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À tous nos donateurs,
bénévoles, partenaires
et commanditaires :
bonne année 2020!

Souper-spectacle 2019
 
Un très grand succès! 

Le 24 octobre dernier, la Fondation a tenu la 4  édition de son

souper-spectacle bénéfice. Plus de 210 personnes ont pris part à

l’événement. Lors de la soirée, des représentants du Mouvement

Desjardins ainsi que de la Ville de Laval étaient présents en tant que

grands donateurs en appui du Projet Clé. Nous avons pu aussi

compter sur l’engagement concret de grands partenaires. 

 

Ainsi, PolyExpert et la Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de

Laval furent les grands partenaires du souper. À eux, ce sont joints

Ubity en tant que partenaire de la soirée-spectacle, Financière

Banque Nationale gestion du patrimoine : équipe de Dominic

Richer, partenaire du cocktail, et Rafale Sélection Contact, partenaire

du vin. De nombreux commanditaires en biens et services se sont

également impliqués afin d’offrir aux participants de nombreux prix

et cadeaux, contribuant ainsi au succès de cette soirée.

 

Grâce à la générosité de nos grands partenaires, des commanditaires,

des donateurs et de toutes les personnes présentes, la Fondation a

largement dépassé l’objectif qu’elle s’était fixé et a recueilli la somme

de 50 000 $. Une très belle réussite au profit des enfants, des jeunes

et des familles que nous soutenons!

Toute l'équipe de la Fondation

vous souhaite une merveilleuse

année 2020!

La Fondation rend des
jeunes et des adultes
heureux en leur
permettant de vivre
l'expérience Illumi! 

La Fondation est fière d'avoir fait 

l'achat de billets pour Illumi Cavalia

– Féerie des lumières. Ainsi, 62

adolescents ou adultes, 11 enfants et

4 familles ont pu visiter, du 5 et 31

décembre 2019, cette expérience

inoubliable!

JANVIER 2020-  NUMÉRO 1

Le bulletin de nouvelles de la Fondation 

1

Guy Boucher, représentant de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine équipe de
Dominique Richer, Danièle Dulude, présidente de la Fondation, Ginette Pilon, PolyExpert, Alain
De Blois, Ubity, Christine Chartrand, Rafale Sélection Contact. 
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Édition 2019 

du marché de Noël 
 
Un profit record amassé! 

Les 4 et 5 décembre derniers a eu lieu le traditionnel

marché de Noël au profit de la Fondation. Un profit

record a été récolté soit plus de 5 200$. 

 

Une nouveauté à souligner : deux kiosques étaient

animés par des jeunes qui reçoivent des services du

Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de

Laval. Dans le cadre de leur premier projet

d'entrepreneuriat, les jeunes du Programme

qualification jeunesse (PQJ) de Laval ont fabriqué des

bouteilles lumineuses, lesquelles ont toutes été

vendues. 
 
Bravo!

Réalisations 
 
Des petits gestes qui font une différence!

L'entreprise Princess Auto, nouvellement implantée à Laval, a

choisi notre Fondation et la cause que nous soutenons afin de

s’investir en tant que bénévole dans la communauté. Ainsi,

les dirigeants de cette entreprise ont consacré bénévolement

deux journées afin d’aider la Fondation. Ceux-ci ont procédé

à la confection de cartes de Noël, d’anniversaire, de

graduation ainsi que de « Bonne chance » pour les jeunes qui

quitteront les services du Centre de protection de l’enfance et

de la jeunesse de Laval. Ils ont aussi effectué le montage de

paniers contenant divers articles utiles destinés aux jeunes

qui partiront pour s’installer en appartement. Ils ont procédé

à la collecte de sacs, valises et autres bagages pour la région

de Laval dans le cadre de la vaste opération provinciale

Bagages de vie! 

 

Ajoutons que certains d’entre eux sont venus faire du

bénévolat lors du marché de Noël 2019. Un grand merci à

cette belle équipe engagée pour les enfants et les jeunes et

impliquée dans notre communauté!
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Des employées de l'entreprise Princess Auto lors du marché de Noël
2019 de la Fondation.



Suivez-nous sur Facebook! 

Saviez-vous que la Fondation possède une page Facebook? 

 

Suivez nous afin de ne rien manquer et être à l’affût de nos

nouveautés et événements à venir! 

 

Témoignage
 
Transformer la vie des enfants, un projet à la fois!

« Un grand merci à la Fondation du Centre jeunesse de Laval

d'avoir défrayé les coûts de séances d’équitation, permettant

ainsi à 10 enfants hébergés au service de réadaptation pour

enfants, âgés de 6 et 11 ans, de profiter de cette expérience au

Centre équestre thérapeutique Équi-Sens situé à Mirabel », a

souligné madame Ariane Godbout, adjointe par intérim à la

Direction du programme jeunesse. 

 

Les objectifs de cette activité sont notamment d’aider ces

enfants avec leurs difficultés d’ordre psychosocial, affectif,

développemental ou encore en lien avec les défis qu’ils

vivent sur le plan de l’intégration sociale.

 

Un très beau projet apprécié tant par les enfants que par le

personnel œuvrant auprès d’eux!

www.fondationcentrejeunessedelaval.com

www.facebook.com/FondationCentrejeunesseLaval

Crédit photo : Équi-Sens. 


