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Mot de la présidente et
de la directrice générale

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le Bilan des 
activités et réalisations de la Fondation du Centre jeunesse de Laval pour 2021. 
Encore une fois, cette année fut marquée par la pandémie à la COVID-19. 
Toutefois, la Fondation a connu au cours de l’année un essor des plus intéres-
sants.  Afin d’assurer la pérennité de la Fondation et venir en aide au plus grand 
nombre possible de jeunes en difficulté, nous avons engagé la première directrice 
générale de la Fondation. Depuis l’entrée en fonction de Nadine, de nouveaux 
partenaires et précieux collaborateurs ont adhéré à notre cause et se sont impli-
qués très concrètement. 

De plus, nous avons entrepris la révision et la mise à jour des programmes et pro-
jets permettant d’offrir de l’aide concrète aux enfants et aux jeunes desservis par 
le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval. Les pages qui
suivent vous donneront un aperçu de l’ampleur du travail accompli!

Bonne lecture!

Nadine Pagé
Directrice générale

Danièle Dulude
Présidente 



Les membres de notre
conseil d’administration

Afin de relever les nombreux défis auxquels fait face la Fondation, soutenir la 
croissance qu’elle vit ainsi que la mobilisation grandissante de la communauté 
lavalloise pour la cause portée par notre Fondation, l’équipe des administrateurs 
s’est agrandie au cours de 2021. Ainsi, la Fondation peut compter maintenant 
sur 11 administrateurs chevronnés, mais surtout très engagés et dédiés à la 
cause des enfants et des jeunes en grande difficulté. Les voici :

Danièle Dulude
présidente
consultante en gestion stratégique

Sandra Desmeules
vice-présidente 

conseillère municipale et membre du 
comité exécutif pour Ville de Laval

Alain De Blois
trésorier
vice-président Software développement
logiciel chez GoCo

Guy Boucher
administrateur

directeur principal des ventes chez
Clover Leaf Seafoods Corp



Guillaume Boucher
administrateur

conseiller en placement associé à la
Financière Banque Nationale

France Cloutier
administratrice

psychoéducatrice qui a travaillé en tant que
gestionnaire en centre jeunesse

Christine Chartrand
administratrice
présidente chez Rafale Sélection Contact

Les membres de notre
conseil d’administration

Me Claude Bernier
administrateur
directeur des affaires juridiques et du
Carrefour humain de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)



Anick Deslongchamps
administratrice

directrice du programme jeunesse au
CISSS de Laval

Alexis Turcotte
administrateur

représentant des ventes chez Rocochem et
en démarrage de sa propre entreprise.

Danielle Larose
administratrice
gestionnaire à la direction du programme
jeunesse au CISSS de Laval

Les membres de notre
conseil d’administration



Ginette Moreau
agente de liaison

responsable du suivi des demandes
de subvention pour nos jeunes

Julie Giroux
graphiste

responsable de notre image sur nos 
réseaux sociaux et notre site web

Lucie Boulet
technicienne en administration
responsable de la comptabilité

Les membres de notre équipe

Nadine Pagé
directrice générale
femme-orchestre ainsi que gestionnaire
bienveillante et profondément engagée
à la cause portée par notre Fondation



Selon le Bilan 2021 produit par la Direction de la protection de 
la jeunesse de Laval :

3,913 signalements traités dont;
1,953 signalements retenus dont;
644 (33%) pour une problématique d’abus physique;
492 (25%) pour une problématique de mauvais traitements 
psychologique;
475 (24%) pour une problématique de négligence;
193 (10%) pour une problématique de troubles de
comportements;
147 (8%) pour une problématique d’abus sexuel;
2 pour une problématique d’abandon.

Ajoutons que de ce nombre, plus de 1,300 jeunes et leur 
famille ont reçu des services spécialisés à l’application des 
mesures. Plus de la moitié de ces jeunes reçoivent des
services en demeurant dans leur milieu familial tandis que les 
autres sont hébergés en famille d’accueil ou en centre de 
réadaptation (foyers de groupe, ressources visant l’autono-
mie des jeunes ou unités de vie).

173 jeunes ont reçu des services en cours d’année en vertu 
du système de justice pénale pour les adolescents.

Portrait des jeunes suivis en protection de la jeunesse 
à Laval ainsi que sur la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents



Nos projets engageants de subvention pour les jeunes
Au total en 2021, plus de 960 jeunes et familles ont reçu une réponse favorable à leur demande de 
subvention ou d’aide auprès de la Fondation et/ou encore ont bénéficié de « l’Initiative des petites
douceurs ». L’impact des actions de notre fondation a pu toucher un jeune ou une famille plus d’une 
fois au cours de l’année!

« Je persévère et réussis
à l’école » 
Dans le cadre de ce projet, 241 jeunes ont 
reçu une Bourse Méritas dont 186 pour leur 
persévérance scolaire, 35 enfants pour leur 
passage au secondaire et 20 finissants qui 
ont réussi leur secondaire V.

De plus, 277 jeunes hébergés ont reçu du 
matériel informatique afin d’avoir les outils 
nécessaires et pertinents afin de réussir à 
l’école à distance dans le contexte de la 
pandémie.

« Je réussis mon passage à 
la vie adulte et autonome » 

Dans le cadre de ce projet, 19 jeunes ont 
été aidés par la Fondation que ce soit en 

étant soutenus financièrement, en recevant 
des meubles, des électroménagers ou 

autres articles ou encore un « Panier coup 
de pouce » ou une carte-cadeau « Je fais 

ma première épicerie » (d’une valeur de 
200$ chacune).

