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Mot du président

Bonjour à tous,

L’année 2018 fut une année mémorable, haute en

émotion et bien chargée pour la Fondation du Centre

jeunesse de l’Estrie. Tout au long de l’année 2018,

nous avons pu remarquer une belle mobilisation de

généreux donateurs afin d’aider et de permettre à des

jeunes dans le besoin de participer à des activités et

événements qui leur apportaient du bonheur, du

réconfort et de l’espoir.

La Fondation a travaillé très fort et de façon unie afin

d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés en début

d’année. Chaque effort et don amassé nous ont

procuréprocuré une immense fierté, car nous savons que la Fondation fait LA différence dans la vie de

plusieurs jeunes. Chaque témoignage d’enfants nous motive à développer et assurer la

pérennité et la prospérité de la Fondation. C’est pourquoi tous les membres du C.A. continuent

à s’impliquer et travailler pour amasser des fonds qui auront un impact direct sur l’avenir de

ces jeunes.

Je me sens très choyé de faire partie de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie, qui est

composée d’une équipe motivée, proactive et persévérante. Toute l’équipe peut être

extrêmement fière du travail qu’elle accomplit d’année en année. Grâce à ce travail, plusieurs

sourires s’affichent sur des visages d’enfants qui vivent des difficultés inestimables.

Pierre Longpré, président C.A.
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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, 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 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

• 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’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 2018 en Estrie, le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse a

permis d’aider 7 784 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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Les 9 MRC de la Grande Estrie

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 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.

Depuis 2015, lors de la fusion des établissements de la santé, la Fondation du
Centre jeunesse de l’Estrie dessert un plus grand territoire. La fondation reçoit
environ 30% de demandes supplémentaires. Au cours de l’année 2018, plusieurs
établissements de la santé accordent une attention particulière au volet jeunesse
de leur région et ils amassent des fonds pour soutenir les enfants dans le besoin.

LISTE DES MRC DE LA GRANDE ESTRIE :

- MRC DE COATICOOK - MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
- MRC DU GRANIT - MRC DE MEMPHRÉMAGOG
- MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS - MRC DE LA POMMERAIE
- MRC DES SOURCES - MRC DE SHERBROOKE
- MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS
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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 nommée Le Foyer Kelly.

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.

Dons remis par la Fondation du CJE pour
l’année 2018

En 2018, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a attribué un montant de 79 115.00 $ à

plus de 234 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
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de la répartition des dons remis aux bénéficiaires de la direction du Centre de la protection

de l’enfance et de la jeunesse :

♥ 35 821 $ ont été remis à 52 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.

♥ 32 043 $ ont été remis à 166 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.

♥ 2 885 $ ont été remis à 7 mamans et leurs enfants hébergés à la Villa Marie-Claire où

elles sont soutenues et outillées pour affronter leur nouvelle réalité.

♥ 1 450 $ ont été remis à 6 adolescents afin de poursuivre des études postsecondaires

ou pour développer un talent et/ou intérêt particulier.

♥ 2 261 $ ont été remis lors d’une situation précaire dans la faille du jeune. Ces fonds

permettent de stabiliser l'état d’urgence.

♥ 2 502 $ ont été remis pour la réalisation du Projet Arc-en-ciel mis sur pied par Mona

Laflamme, intervenante à Val-du-Lac. Ce projet a pour but d’équiper les enfants

hébergés à Val-du-Lac de matériaux pour réaliser divers projets artistiques et

culturels.

♥ 500 $ ont été distribués au fond d’urgence Lac-Mégantic.

Répartition de l’aide versée en 2018
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Faits saillants de l’année 2018

1. Les activités de financement organisées par la Fondation CJE

♥ Coquetel dînatoire de Noël

Le Coquetel dînatoire de Noël a eu lieu le 6 décembre dernier sous la présidence

d’honneur de Mme Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole et de

Mme Chantal Lessard, associée de Raymond Chabot Grant Thornton. 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 de la Fondation ont également organisé

une vente de cartes de Noël dessinés par les enfants hébergés à Val-du-Lac. Les

profits amassés se sont élevés à 3 286 $, ce qui est une grande fierté pour la

première édition. Par conséquent, pour l’année 2018, un montant total de 78 246 $

a été remis à la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie au cours du Coquetel

Mon toit à moi !

