de permettre aux adolescents possédant une autonomie de base fonctionnelle
suffisante pour demeurer dans une maison et vivre en groupe mixte dans un
cadre régulier dont la Fondation est propriétaire, cette propriété étant nommée
Le Foyer Kelly.

La Fondation aide et soutient les bénéficiaires 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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Les MRC du Grand Estrie
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie dessert maintenant 9 MRC dans la région
de l’Estrie. Certaines fondations des hôpitaux apportent leur soutien à la Fondation
en faisant des activités de financement pour lesquelles les sommes d’argent amassées
sont dédiées à la jeunesse.

MRC de
Sherbrooke

MRC de
Coaticook

MRC du Granit

MRC du HautSaint-Francois

MRC des
Sources

MRC Val-SaintFrançois

MRC de la
Haute-Yamaska

MRC de la
Pommeraie

MRC de
Memphrémagog
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Dons remis en 2019
En 2019, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a attribué un montant de 56 952$
à plus de 204 jeunes. Ce montant a été distribué de différentes façons, et ce, selon les
demandes et besoins de chaque enfant et adolescent. Vous trouverez, ci-dessous, un
aperçu de la répartition des dons remis aux bénéficiaires de la direction du Centre de
la protection de l’enfance et de la jeunesse :

♥ 26 316 $ ont été remis à 141 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.
♥ 26 008 $ ont été remis à 58 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 permet à l’adolescent d’être confortablement installé au
moment de quitter le Centre jeunesse.
♥ 1 400 $ ont été remis pour le projet La Route sans fin. Ce défi permet aux
enfants de développer la confiance en soi et la persévérance. Il a également
pour but de promouvoir les saines habitudes de vie. À la fin de l’évènement, il
était possible de voir le sentiment de fierté qui reflétait dans le visage des
enfants et des intervenants qui les soutenaient.
♥ 1 115 $ ont été distribués au fond d’urgence Lac-Mégantic.
♥ 742 $ ont été remis à 4 mamans et leurs enfants hébergés à la Villa MarieClaire où elles sont soutenues et outillées pour affronter leur nouvelle réalité.
♥ 400 $ ont été remis lors d’une situation précaire dans la famille du jeune. Ces
fonds permettent de stabiliser l'état d’urgence.
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♥ 200 $ ont été remis à 1 adolescent afin de poursuivre des études
postsecondaires ou pour développer un talent et/ou intérêt particulier.

Un aperçu en graphique

Répartition de l'aide versée en 2019
Route sans fin
3%

Activités sportives
et culturelles
48%

Mon toit à moi
47%

Activités sportives et culturelles

Mon toit à moi

Route sans fin

Fonds d'urgence
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Nos programmes
« 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, la Fondation
a encore la chance de collaborer avec deux partenaires qui font une différence dans la
vie de ces jeunes adultes.
Deux commanditaires d’une valeur inestimable ;

Matelas Houde inc. : L’entreprise a offert gracieusement 4 matelas à de jeunes
adultes qui s’installent 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 des matelas supplémentaires ainsi que pour des
meubles tels 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 s’installant en appartement. Les bénéficiaires de ces rabais peuvent choisir,
avec l’aide d’une intervenante, les articles qu’ils jugent importants d’obtenir en
matière de produits d’hygiène essentiels au bien-être afin d’être bien équipé dès le
départ.
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Le Yoga

L’activité de Yoga vise les jeunes filles de 10 à 14 ans qui présentent différentes
difficultés au plan de la santé mentale et de la gestion du stress. Le yoga permet à
cette clientèle de diminuer l’anxiété et le stress reliés à leur milieu de vie. L’activité
était bénéfique aux filles, car elles étaient en mesure de se concentrer et trouver un
moment de répit. Il s’agit d’un programme important à conserver au fil des années.

Les présents pour Noël

En collaboration avec les présidents d’honneur, la Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie a eu l’honneur de distribuer des cadeaux à tous les enfants hébergés à Val-duLac. Chaque enfant a reçu un présent d’une valeur de 50 dollars. Décembre est un
mois difficile pour la majorité des résidents de Val-du-Lac, dont cette attention a pu
mettre un baume sur cette période difficile.

Val-du-Lac en activités
Grâce à de généreux donateurs et à la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie, les
enfants hébergés à Val-du-Lac ont le privilège de participer à différentes activités. Ces
évènements ont plusieurs effets bénéfiques chez les enfants. Voici donc quelques
exemples :
♥

Phoenix de Sherbrooke ; trois groupes d’enfants ont eu la chance d’assister à
un match de hockey dans une loge au Palais des sports de Sherbrooke.

