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Mot de denis dussault

L’année 2021 fut parsemée de nombreux défis et d’incertitudes puisque la
pandémie était toujours bien présente dans nos quotidiens. Par contre,
notre équipe a continué de travailler avec détermination, engagement et
créativité pour continuer de faire LA différence dans la vie des enfants de
la DPJ en Estrie. Nous nous faisons le devoir d’être présents pour ces
enfants et de leur permettre d’avoir les mêmes rêves et opportunités que
tous les enfants du même âge. 

Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli en 2021, tant pour les
dons amassés que pour les sommes qui ont été remises aux enfants. Nos
résultats sont une grande source de motivation pour toute l’équipe et
nous pouvons dire que l’année 2022 sera très prometteuse. 

Il est impératif pour nous de remercier tous les généreux donateurs, les
commanditaires, les participants à nos activités ainsi que les bénévoles
qui s’impliquent à notre cause. C’est grâce à vous que nous pouvons
continuer à réaliser notre mission année après année. Merci !

Denis Dussault

Président, FCJE



Depuis sa création, la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie travaille sans relâche afin de soutenir et
d’accompagner les enfants et les jeunes qui sont sous la Loi de la protection de la jeunesse en Estrie. Au fil des
années, ce sont des milliers d’enfants et d’adolescents de 0 à 17 ans qui ont pu être épaulés et soutenus dans
un moment de vie difficile. 

En effet, grâce au dynamisme de la fondation, plusieurs projets et initiatives ont été mis sur pied afin de bien
répondre aux besoins. On peut penser à la Villa Marie-Claire qui soutient les mamans en difficulté d’adaptation et
leurs jeunes enfants de 0 à 5 ans, à de l’aide financière pour poursuivre des études postsecondaires ou exploiter un
talent particulier dans un programme spécialisé ou encore au projet « Mon toit à moi » qui aide les jeunes adultes qui
partent pour la première fois en appartement en leur fournissant un trousseau de départ. 

Par son implication dans le milieu, la fondation a donc su maintenir le soutien de ses nombreux donateurs,
bénévoles et partenaires, et ce, dans un contexte où presque toutes les facettes de nos vies ont été
bouleversées depuis les deux dernières années. Au nom des jeunes et leur famille, sincères remerciements à
tous les acteurs qui permettent à la fondation de poursuivre sa mission.

Le président-directeur général,

Stéphane Tremblay

Mot de Stéphane tremblay
Président-Directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS



Mot des enfants

"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 !" - Louis-Cédric

"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
connaitre 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. Merci !" - Kathleen

"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." - Steven
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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 enfants pris en charge
par les services en protection de la jeunesse. 

La direction de la protection de la jeunesse intervient auprès des
enfants dont la sécurité ou le développement est compromis. Ce
sont des enfants qui vivent un abandon, de la négligence, des
mauvais traitements psychologiques, des abus physiques ou
sexuels ou ayant des troubles de comportement sérieux. 

Tous les jeunes pris en charge par la DPJ ont été exposés à un
parcours de vie présentant de nombreux défis, qui ont
généralement de lourdes conséquences telles que : retard de
développement, anxiété, dépression, méfiance envers les
adultes, troubles sévères de l'attachement, difficultés
langagières, problèmes de socialisation et d'isolement, etc. 

C'est pourquoi la Fondation a pour but de les supporter dans leur
parcours à la DPJ et de leur offrir la possibilité d'avoir les mêmes
rêves et opportunités que les tous les enfants de leur âge. 

Qui sont les enfants de la DPJ ?



Problématiques
nombre

d'enfants

Abandon 18 

Abus physique / risques sérieux
d'abus physique

436

Abus sexuel / risques sérieux
d'abus sexuel

221

Mauvais traitement psychologique 807

Négligence / risques sérieux de
négligence

1587

Trouble de comportement 217

Le portrait des enfants

Au cours de l'année 2021, 9 759
signalements ont été  enregistrés
en Estrie. 

