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Mot du vice-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 2021,

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 !

Denis Dussault
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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.

DENIS
DUSSAULT
Vice-président

Directeur de compte principal
– Marché immobilier,
Desjardins Entreprises

NATHALIE
BORDELEAU
Secrétaire

Responsable du soutien
applicatif PIJ
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

YOLANDE
RACINE
Administratrice

Coordonnatrice, services aux
jeunes et services spécialisés
Direction de la Protection de la

jeunesse, CIUSSS de l’Estrie -

CHUS

MARIE-PASCALE
BÉLANGER
Administratrice

Gestionnaire de projet
Construction R. Bélanger
inc.

AMÉLIE
CÔTÉ
Trésorière

Directrice en certification
Raymond Chabot Grant

Thornton, S.E.N.C.R.L.

KARINE
GODBOUT
Administratrice

Chef de services application des
mesures;
Direction de la Protection de la

jeunesse, CIUSSS de l’Estrie -

CHUS

MARC-ANTOINE
BRILLANT
Administrateur

Président de GC Brieau

AUDREY
VIENS
Administrateur

Notaire
Monty Sylvestre, conseillers
juridiques inc.
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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 2020 en Estrie, le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse

a permis d’aider 8 457 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 Haut-
Saint-Francois

MRC des
Sources

MRC Val-Saint-
François

MRC de la
Haute-Yamaska

MRC de la
Pommeraie

MRC de
Memphrémagog
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Dons remis en 2020

En 2020, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a attribué un montant de 60 899$

à plus de 195 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 :

♥ 28 012 $ ont été remis à 21 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.

♥ 19 392 $ ont été remis à des 108 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.

♥ 5 500 $ pour Watson, le chien d’assistance émotionnel Mira, qui vient en aide

aux enfants hébergés à Val-du-Lac.

♥ 4 870 $ ont été distribués au fond d’urgence.

♥ 1 137 $ ont été remis pour aider les enfants en contexte Covid.

♥ 200 $ ont été remis à 1 adolescent afin de poursuivre des études

postsecondaires ou pour développer un talent et/ou intérêt particulier.
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Un aperçu en graphique

Mon toit à moi !
46%

Activités
culturelles et

sportives
32%

Watson
9%

Fond d'urgence
8%

Autres
5%
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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 ;

L’entreprise offre 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 ou encore pour la literie.

Depuis l’automne 2017, Familiprix Jean-Luc Trottier 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.

Opération Père-Noël

Opération Père-Noël, évènement parrainé par la Fondation du Centre jeunesse de

l’Estrie, a remis à plus de 1 303 enfants de l’Estrie un cadeau de Noël. C’est grâce à

1 187 pères et mères Noël ainsi qu’à plusieurs bénévoles dévoués que les enfants ont

pu recevoir un présent lors de cette période de l’année plus difficile.

Aménagement d’une salle d’apaisement à l’unité Oasis de Val-du-Lac

La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie est fière d’avoir participé financièrement

à l’aménagement d’une salle d’apaisement pour l’unité Oasis de Val-du-Lac. Cette

unité héberge les jeunes filles âgées entre 14 et 18 ans. La salle d’apaisement a été

aménagée afin qu’elles puissent se retrouver dans un lieu calme et serein. Ce local

permet d’aller se ressourcer et de vivre des émotions dans un endroit apaisant et

chaleureux.

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, tel

que le réveillon du jour de l’an. Ces évènements sont importants pour les enfants et

ils créent un moment de joie et bonheur le temps d’une journée. Il est par contre

important de mentionner que la pandémie a malheureusement freiné les activités

spéciales au cours de l’année 2020.
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Nos activités de financement

La Boite des chefs de Noël

L’année 2020 a apporté un lot de défis à la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie

et la situation actuelle de pandémie l’a forcé à revoir son activité de financement

annuel. Les membres du conseil d’administration ont donc invité la population à vivre

une expérience culinaire dans le confort de son foyer.

Deux chefs renommés de la région de l’Estrie, Mme Suzy Rainville, du Restaurant

Baumann, et M. Christian Fréchette, du DaToni Pronto et de Les Ateliers Mon Chef,

ont conçu un repas gastronomique quatre services pour la cause. Une boite-repas

délicieuse et unique. Les boites se détaillaient au coût de 200$. Elles étaient pour deux

personnes et elles incluaient une bouteille de vin.

