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Charlotte Aubin
 
Une comédienne toujours aussi engagée
auprès de la Fondation!

« C’est un immense plaisir pour moi de renouveler depuis maintenant

trois ans mon partenariat avec la Fondation du Centre jeunesse de

Laval. Cette collaboration m’est précieuse, car non seulement toute

l’équipe de la Fondation est formidable et dévouée,

mais je sens directement la valeur de notre travail ensemble. De savoir

les jeunes se développer, grandir et obtenir l’aide nécessaire pour

entrer dans la vie adulte me touche beaucoup et me donne espoir! Je

tiens donc à remercier toute la gang de la Fondation et à

saluer leur immense travail! » - Charlotte Aubin

Une date importante à
mettre à votre agenda!

Notre grande soirée annuelle de

financement au profit de la Fondation

aura lieu à l’Embassy Plaza le jeudi 22

octobre 2020. Le thème de cette soirée

sera « Ensemble, participons au

passage à la vie adulte ».

 

De nombreuses surprises vous y

attendront : invités de marque, dont

notre porte-parole Charlotte Aubin,

ainsi que des jeunes qui partageront

leurs expériences de vie!  

 

Plus d’informations vous seront

communiquées dans notre prochain

bulletin qui paraîtra en mai prochain.
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Charlotte Aubin à l'émission Les tricheurs au
profit de la Fondation! 

Le 9 décembre 2019, notre porte-parole a recueilli la somme de 1825 $
lors de sa participation à l'émission Les tricheurs. Cette somme a été
entièrement remise à notre Fondation! 
 
En se prêtant au jeu de cette populaire émission, Charlotte a été une
porte-parole des plus attachante pour la cause de la Fondation! 

Compte tenu de la pandémie qui

nous frappe, sachez que les membres

du conseil d’administration suivent 

la situation de très près. Nous vous

tiendrons informés des impacts pour

cet événement. De plus, la Fondation

continue de maintenir son soutien

aux jeunes qui en ont besoin plus que

jamais!

Message du conseil
d'administration



Réalisations 
 
Des paniers « coup de pouce » 

prêts à être distribués!

La Fondation s’investit chaque année afin de venir en aide aux

jeunes qui quittent les services du Centre de protection de

l’enfance et de la jeunesse de Laval à l’aube de leur majorité. 

 

Afin d’aller encore plus loin, une action concrète s’ajoutera, soit la

remise d’un panier « coup de pouce » à chaque jeune qui

s’apprête à voler de ses propres ailes.

 

Chaque panier contient des articles de nettoyage ainsi que des

articles indispensables dans un appartement. Une carte-cadeau 

« Je fais ma première épicerie! » s’y ajoutera très prochainement. 

 

De plus, en collaboration avec le comité des usagers, nous

poursuivrons la remise d’un trousseau de départ pouvant

contenir draps, articles de maison, vaisselle, petits

électroménagers, etc.

 

Par ses actions, nous souhaitons contribuer à aider ces jeunes à

vivre une transition la plus harmonieuse possible entre la fin des

services offerts et leur intégration dans la communauté!

Le Syndicat Unifor, local 728
fait un généreux don!

Le 23 novembre 2019, les membres du syndicat Unifor (local 728)

ont tenu une soirée-bénéfice. Les fonds amassés visaient à venir

en aide à Olivia (nom fictif), une jeune du Centre de protection de

l’enfance et de la jeunesse de Laval qui bénéficie de leur soutien

depuis déjà quelques années. 

 

Cette année, ils se sont associés à la Fondation du Centre jeunesse

de Laval afin d'aider davantage de jeunes. Au cours de leur soirée

dansante, ils ont récolté près de 4 000 $, dont 1 000 $ seront

versés pour aider Olivia et 2 780 $ seront remis à la Fondation. 

 

Des représentants de ce syndicat, dont messieurs Mario Ouellette

et Marc Dion sont venus lors de la  séance du conseil

d’administration de la Fondation du 29 janvier 2020 pour

remettre deux chèques à cet effet. Un grand merci!
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France Cloutier (3   personne à droite), membre du conseil d’administration de
la Fondation, était présente lors de la soirée dansante du 23 novembre 2019.

e



« J’aimerais remercier la Fondation du Centre jeunesse de Laval du

soutien apporté à Sarah (nom fictif) et vous témoigner du fait que ce geste

de bienveillance a complètement changé sa vie. Sarah a eu une enfance

traumatique marquée de négligence extrême et d’abus qu’aucun enfant ne

devrait avoir à subir. Cela lui a causé des séquelles importantes. Un jour,

elle a manifesté le désir de faire un voyage humanitaire. Elle a trouvé un

organisme sans but lucratif qui pouvait l’épauler. Pendant plus d’un an,

sans relâcher ses efforts, Sarah s’est impliquée plusieurs fois par semaine

ainsi que presque tous les weekends dans des activités bénévoles afin de

faire des levées de fond pour son voyage humanitaire. Elle a également

cessé de consommer et s’est réinvestie à l’école où elle a obtenu son

diplôme d’études secondaires. Cette implication lui a redonné goût à la vie

et a renforcé son estime d’elle-même. 

 

N’ayant pas de famille, Sarah n’avait aucun moyen de défrayer le coût du

passeport et des vaccins obligatoires pour son voyage en Afrique, ce qui

aurait anéanti des mois d’efforts! Grâce à la Fondation, le rêve de Sarah

peut devenir réalité!

         

Nous vous remercions du fond du cœur pour cette aide financière qui

aura littéralement changé le cours d’une vie! ».

 

Anne Lazarides, ARH, application des mesures

Intervenante de Sarah

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

Témoignage
 
Un rêve devenu réalité!

www.fondationcentrejeunessedelaval.com

Tirage voyage
 
Des employés du Boston Pizza situé au Centropolis 

 se mobilisent pour aider la Fondation!

Huit employés du Boston Pizza situé au Centropolis participent

actuellement à notre tirage voyage au profit de la Fondation. En

achetant des billets, ils contribuent non seulement à notre

Fondation, mais pourraient aussi gagner le prix d'un voyage

mystique au Maroc d’une valeur de 8 700 $. Nous les

remercions très chaleureusement!

 

Ajoutons que Boston Pizza est un partenaire de choix pour la

Fondation, et ce, depuis quelques années!


