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NOTRE RAISON D’ÊTRE
La Fondation du Centre jeunesse de Laval est un organisme à but non lucratif qui vise à venir
en aide aux enfants et aux adolescents en difficulté d’adaptation, ayant des problèmes affectifs,
familiaux et sociaux.
Par ses actions, la Fondation vise à lever certaines barrières financières en permettant la réalisation
de projets personnalisés pour ces enfants et ces adolescents, projets pour lesquels aucun financement
par des fonds publics n’est disponible. Les projets ou activités subventionnés par la Fondation visent
notamment à prévenir le placement de ces enfants, à soutenir leur développement global et leur
réussite éducative. Ils contribuent à aider ces jeunes à s’intégrer de façon harmonieuse
dans la communauté et ce, qu’ils soient en bas âge ou en voie de devenir de jeunes adultes.

NOTRE MISSION
La Fondation a pour mission de soutenir concrètement les jeunes lavallois en situation de vulnérabilité
qui reçoivent des services en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents.

NOTRE VISION
Grâce au soutien de la communauté, donner à ces jeunes l’élan nécessaire qui leur permettra de
développer leur plein potentiel !
DE SORTE, QU’AINSI, ILS NE SOIENT JAMAIS SEULS GRÂCE À VOUS !
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NOS VALEURS
ENGAGEMENT
Chacune de nos réflexions et de nos actions sont prises en fonction de notre promesse à soutenir
les jeunes que nous aidons.
HONNÊTETÉ
Pour nous, l’intégrité de notre démarche est primordiale. Vous pouvez nous faire confiance et
nous en serons digne.
DON DE SOI
La cause est noble, le travail à faire est immense et notre implication est à la hauteur de la tâche.
SOUTIEN
Raison première de notre existence, nous soutenons les jeunes lavallois dans leur développement.
ACTION
Au-delà de la réflexion, ce qui nous anime c’est de passer à l’action pour être à la hauteur
de vos attentes !

CEUX QUE NOUS AIDONS
À chaque année, c’est plus de 1 900 jeunes qui peuvent bénéficier des services de la Fondation.
Il s’agit de garçons et de filles âgés entre 0 et 18 ans, qui ont besoin d’être protégés légalement et
qui reçoivent des services du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval.
Ces enfants ont tous vécu des épisodes de vie difficiles qui ont marqué leur développement.
• Victimes d’abandon ou de négligence ;
• Victimes de violence physique ou sexuelle ou encore de maltraitance psychologique ;
• Aux prises avec des retards de développement physique, psychologique et cognitif ;
• Difficultés d’apprentissage, retard, échec scolaire ;
• Grande carence au plan de l’estime de soi ;
• Difficulté de socialisation, isolement, méfiance envers les adultes ;
• Troubles de l’attachement, anxiété ;
• Problèmes de santé mentale... ;
• Problèmes de dépendance à l’alcool, drogues, jeux.
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LES PRINCIPES QUI
GUIDENT NOS ACTIONS
1. La Fondation a une gestion ouverte et transparente. Elle rend public ses états financiers et produit un
rapport annuel.
2. La Fondation demeure à l’affût des besoins de la clientèle qui reçoit des services du Centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval et ajuste ses critères d’octroi de subventions
et ses programmes en conséquence.
3. La Fondation évite de se substituer à d’autres organismes ou bailleurs de fonds.
4. La Fondation examine avec attention chaque demande de subvention qu’elle reçoit et s’assure
qu’elle répond aux critères établis conformément à la mission qui lui est confiée.
5. La Fondation s’assure que chaque subvention accordée est utilisée dans le meilleur intérêt
de la clientèle et effectue un suivi rigoureux auprès des intervenants.
6. La Fondation s’assure d’une communication efficace auprès de ses donateurs, du public et
des intervenants.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
DE LA FONDATION
1. Se faire connaître davantage et assurer ainsi son succès et sa notoriété.
2. Augmenter sa capacité à recueillir des fonds que ce soit par des dons, des activités de financement
ou des programmes de subvention.
3. Assurer la pérennité de la Fondation.