De ce nombre, 3 286 enfants ont
été pris en charge par la DPJE.



notre territoire

Les enfants de ces territoires ont tous accès 
aux programmes offerts par notre Fondation



Nos programmes

Mon toit à moi
Objectifs :

Permettre aux jeunes d'obtenir un trousseau de
départ afin de s'installer et d'être confortables
dans un logement dès l'âge de 18 ans. 

Nos partenaires : 

Un montant de 37 665 $
a été remis à 35 jeunes
au cours de l'année 2021.



les activités

Nos programmes

Objectifs :

Permettre aux enfants et adolescents de participer à
différentes activités sociales, culturelles, sportives
et camp de jour. 
Ces activités ont pour but de les aider à se dépasser, 
à se faire confiance et à s'ouvrir aux autres. 

Exemples : Cours de yoga dans les unités de VDL
Équithérapie, zoothérapie, inscription
au soccer ou au hockey, cours de
peinture, initialisation à la musique, etc.

Un montant de 36 308 $
a été remis à 146 enfants
au cours de l'année 2021.



Nos programmes

les études Objectifs :

Offrir le soutien financier aux jeunes désirant
poursuivre leur étude postsecondaire. 

Un montant de 3 850 $ a
été remis à 2 jeunes au
cours de l'année 2021.



Le foyer kelly

Nos programmes

Objectifs :

Permettre aux adolescents possédant une
autonomie de base fonctionnelle suffisante pour
demeurer dans une maison et y vivre en groupe
mixte dans un cadre régulier.

La Fondation est propriétaire
de la maison. Elle s'assure que
les jeunes qui y demeurent 
 sont confortables et en
sécurité.



Nos programmes

la villa 
marie-claire Objectifs :

D'outiller les mamans et les futures mamans ayant
des difficultés d'adaptation dans l'exercice de leur
nouveau rôle. 

Un montant de 160 $ a été remis
à 1 famille au cours de l'année
2021. La Villa Marie-Claire reçoit
beaucoup de dons de matériels
pour aider les parents dans leur
nouveau rôle.



Son arrivée : Elle s’est jointe à l’équipe Évaluation/Orientation à la DPJ en mai 2021

Sa responsable :  Annie-Claude Fortin

Son mandat : Offrir un soutien émotionnel et accompagner les enfants lors de situations                   
de crise, d’impasse, d’intervention ou d’annonces difficiles. Elle apporte apaisement et
douceur. 

Bobine offre également un accompagnement auprès des intervenants et parents qui
vivent des situations difficiles, douloureuses et/ou anxieuses.

En chiffre : 85 interventions au cours de l'année 2021
                               - 31 auprès des enfants 
                               - 53 auprès des intervenants 
                               - 1 auprès d’un parent

Son coût : 35 000 $

Témoignage : « Je trouve ça hyper touchant. Ma fille demande souvent quand allons-nous
retourner au Centre jeunesse parce qu’elle aime se confier en présence du chien. Elle est
plus calme et en confiance lorsque Bobine est auprès d’elle » - maman d’un usager. 

 

Watson et Bobine
Chiens d'assistance en soutien émotionnel

Bobine



Watson
Son arrivée : Elle s’est jointe à l’équipe au Centre de réadaptation de Val-du-Lac (VDL) au mois
d’août 2020. 

Ses responsables : Sarah Trépanier, spécialiste en activités cliniques à VDL et Mélissa Labbé,
psychoéducatrice au Service soutien santé mentale.

Son mandat : Offrir un appui important lors d’intervention au Centre de réadaptation de Val-du-Lac
et apporter un baume sur toute la lourdeur du contexte d’intervention en protection de la jeunesse. 