Activités estivales et culturelles

Villa Marie-Claire

Autres

Fond d'urgence

45%

41%

9%

2%
3%
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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 les 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.
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Le Coquetel dînatoire de Noël en images :

Crédit photos : Tgraph!sme
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♥ Tirage-voyage 2018, 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 ont la chance de gagner

des croisières 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 44 prix disponibles. La valeur

totale de prix à gagner s’élevait à 70 000 $. 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$.

♥ Silence, on joue !

Dans une atmosphère conviviale, deux équipes formées de deux personnalités

connues et d’un concurrent s’affrontent dans une variété de jeux intelligents et

amusants où leur vivacité d’esprit, le sens de la logique et leurs connaissances

générales sont mis à l’épreuve. Isabelle Couture, membre du C.A. de la Fondation du

Centre jeunesse de l’Estrie, a participé à l’émission avec brio. Elle a amassé une

somme non négligeable grâce à une belle performance et le montant sera dévoilé

lors de la diffusion sur les ondes de Radio-Canada en mars 2019. Tout l’argent

qu’elle a récolté sera remis au profit de la Fondation. Le montant sera dévoilé dans

le prochain rapport annuel. Bravo Isabelle !

Crédit photo : page Facebook de Silence on joue !
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♥ Spectacle-bénéfice Le Beau Gros Band

Le souper-spectacle bénéfice Le Beau Gros Band, qui a eu lieu le 16 juin 2018 à

Granby, a permis aux fondations du Centre hospitalier de Granby et de l’Hôpital

Brome-Missisquoi-Perking d’amasser des fonds de 21 500 $ qui seront dédiés

uniquement à la jeunesse. Cet événement a été organisé par les deux fondations de

ces établissements et l’argent amassé sera distribué à travers les demandes faites

auprès de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie. Ces deux régions ont une

chance inouïe d’avoir des établissements qui consacrent une telle importance à la

jeunesse et dont les fonds accumulés permettront de poursuivre la mission de la

fondation sur le territoire qui s’est agrandi de façon significative au cours des

dernières années.

♥ 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 d’un

véhicule récréatif ou encore d’un chalet vert (au choix du gagnant) et quatre autres

prix de 2 000 $ à 5 000 $ de certificats-cadeaux de commerçants. Un nombre de 202

billets a été vendu. La fondation a donc pu encaisser un montant de 2 460 $ avec

cette collecte de fonds.

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,

la fondation a encore la chance de collaborer avec deux partenaires qui font une

différence dans la vie de ces jeunes adultes.
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♥ Matelas Houde inc. : L’entreprise a offert gracieusement 5 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 de

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 important d’obtenir en matière 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.

Quelques témoignages pour « Mon toit à moi ! »

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 ! ».

Sarah

« Merci pour l’argent, car elle va m’aider à m’acheter des choses essentielles comme

des meubles, des électroménagers, ma literie pour me cheminement vers

l’appartement. Vous êtes vraiment généreux, je ne m’attendais pas à recevoir une

aide aussi grosse. Mon intervenant PQJ m’aidera à la gestion budgétaire. Encore

mille fois merci ! »
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3. Visite des joueurs de hockey de la LNH et LAH

Au cours du mois de juillet 2018, en collaboration avec la Fondation David Perron –

Attitude Hockey, les enfants et adolescents qui résident à Val-du-Lac ont eu la chance

de rencontrer plusieurs joueurs de hockey évoluant dans la Ligne américaine de

hockey (LAH) ainsi que dans la Ligne nationale de hockey (LNH). Plusieurs

discussions entourant la persévérance et la poursuite des rêves ont été mises de

l’avant par les invités. Ces conversations ont eu un impact important pour plusieurs

enfants.

4. Souper du Jour de l’An

Les enfants hébergés en protection de la jeunesse à Val-du-Lac ont vécu et vivent des

moments particulièrement difficiles dans leur vie et la période des fêtes ne les

épargne pas. Lors de cette période festive, un groupe de généreux donateurs a

permis aux enfants hébergés à Val-du-Lac de profiter d’une soirée hors de

l’ordinaire. En effet, le 31 décembre dernier, chaque bénéficiaire a reçu un repas en

provenance d’une rôtisserie de Sherbrooke. Les enfants ont aussi obtenu des

collations spéciales et des cadeaux au cours de la soirée pour rendre l’événement

encore plus mémorable. Ces gestes d’une générosité sans borne ont mis assurément

un baume sur le cœur des jeunes résidents de Val-du-Lac. Pour la Fondation du

Centre jeunesse de l’Estrie, il était primordial de souligner cette initiative provenant

d’un donateur et auquel s’est associé d’autres personnes intéressées à faire des dons

pour les jeunes. Cette générosité a fait une belle différence dans la vie de ces enfants!