♥

Sorties au cinéma pour les usagers de Val-du-Lac

♥

Souper spécial du Jour de l’an

♥

Aménagement d’un local d’apaisement à l’unité Arc-en-Ciel de Val-du-Lac

♥

Activité de voile avec M. Richard Drapeau
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Nos activités de financement
Le Coquetel dînatoire de Noël
Le Coquetel dînatoire de Noël a eu lieu le 6 décembre dernier sous la présidence
d’honneur de M. Eric Chênevert, président et directeur général de Verbom inc. et de
M. Denis Bourque, président et coactionnaire du Pheonix de Sherbrooke et
propriétaire de restaurants Tim Hortons. Le Coquetel dînatoire 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 desservis par le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Les
membres du conseil d’administration sont très fiers d’annoncer qu’un montant total
de 90 000 $ a été amassé au profit de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie au
cours du Coquetel dînatoire de Noël. Ce montant amassé est le plus important depuis
la création de cet événement. Chaque don amassé lors de cette soirée est remis à un
enfant qui en a grandement besoin afin d’ajouter un baume sur ses blessures. Le
Coquetel dînatoire 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.
Il faut par ailleurs souligner que pour une 2e année consécutive, les membres de la
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont vendu des cartes de Noël dont les images
ont été créées par les enfants hébergés au Centre jeunesse. La vente de ces cartes est
populaire auprès des entreprises ainsi que des particuliers. Le prix de vente est
compétitif avec les cartes vendues sur le marché et elles contribuent au soutien d’une
très belle cause.

12

Le Coquetel dinatoire de Noël en image
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Tirage-voyage 2019, partenaire avec la Fondation du CHUS
Cette campagne de financement organisée par la Fondation du CHUS permettait à la
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie d’obtenir une ristourne de 50 % de chaque
billet vendu par notre Fondation. Les détenteurs de billets avaient la chance de gagner
un voyage ou une croisière de rêves, des crédits-voyages ainsi que des montants en
argent comptant. Chaque billet se vendait au coût de 104 $ et permettait à chaque
participant d’obtenir la chance de gagner l’un des 45 prix disponibles. La valeur totale
de prix à gagner s’élevait à 75 000 $. Quant à la Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie, elle a vendu un nombre total de 198 billets, ce qui leur a permis d’encaisser
un montant de 10 296 $.

Grand tirage de la Santé Desjardins
Les membres de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont participé à la vente
de billets du Grand tirage de la Santé Desjardins organisé par la Fondation du CHUS.
Les détenteurs de billet avaient la chance de gagner le premier prix soit un véhicule
récréatif, un chalet ou encore 150 000$ en argent comptant. Ils courraient également
la chance de remporter un des quatre autres prix de 2 000 $ à 5 000 $ de certificatscadeaux de commerçants. Un nombre de 183 billets a été vendu. La fondation a donc
pu encaisser un montant de 1 432 $ avec cette collecte de fonds.
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Nos objectifs 2020
Les membres du C.A. de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont établi trois
grands objectifs à atteindre au cours de l’année 2020. Cette année sera remplie de
défis dus à un contexte peu commun en lien avec la pandémie actuelle de la Covid-19.

♥

À la suite de l’embauche d’une consultante externe, la Fondation du Centre
jeunesse de l’Estrie a pu reconnaitre les forces et les points à améliorer de
l’organisme. Cette consultante a su diriger les membres du conseil
d’administration à prendre des décisions éclairées afin d’assurer la pérennité
de la Fondation. Elle a également parlé en faveur de la Fondation auprès de
différentes entreprises et organismes dans la région de l’Estrie. En 2020, la
Fondation a pour objectifs de continuer en ce sens. Elle se doit de continuer à
créer et élaborer des liens d’affaires avec des entreprises externes. La
Fondation se doit d’améliorer sa structure, de recruter de nouveaux membres
au conseil d’administration et d’accroitre les possibilités de services à offrir aux
enfants.

♥

En 2020, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie souhaite se faire
connaître davantage auprès de la population et de donateurs potentiels. La
Fondation se doit d’être créative et innovante afin de se démarquer des autres
organisations présentes sur le territoire de l’Estrie. C’est pourquoi la
Fondation est à la recherche de personnes qui pourraient s’occuper des médias
sociaux, du site internet et des articles promotionnels.