En chiffre : 
        - 141 interventions planifiées auprès des enfants hébergés à VDL
        - 5 rencontres hebdomadaires en moyenne lorsqu’elle travaille au Service en soutien mental
        - 6 interventions au centre de crise Accalmie/Halte
        - 7 interventions en salle d’isolement lors de l’application d’une mesure de contrôle
        - Présence à 3 tables de révision à VDL
        - Présence à 4 auditions à la Chambre de la jeunesse à partir de VDL

Son coût : 25 000$

Témoignage : « Quand je suis avec Watson, j’arrive à être moi-même et nommer les émotions que je
vis. Je ne dirais pas tout ça sans elle, je redeviens un enfant » Justin, 14 ans. 

Watson et Bobine
Chiens d'assistance en soutien émotionnel



Nos activités

 La boite des
chefs de Noël

 83 993 $
dont tous les profits seront
remis aux enfants de la DPJ

en Estrie

 C'est 166 boites-
repas qui ont été

vendues lors de notre
évènement annuel.

 
Merci à Suzy

Rainville et Mathieu
Raymond pour la

création d'un
délicieux repas 4

services !
 

Merci à tous ceux qui
se sont procuré la

boite, les généreux
donateurs et les

commanditaires !



Nos activités

 En entretien de
vélo pour vous ! Pour un montant de

4 540 $
 

Une centaine de
personnes ont eu le
privilège de bénéficier
d'un entretien de vélo
en échange d'un don
de 30$. Toutes les
sommes amassées ont
été transmises à notre
Fondation.

Merci à Vélomania
pour leur implication !



Nos activités

Grand tirage de la santé
Desjardins

 
Tirage-voyage 2021

 
Grand tirage de la santé Desjardins : montant remis à la Fondation de 2 400$

 
Tirage-voyage : 136 billets vendus et un montant remis à la Fondation de 7 072$

Ces deux levées de
fond organisées par la
Fondation du CHUS
permettent à notre
Fondation de vendre
des billets et de
recevoir une ristourne
de 40 et 50% pour
chaque billet vendu. 

Des montants
importants qui font
LA différence dans la
vie de centaines
d'enfants.



Nos primeurs 2022
La Fondation est heureuse d'annoncer l'embauche de
Mme France Proteau à titre de coordonnatrice. France
travaille au sein de notre organisation depuis janvier
2022.

L'approbation d’un nouveau programme « Camp
Lift». 
Camp Lift est une organisation caritative qui se
spécialise dans l’accompagnement des jeunes vers
un mieux-être global afin de prévenir les troubles liés
à la toxicomanie, la délinquance et le décrochage
scolaire, et ce, à travers des activités de
sensibilisation et d’éducation aux saines habitudes
de vie. 

La Fondation est fière d'annoncer l'implantation du
Projet Clé.
Ce programme vise à améliorer la qualité des enfants
suivis par la DPJ en les aidant à bâtir un présent et un
futur meilleur en misant sur l'éducation, l'accès à
l'emploi, la santé et une saine vie sociale.



Nos partenaires
Merci à tous nos partenaires, nos généreux donateurs et nos commanditaires d'appuyer notre
Fondation. C'est grâce à vous que nous pouvons accomplir notre mission de faire LA différence
dans la vie de centaines d'enfants année après année.

 
Matelas Houde
Familiprix Jean-Luc Trottier, Jean-Philippe Cliche et
Marc-Denis Hubert 

Mon toit à moi : 

 

A.S.C. Purina
Le Jardin des animaux
Karoline Pomerleau, photographe
Momo Sport

Watson et Bobine : 

 

GC Brieau
Desjardins, caisse du secteur public
Estrie

DE LA FONTAINE INC.
NGC Aérospatial
IMMEX

Familiprix Jean-Luc Trottier, Jean-
Philippe Cliche et Marc-Denis Hubert
Millette et fils
Groupe financier Préfontaine et Jacques
Desjardins Entreprises

La Boite des chefs de Noël :

Partenaires principaux  

Partenaires Or

Partenaires Bronze

 

Vélomania
Immex

 Entretien de vélo pour vous ! : 

 



Au nom des enfants
 

Merci !