PUBLICS CIBLES
• Population lavalloise
• Communautés d’affaires et politiques
• Employés et gestionnaires du CISSS de Laval
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AXE DE COMMUNICATION
JAMAIS SEULS. GRÂCE À VOUS.

STRATÉGIES
ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE LA FONDATION
Afin de mieux se faire connaître auprès des différents publics cibles, la Fondation souhaite mettre
en place différents moyens à court et moyen terme pour y parvenir.
RECUEILLIR DAVANTAGE DE FONDS
Pour accomplir sa mission, la Fondation doit continuellement recueillir des fonds pour soutenir
les actions qu’elle prend auprès de sa clientèle. Dans un objectif d’en faire plus pour les jeunes lavallois,
la Fondation souhaite mettre sur pied des moyens lui permettant d’augmenter ses fonds à court et
à long terme.
ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA FONDATION
La Fondation fonctionne grâce à une équipe de bénévoles et d’une employée à temps partiel.
Afin de solidifier sa structure et ses opérations, la Fondation souhaite prendre des moyens qui
assureront sa pérennité.

MOYENS
1. SE FAIRE CONNAÎTRE DAVANTAGE AU COURS DE L’AN UN
• Produire un rapport annuel à mettre en ligne sur le site Web.
• Procéder à la refonte du site Web : visuels, contenus et fonctionnalités.
• Maximiser l’utilisation de la page Facebook.
• Créer des outils qui mettent de l’avant nos programmes de soutien.
• Démontrer au public, à l’aide d’outils imprimés et de notre site Web, de quelle manière sont réparties
les subventions accordées à la clientèle.
• Identifier des grands partenaires et les fidéliser.
• Compléter la constitution du conseil d’administration de la Fondation en misant sur des profils
de compétences complémentaires.
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MOYENS
2. SE FAIRE DAVANTAGE CONNAÎTRE D’ICI 2022
• Produire un plan de communication.
• Entretenir des liens en continu avec tous les partenaires et commanditaires.
• Revoir les outils et le matériel promotionnel.
• Mettre de l’avant dans les campagnes de visibilité le rôle essentiel de la Fondation auprès
des enfants et des jeunes lavallois.
• Être à l’affût de toutes les occasions où la Fondation peut bénéficier de sa présence.
• Faire connaître les bons coups de la Fondation.
3) RECUEILLIR DAVANTAGE DE FONDS AU COURS DE L’AN UN
• Produire un plan de commandites pour le souper-spectacle annuel.
• Identifier un président d’honneur pour le souper-spectacle annuel.
• Fixer des objectifs de profit à atteindre pour les événements.
• Solliciter directement (en personne et/ou au téléphone) la communauté d’affaires et professionnelle
de Laval et de régions limitrophes.
• Assurer en tout temps, l’optimisation des dépenses, incluant les coûts de la permanence de
la Fondation, afin de maximiser le soutien offert aux enfants et aux jeunes lavallois.
4. RECUEILLIR DAVANTAGE DE FONDS D’ICI 2022
• Faire une campagne de sollicitation auprès des employés du CISSS de Laval.
• Inventorier et saisir toutes les occasions de subvention pouvant appuyer la mission de la Fondation..
• Établir un calendrier annuel des événements pour maximiser les actions et les retombées.
5. ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA FONDATION
• Faire accréditer la Fondation au Centre de bénévolat de Laval.
• Constituer une banque de bénévoles dédiée à la Fondation, les former et les informer sur les tâches
attendues de leur part.
• Réviser les tâches et les responsabilités de la permanence du bureau de la Fondation afin d’inclure
des responsabilités en lien avec le développement de liens en continu avec la communauté d’affaires
et professionnelle de la région de Laval ainsi que l’organisation de nouvelles activités-bénéfice.
• Accroître la capacité de la Fondation à aider un plus grand nombre d’enfants et de jeunes.
• Faire une reddition de compte systématique relativement à chaque subvention accordée
aux personnes/organismes concernés.
• En partenariat avec le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, contribuer
à modifier la perception du public à l’égard des jeunes desservis en Protection de la jeunesse.
• Préparer un plan de relève pour les administrateurs, la permanence ainsi que les bénévoles.
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