« Soutenir le milieu familial 
pour éviter le placement » 
8 familles ont bénéficié d’activités de répit 
afin de les aider à souffler un peu mieux et 
demeurer présents auprès de leurs enfants.



Il s’agit également d’un nouveau projet qui
a émergé afin de répondre à des besoins 

criants pour nos enfants et nos jeunes aux 
prises avec des problématiques de santé 
mentale. Ceux-ci reçoivent des services 
professionnels afin de les aider tout au 

long de leur parcours de services. Toute-
fois, la Fondation a décidé de leur offrir un 
petit « plus » soit un sac à dos contenant 
des outils et du matériel adaptés à leurs 

besoins afin de leur permettre de vivre 
davantage d’apaisement. Ce projet a été 

conçu en étroite collaboration avec des 
professionnels spécialistes en santé

mentale jeunesse au CISSS de Laval.

« Soutenir le développement 
global des enfants et des 

jeunes » 
18 enfants et jeunes ont bénéficié en 2021 

d’une subvention de la Fondation afin de 
s’investir dans une activité culturelle, sport-

ive ou de loisirs. Ou encore pour pouvoir 
aller dans un camp de jours ou un camp 
spécialisé afin de répondre aux besoins 

particuliers de certains d’entre eux.

8 enfants ou jeunes ont reçu des services 
d’une clinique dentaire de Laval.

 « Mon sac à dos : mes 
outils pour aller mieux » 

« Je dessine mon avenir » 
Ce projet est tout nouveau et a vu le jour à 
l’automne 2021. Il est le résultat d’une
étroite collaboration entre des gestionnaires 
et intervenants de la Direction du 
programme jeunesse du CISSS de Laval,
le Carrefour jeunesse emploi de Laval
et la Fondation.



« Projet Clé »

La Fondation est très fière d’être associée au Projet Clé, en 
étroite collaboration avec le CISSS de Laval et la Fondation 
Cité de la santé. En 2021, 20 jeunes sont inscrits dans ce 
projet important pour leur avenir. Notre Fondation a recruté
16 nouveaux mentors afin de guider ces jeunes dans leur 
cheminement scolaire. Le succès de cette vaste opération de 
recrutement est dû à l’engagement du personnel du CISSS 
de Laval. Nous avons également offert de l’aide financière 
concrète pour épondre à des besoins ponctuels pour certains 
d’entre eux. 



Cette rubrique regroupe un ensemble de dons reçus et de 
gâteries offertes par la Fondation qui ont été distribuées 
au cours de 2021 à des jeunes et des familles :

•  7 jeunes filles ont reçu des vêtements neufs et à la mode ;
•  50 jeunes ont reçu des billets pour assister à l’événement Illumi;
•  Grâce à l’implication généreuse de l’auteur de romans Patrice  
 Bédard, des jeunes ont pu échanger avec lui, et son dernier   
 roman se retrouve dans plusieurs services d’hébergement;
•  27 enfants ont reçu des sacs cadeaux contenants différents   
 jouets;
•  30 familles en situation de pauvreté importante ont reçu de 
 magnifiques paniers de Noël de Suzie;
•  À la veille de la période des Fêtes, 260 jeunes hébergés dans les  
 points de services ont reçu la visite de notre directrice générale   
 qui a distribué des chocolats Lindt à tous.

 « Initiatives des petites douceurs » 



Nos principales activités / sources de financement

Malgré le contexte toujours présent de la pandémie à la COVID-19, la Fondation a 
pu tenir certaines activités de levée de fonds au cours de l’année 2021. En voici un 
aperçu :

Une vaste campagne de sollicitation de dons au profit de la Fondation a eu lieu au 
cours de 2021. Un appui rempli d’espoir nous a été offert grâce à de nombreux 
donateurs et contributeurs de la région et des environs, et ce, afin d’aider la Fonda-
tion et les jeunes en contexte de pandémie.

La tenue d’une vente de brocante au cours du printemps a permis de recueillir
des fonds tout en offrant à des employés du CISSS de Laval d’y faire de belles
trouvailles!

Une première pour la Fondation fut le franc succès obtenu dans le cadre d’une 
opération de sollicitation auprès des employés du CISSS de Laval afin de recueillir 
leur contribution
par prélèvement direct sur leur paie! 

Le traditionnel Marché de Noël a quand même pu avoir lieu malgré les nombreuses 
contraintes et fut une belle réussite!

Finalement, une vaste collecte de fonds fut organisée par les employés de l’entrepôt 
Provigo à Laval.



Nos précieux partenaires et donateurs :

Au cours de 2021, plusieurs grands partenaires, contributeurs et donateurs auprès 
de la Fondation ont répondu présents par leur générosité et leur implication concrète 
et directe auprès des enfants et des jeunes. Il est essentiel de souligner leur apport 
sans lequel la Fondation ne pourrait poursuivre sa mission!

Nos grands partenaires :

• Cadillac Fairview : Carrefour Laval;
• Fondation SSQ;
• Children’s Aid Foundation of Canada.
• Co Motion;
• Montoni;

Nos principaux contributeurs :

• Clinique dentaire Thibault, Delisle et Associée à Laval;
• Sig Nature;
• Sports Experts à Laval;
• Unifor section locale 728;
• Maxi et Co de Vimont;
• CIBC succursale Ste-Rose;
• Princess auto à Laval;
• Jolipopcakes à Laval;
• Bimoo;
• IGA Extra Laval des Rapides;
• Les employés de l’entrepôt Provigo à Laval;
• Les employés de l’UMQ;

Et bien sûr des donateurs discrets, mais qui répondent toujours
présents pour venir en aide à des jeunes!


