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L’année 2018 fut, à plusieurs égards, une année re-
marquable pour la Fondation. LES PRINCIPAUX 
FAITS SAILLANTS: 

• Une planification stratégique 2019-2022 a été éla-
borée au cours de 2018. Cet exercice a permis de 
définir nos valeurs, notre raison d’être, notre vi-
sion, les principes qui guident nos actions de 
même que nos objectifs et stratégies pour les at-
teindre;

• La Fondation a produit un rapport annuel d’activi-
tés structuré et complet;

• Le conseil d’administration a continué cette année 
de recruter des membres dont le profil de compé-
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tences est complémentaire et, qui sont issus de la 
communauté lavalloise;

• Un plan de commandites pour le souper-spectacle 
édition 2018, a été produit et diffusé largement 
dans la région de Laval et également périphérique 
celle-ci; des contacts personnalisés ont été faits 
auprès de la communauté d’affaire et profession-
nelle;

• Un président d’honneur a été identifié pour cet 
événement; de même qu’un objectif à atteindre en 
terme de bénéfice net;

• Des bénéfices nets accrus pour 2018 ont été enre-
gistrés; 

• Un calendrier annuel des événements a été formel-
lement établi afin d’en maximiser les impacts et les 
retombées;

• Une participation en croissance aux différentes ac-
tivités de levée de fonds;

• La Fondation a été accréditée par le Centre de bé-
névolat et moisson Laval;

• Une augmentation du nombre de bénévoles qui 
s’est joint à l’équipe de la Fondation;

• La Fondation s’associe avec la Fondation Cité de la 
santé et le CISSS de Laval pour le déploiement du 
Projet Clé dans la région de Laval;

• La Fondation s’est impliquée activement dans le 
Gala du mérite scolaire édition 2018 en distribuant 
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des bourses à 132 jeunes afin de reconnaître leurs 
efforts, leur persévérance ou leur réussite scolaire.

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION AU 
COURS DE L’ANNÉE:

• Le 9 mars ainsi que le 14 décembre 2018 ont eu lieu 
deux matchs du Rocket de Laval dont une partie 
des profits ont été remis à la Fondation ;

• Un vidéo, sous le thème « Jamais seuls grâce à 
vous! », a été produit afin d’illustrer l’aide 
concrète que la Fondation peut apporter à des 
jeunes;

• Dans le cadre de son projet, Un pont vers demain, 
l’Union des municipalités du Québec a remis à la 
Fondation, le 18 mai 2018, un chèque de 10,000$. 
Cette somme nous a été  attribuée afin de favoriser 
la transition harmonieuse des jeunes qui arrivent à 
la vie adulte;

• La traditionnelle Vente débarras s’est tenue le 2 
juin 2018;

• Le 25 octobre 2018 a eu lieu la 3e édition de son 
souper-spectacle bénéfice sous le thème Hommage 
aux Beatles. Cet événement était sous la prési-
dence d’honneur du maire Marc Demers et de 
Charlotte Aubin, porte-parole de la Fondation;

• Le Marché de Noël, selon une formule renouvelée, 
a eu lieu les 5 et 6 décembre 2018.
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L’AIDE APPORTÉE AUX  ENFANTS, AUX 
JEUNES ET AUX  FAMILLES:

Portrait des enfants et jeunes desservis par le 
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
de Laval:

Au cours de l’année 2017-2018, le Centre de protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse de Laval a reçu 
3243 signalements dont 1328 qui ont été retenus. 27% 
des situations prises en charge concernent des en-
fants de 0 à 5 ans tandis que 73% concernent des en-
fants et des jeunes âgés entre 6 à 18 ans. À ce 
nombre, on doit ajouter que 653 adolescents ont 
reçu des services en vertu de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents.

Plus de la moitié de ces enfants et jeunes reçoivent 
des services en demeurant dans leur milieu familial 
tandis que les autres sont hébergés en famille d’ac-
cueil ou en centre de réadaptation (foyers de groupe 
ou unités de vie).

