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Le mot de Nadine
Depuis mon arrivée en mai
dernier, beaucoup de travail a été
réalisé, de belles rencontres ont
eu lieu avec les intervenants et les
gestionnaires et plusieurs projets
ont vus le jour où sont sur le point
de l’être.
J’ai donc le plaisir de vous en
présenter un, dont je suis très
fière, soit la réalisation de trois
vidéos faisant la promotion de la
Fondation et de sa mission auprès
des jeunes.
Je vous invite à visionner cette
première vidéo, laquelle explique
l’utilité d’une fondation pour nos
jeunes en Centre jeunesse.
Bon visionnement!

Une rentrée 2021-2022
très prometteuse!
L'équipe de la Fondation s'agrandit et est très fière de
compter sur les compétences et l'engagement exceptionnel
de 11 administrateurs!
Au cours de l’été 2021, le conseil d’administration de la Fondation a
entériné la décision d’augmenter le nombre d’administrateurs, passant
ainsi de 9 à 11 personnes. Cette décision s’est imposée en raison des
nombreux défis auxquels fait face la Fondation, la croissance qu’elle vit
ainsi que l’intérêt toujours grandissant de la communauté lavalloise
pour la cause des enfants et des jeunes en grand besoin d’aide!
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons monsieur
Guillaume Boucher, conseiller en placement associé à la Financière
Banque Nationale et Me Claude Bernier, directeur Affaires juridiques
et du Carrefour du capital humain à l’Union des municipalités du
Québec (UMQ)!
Bienvenue au sein de l’équipe!
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La Fondation bonifie ses
programmes de subvention au
profit des enfants et des jeunes en
besoin d'aide. En plus, deux
grandes nouveautés!
Depuis plusieurs années, la Fondation, grâce au programme « Je persévère et réussis à l’école », contribue financièrement à
aider des jeunes afin qu’ils reprennent goût à l’école, développent une meilleure estime d’eux-mêmes et soient en mesure
de réaliser l’impensable pour eux : faire preuve de persévérance à l’école, se donner un objectif et réussir.
L’implication majeure de la Fondation est, depuis plusieurs années, dans la remise de bourses aux jeunes qui réussissent
leurs études primaires et aux finissants qui complètent leur secondaire V, de même qu’à tous ceux et celles qui ont fait
preuve d’une grande persévérance au cours de l’année scolaire. Ce programme important représente une très belle façon
d’encourager nos jeunes à poursuivre l’école! Cette année, nous souhaitons offrir des outils supplémentaires à nos jeunes
afin de les aider dans leurs études, notamment par l’achat de matériel informatique et de fournitures scolaires.
À la suite d’une période de placement en milieu institutionnel, plusieurs jeunes se
retrouvent seuls, sans le soutien d’un milieu familial, confrontés à devenir
autonomes dès l’atteinte de leur majorité. L’accès à un appartement, et à tout ce
que cela comporte de préparation, d’organisation et d’achats d’équipements pour
s’installer adéquatement est pour eux un immense défi. Depuis plusieurs années,
la Fondation aide à atténuer ce fardeau grâce au programme « Je réussis mon
passage à la vie adulte et autonome ».
Ainsi, la Fondation continuera de remettre un trousseau personnalisé aux jeunes.
Cette initiative est possible grâce à un partenariat avec le comité des usagers du
Centre jeunesse de Laval.
Sont remis également à chacun :
un panier coup de pouce;
une carte-cadeau « Je fais ma première épicerie » (d'une valeur de 200 $).
Ce programme est très populaire auprès des jeunes qui sont dans cette situation. Cette année, nous souhaitons enrichir ce
programme en offrant aux jeunes trois mois de loyers payés ainsi que le paiement de leur épicerie pour la première année!
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Un tout nouveau projet engageant a vu le jour cet automne à la Fondation, soit « Je dessine mon avenir ». Ce projet est issu
d’un travail de collaboration avec des gestionnaires et des intervenants de la Direction du programme jeunesse au CISSS de
Laval. Il a mis en évidence le fait que de nombreux jeunes ont besoin d’être soutenus dans leur parcours scolaire, mais aussi
professionnel. Par l’entremise de ce projet, des jeunes auront accès à des outils et de l'aide financière leur permettant de
concrétiser un projet professionnel qui leur tient à cœur. Par exemple, en recevant des outils ou du matériel pour compléter
une formation professionnelle ou semi-professionnelle, en ayant accès à du tutorat, des cours privés spécialisés pour
accéder à un meilleur emploi ou des stages rémunérés en milieu de travail. Ce nouveau programme se réalisera en
partenariat étroit avec le Carrefour jeunesse emploi de Laval.

Finalement, plusieurs jeunes suivis en protection de la
jeunesse et aidés par notre Fondation sont aux prises avec
des difficultés ou problématiques de santé mentale. Ces
jeunes reçoivent des services professionnels afin de les aider
tout au long de leur parcours de services. Toutefois, la
Fondation a décidé de leur offrir un petit « plus », soit le
programme « Mon sac à dos : mes outils pour aller mieux ».
La fondation a travaillé en étroite collaboration avec des
spécialistes en santé mentale jeunesse afin d’identifier des
outils qui permettront à ces jeunes de vivre davantage
d’apaisement émotionnel lorsqu’ils seront seuls et vivront
une tempête d’émotions, de stress, d’anxiété ou autre.
Par ce projet, la Fondation souhaite ainsi leur offrir la
possibilité d’acquérir une certaine autonomie et d'être
davantage en mesure de faire face à leurs difficultés liées à
leur santé mentale. La Fondation offrira donc un sac à dos à
ces jeunes, lequel contiendra du matériel et des outils
sensoriels d’apaisement personnalisés et adaptés selon l’âge
de ceux-ci!

Témoignage de Paméla
Visionnez le témoignage de Paméla, l'une de nos jeunes, qui nous
parle de son parcours de vie et veut dire MERCI à la Fondation.
À écouter avec beaucoup d'attention!

www.fondationcentrejeunessedelaval.com