♥

Les membres du conseil d’administration de la Fondation souhaitent
augmenter les activités de financement. La Fondation du Centre jeunesse de
l’Estrie n’a qu’un seul évènement pour l’instant, soit Coquetel dînatoire de
Noël. Serait-il possible d’ajouter un autre évènement ? Comment la Fondation
pourrait-elle innover et se réinventer en termes d’activités de financement ?
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Nos primeurs pour 2020
MIRA
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a le bonheur d’annoncer son partenariat
avec le Centre jeunesse de l’Estrie pour l’arrivée, au cours de la prochaine année, d’un
chien Mira. Ce chien ira à la rencontre des enfants sous les services en protection de
la jeunesse. Il a été démontré que le chien Mira apporte un soutien émotionnel chez
les enfants qui doivent affronter de grandes difficultés. Il apporte aux enfants un
sentiment de sécurité et une ouverture à communiquer. Les bienfaits sont réels et très
importants. La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie est donc très fière d’aider le
Centre jeunesse de l’Estrie à préparer l’arrivée de ce compagnon et de les aider à
subvenir à ses besoins.

La Fondation se refait une beauté

À l’automne 2019, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a décidé de changer son
logo. Les membres du conseil d’administration souhaitaient un logo plus représentatif
de la mission de la Fondation, et ce, tout en demeurant conservateur. C’est donc avec
une immense joie que la Fondation vous présente sa nouvelle image. Elle sera
dorénavant utilisée dans les outils promotionnels. La Fondation souhaite que ce logo
voyage partout à travers la région et qu’il soit de plus en plus connu. La Fondation
tient également à remercier Mme Mélodie Dandurand de Méli-Mélo, qui a su
comprendre les besoins de l’organisation.
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Nouvelle adresse pour la Fondation
La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie déménage dans un nouveau local à la
Villa Marie-Claire. Les membres du conseil d’administration sont très heureux d’avoir
un local bien à eux pour les opérations de la Fondation. C’est un beau changement
pour l’année 2020.

Voici donc les nouvelles coordonnées de la Fondation :
Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
470, rue Victoria
Sherbrooke (Québec), J1H 3J2
819-563-1633, poste 50336
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Témoignages
Louis-Cédric
« J’aimerais souligner votre aide que vous m’avez offerte en me procurant mes
derniers items indispensables à mon départ en appartement. Vous savez, c’est en
partie grâce à vous si les jeunes d’aujourd’hui peuvent partir du bon pied vers la vie
d’adulte. Vous êtes une fondation indispensable pour les jeunes dans le besoin comme
moi. Merci ! ».
Kathleen
« 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. »
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. »
Samuel
« 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 ».
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Nos donateurs, nos commanditaires ; nos anges
Nous tenons à remercier chaleureusement nos généreux donateurs. Chaque don fait
une grande différence dans la vie des enfants. Il est impératif de poursuivre la mission
que la Fondation s’est donnée et d’apporter des joies dans la vie d’enfants ayant un
début de vie hors du commun. Merci à tous, sans vous, rien ne serait possible !

Donateurs

Mme France de La Fontaine

M. Yves Laverdière

Mme Nathalie Noël

M. Peter Downey

Mme Pierrette Lavoie

Mme Linda Périgny

M. René Drouin

Mme Françoise Leclerc Mme Marie-Claude Plante

M. Nicolas Fontaine

Mme Louise Lemay

M. Edouard Poulin

Mme Josée Fortin

Mme Lucie Levasseur

M. Yannick Poulin

Madame Suzanne Gagnon Poulin

Mme Chantal Lisée

M. Ronald Thibault

Mme Patricia Gauthier

M. Yves Mercier

M. Louis Veilleux

M. Mario Lambert

M. Samuel Meunier

M. Sylvain Vessicot

M. Benoit Langlois

M. David Murray

Mme Chantal Vézina
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Commanditaires

De La Fontaine

IMA

IMMEX Société immobilière inc.

Laroche Immobilier inc.

Artopex

Lavery

Banque Nationale du Canada

MB Capital inc.

Beaucher Électrique

Megatel

Bestar inc.

Millette et Fils Ltée

BRP

Neptune Solutions Bien-être inc.

Caisse Desjardins du secteur public de l’Estrie

NGS Aérospatiale Ltée

Chocolat Lamontagne

Services bancaires commerciaux TD

Classcraft

Services Immobilier First inc.

Construction Longer inc.

Soprema Canada

Défi Polyteck

Tim Horton

E2 Metrix inc.

Therrien Couture

Ecopak

Trottier, Cliche et Hubert, Pharmaciens

Estampage JPL Ltée

Verbom

Gestion Eric Chênevert

Jean-Coutu, King Est.

Groupe immobilier Bradley Ltée

MERCI !!
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