Plus de 200 boites-repas ont été vendues et un montant total de 93 684 $ a été amassé.

En plus d’avoir amassé une somme supérieure aux attentes des membres de la

Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie, cet évènement nous a permis de nous faire

connaitre davantage auprès de la population.
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Merci à nos commanditaires de La Boite des chefs de Noël

Tirage-voyage 2020, 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 pour un montant total de 11 440$, ce qui leur a permis

d’encaisser un montant de 5 720$. Étant en temps de pandémie, la vente des billets

était plus difficile pour les membres du conseil d’administration de la Fondation du

Centre jeunesse de l’Estrie.
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Grand tirage de la Santé Desjardins 2020

Les membres de la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie ont également 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

une minimaison, un véhicule récréatif, ou encore 100 000$ en argent comptant. Ils

courraient également la chance de repartir au volant d’une Kia Soul EV électrique

2020. En raison de la pandémie, le tirage a été reporté au mois de juillet 2021.
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Nos objectifs 2021

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. L’année 2021 sera marquée

également par la Covid-19 et les nombreux défis qui s’y rattachent.

♥ En 2021, la Fondation a pour objectifs de continuer à créer et élaborer des liens

d’affaires avec des entreprises externes. La Fondation se doit de recruter de

nouveaux membres au conseil d’administration ainsi que d’engager une

personne de façon permanente. Les besoins de la Fondation sont établis et il

l’ajout de nouveaux membres au sein de l’organisation permettrait de la faire

évoluer grandement.

♥ La Fondation souhaite accroitre les possibilités de services à offrir aux enfants

et de restructurer les programmes et attributions financés par la Fondation du

Centre jeunesse de l’Estrie. Elle souhaite faire une plus grande différence dans

la vie des enfants sous la direction de la protection de la jeunesse.

♥ En 2020, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie a réussi se faire connaître

davantage auprès de la population et de donateurs potentiels grâce à son

nouvel évènement La Boite des chefs de Noël. La Fondation souhaite continuer

d’être créative et innovante afin de se démarquer des autres organismes

présents sur le territoire de l’Estrie.

♥ Les membres du conseil d’administration de la Fondation désirent augmenter

les activités de financement. La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie n’a

qu’un seul évènement pour l’instant par année. Serait-il possible d’implanter

l’évènement de la Boite des chefs annuellement ? Serait-il possible d’ajouter un

évènement sportif à nos activités de financement ? Comment la Fondation

pourrait-elle innover et se réinventer en termes d’activités de financement ?
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Nos primeurs pour 2021

Deux chiens d’assistance Mira au Centre jeunesse de l’Estrie

En août 2020, Watson débute son travail auprès des enfants hébergés au centre

d’hébergement de Val-du-Lac. Les effets de sa présence se font sentir dès ses débuts.

Sa présence est rassurante, les enfants sont contents de pouvoir compter sur elle. Afin

que son arrivée puisse se faire le plus rapidement possible, la Fondation du Centre

jeunesse de l’Estrie s’est engagée à soutenir financièrement le projet et à payer tous

les coûts reliés à l’animal.

Au mois de mars 2021, la Fondation est très heureuse d’apprendre qu’un 2e chien

d’assistance pourrait s’ajouter au Centre jeunesse de l’Estrie. À nouveau, la Fondation

accepte de supporter financièrement le projet en totalité. Bobine travaillera dans

l’équipe d’évaluation et d’orientation à la DPJ. Elle interviendra auprès de trois

clientèle, soit les enfants, les parents et les intervenants.

La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie est très fière de participer à ces deux

beaux projets.
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Le sport à l’honneur à Val-du-Lac

Au cours de l’été 2021, les jeunes hébergés à Val-du-Lac auront la chance de participer

à des activités sportives toutes les semaines. Les activités sont organisées par un

citoyen engagé de la région de l’Estrie. Le programme est d’une durée de 5 semaines

et il sera animé et géré par des professionnels du milieu. En contexte de pandémie,

les enfants auront l’opportunité de bouger et de s’amuser pendant tout l’été.
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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. »
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Nos donateurs, nos commanditaires ; nos anges

La Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie tient à remercier chaleureusement nos

généreux donateurs et nos commanditaires. 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 vous tous, sans vous, rien ne serait possible !

MERCI !