5. Sortie au cinéma

Depuis plusieurs années, un généreux amène les enfants de l’Arc-en-Ciel, jeunes de 6

à 12 ans, en sortie au cinéma durant la période des Fêtes. Les enfants ont la joie de

regarder un film d’animation sur grand écran ainsi de recevoir un combo maïs

soufflés et breuvage.
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Objectifs 2019 de la Fondation du CJE

Pour l’année 2019, les membres du C.A. de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont

établi plusieurs objectifs à atteindre.

♥ La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie souhaite obtenir les services d’une

personne ou d’une entreprise qui aidera à développer la fondation à travers les MRC

de la Grande Estrie. Cette personne aura pour mandat d’établir et de créer des liens

entre les différents établissements de la santé. L’objectif principal est d’analyser le

fonctionnement actuel de la Fondation de façon de façon à mettre en place des

modifications pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et accroître

l’impact des services offerts.

♥ Depuis la fusion des Centres de santé en 2015, 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 connaître davantage auprès de

la population des différentes MRC de la Grande 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.

♥ La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie souhaite développer des outils

promotionnels. Ceci permettrait d’établir une plus grande visibilité de la fondation

auprès des différents donateurs et de véhiculer la mission et les informations

relatives à la fondation plus rapidement et facilement.
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Témoignages reçus

Lauryanne

« Je vous écris pour vous dire un gros merci de m’avoir donné un montant qui m’a permis
d’aller magasiner des vêtements avec une intervenante exceptionnelle. Maintenant, je me
sens mieux grâce à vous et je me sens plus jolie. Je dois continuer à travailler sur ma
confiance en moi. Je dois me faire confiance, car je suis une jeune fille jolie avec plein de
potentiel. Je vais y arriver. Merci ! »

Maggie

« J’apprécie énormément votre aide financière. Elle m’a permis d’acheter la majorité des
meubles qu’il me manquait pour mon appartement. Cela m’a grandement sécurisé et aidé.
Maintenant, j’ai tout ce dont j’ai besoin et je me sens prête pour affronter cette nouvelle
étape de ma vie. Merci ! »

Dany

« Je vous écris cette lettre pour vous remercier le plus sincèrement d’avoir accepté de
m’aider à partir en appartement et d’avoir accepté de me faire un don de mille dollars. Cette
aide financière va beaucoup m’aider dans mon projet de retourner terminer mon diplôme
d’étude secondaire, pour ensuite aller faire mon diplôme d’études professionnelles en
ébénisterie. Je vous remercie de m’aider et de me permettre de reprendre ma vie en main,
malgré les erreurs de jeunesse que j’ai pu faire dans le passé ».

D’une jeune en réadaptation externe

« Nous tenons, ma mère et moi, à vous dire merci pour votre investissement et cotre
contribution auprès de nous. Grâce à vous, je bénéficie d’une belle chance de pratiquer un
loisir que j’aime. C’est avec des personnes comme vous qui nous permet
de vivre une vie meilleure. Nous vous sommes reconnaissants de tout notre cœur ».

Christiane

« Cher Fondation, je vous remercie de votre grande aide. Grâce à vous, j’ai reçu un lit
d’appoint pour mon petit garçon. Votre aide est appréciée, car je suis une maman
monoparentale. Merci de votre générosité qui aide les familles comme la mienne ».

Saul

« Mon nom est Saül et je vous écris cette lettre aujourd’hui car j’aimerais remercier la
Fondation du Centre jeunesse d’avoir accepté ma demande afin de payer mon abonnement
au gym Écono-Fitness. Cette activité m’a permis de mettre en action dans un projet que
j’apprécie. Cela me permet de travailler mon autonomie, d’avoir un passe-temps positif et je
peux également me remettre en bonne forme physique. Merci beaucoup ! »
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Merci à tous nos partenaires !

« Sans vous, c’est presque impossible, mais avec vous, tout est possible ».

1. Partenaires PRINCIPAUX

2. Commanditaires PLATINE
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3. Commanditaires OR

4. Commanditaires ARGENT
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5. Commanditaires BRONZE

MERCI !!