Portrait des enfants, des jeunes et des familles 
qui ont reçu l’aide de la Fondation au cours de 
2018:

209 jeunes et familles ont reçu l’aide de la Fonda-
tion; de ce nombre: 

135  jeunes ont été aidés afin d’encourager leur 
réussite et leur persévérance scolaire; Bourses Méri-
tas, frais de scolarité, participation à un programme 
Sport/Études, achat de matériel scolaire;
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4 jeunes ont eu accès à des activités sportives ou 
culturelles; inscription à des cours, achat d’équipe-
ments sportifs ou instrument de musique;

35  jeunes ont reçu de l’aide afin de s’installer dans 
leur vie autonome à l’aube de leur majorité; paie-
ment de loyer, hébergement, achat de meubles, frais 
lié au transport en commun, trousseaux de base pour 
s’installer en appartement;

22 jeunes ont pu participer à un camp de jour, un 
camp spécialisé de même que 13 familles ont béné-
ficié d’un séjour en ressource de répit ou d’une me-
sure de répit, et ce, afin de prévenir le placement.

De plus, la Fondation du Centre jeunesse de Laval est acti-
vement impliquée dans un projet d’envergure, le Projet Clé, 
qui vise à soutenir concrètement des jeunes qui désirent 
poursuivre leur parcours académique, même après leur départ 
du Centre jeunesse, et ce, jusqu’à l’obtention d’un diplôme.

Au cours de 2018, la Fondation a recruté et sélectionné dans 
la communauté lavalloise une banque de 10 mentors. Huit 
d’entre eux ont accompagné 8 étudiants afin de les soutenir 
dans leur parcours académique. Chacun des jeunes bénéficie 
d’une bourse d’étude en collaboration avec la Fondation Cité 
de la santé.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION:

• Danièle Dulude, présidente; Consultante en gestion straté-
gique et coach:

• Sandra Desmeules, vice-présidente; Conseillère municipale 
et membre du comité exécutif à la Ville de Laval:

• Alain De Blois, secrétaire-trésorier; Président de Ubity inc:

• Angelo Amicone, administrateur; Propriétaire et directeur 
des opérations au Centre Embassy Plaza à Laval:

• Marylou Bosse, administratrice; Chargée de communica-
tion chez Service de Police de la Ville de Montréal:

• France Cloutier, administratrice; Gestionnaire en res-
sources humaines au CISSS de Laval: 

• Danielle Larose, administratrice; Chef des services spéciali-
sés dans le milieu pour les 5-12 ans:

• Marina Larue, administratrice; Directrice générale-adjointe 
au CISSS de Laval:

• Un poste vacant à combler.

EN TERMINANT UN TRÈS GRAND MERCI!

En terminant, je tiens à remercier tout particulièrement nos 
généreux donateurs, nos partenaires privilégiés ainsi que nos 
commanditaires qui sont fidèles à la Fondation et, surtout, 
qui ont à cœur l’aide aux enfants, aux jeunes ainsi qu’aux fa-
milles qui ont de grands besoins à combler! 

Un grand merci également aux membres du conseil d’admi-
nistration qui s’investissent avec cœur et dévouement pour 
faire avancer la cause de notre Fondation!

Finalement, un coup de chapeau tout spécial à tous les béné-
voles qui ont largement contribué au succès de l’année 2018! 
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Sans eux, la Fondation n’aurait pas cet élan remarquable! Sans 
eux, rien ne serait possible....alors un merci du fond de mon 
cœur. Vous avez toute notre reconnaissance! Vous êtes des 
modèles inspirants et vous donnez le goût d’en faire toujours 
plus pour cette clientèle tellement vulnérable!

Danièle Dulude

Présidente 
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UN TRÈS GRAND MERCI DE LA 
PART DE CES ENFANTS, CES 
JEUNES ET CES FAMILLE!


