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L’année 2020 fut marquée par la pandémie à la COVID-19, entraînant ainsi 

l’annulation des principales activités de levée de fonds de la Fondation ainsi 

que de la révision complète de la programmation qui était prévue pour l’an-

née 2020!  

De plus, plusieurs demandes de subvention que la Fondation a autorisé au 

cours de l’année ont dû être reportées ou annulées. 

Malgré ce contexte exceptionnel et difficile, beaucoup de travail a été accom-

pli!  

 

RAPPEL DES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS :  

• La Fondation a mis sur pied au cours de l’année le projet « Paniers coup de 

pouce » distribués à tous les jeunes qui quittent le Centre de protection de 

l’enfance et de la jeunesse de Laval. Ces paniers contiennent divers articles et 

produits essentiels pour s’installer en appartement. Également, ces jeunes 

reçoivent de la part de la Fondation, une carte-cadeau « Je fais ma première 

épicerie » d’une valeur de 200$; 

• Grâce à la précieuse collaboration de la Tablée des chefs et de son pro-

gramme « Cuisine ton avenir », le chef Ricardo a remis généreusement des 

milliers de chocolats à des jeunes hébergés dans les Centres de protection de 

l’enfance et de la jeunesse dans quelques régions du Québec dont pour nos 

jeunes à Laval. La distribution de ces chocolats a été faite lors du week-end 

de Pâques; 

• Lors de la fin de semaine de la Fête des Mères, la Fondation s’est associée 

avec trois entreprises Lavalloises pour offrir à tous les jeunes hébergés un 
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petit goûter et un moment de loisir collectif. Ainsi, la Pâtisserie St-Martin a 

livré des pizzas froides tandis que La Boîte à biscuits a livré des pizzas bis-

cuits pour que les jeunes puissent se sucrer le bec! Finalement, la Librairie 

Martin a livré un exemplaire du jeu de société Loup Garou à tous les services. 

Tous ces achats ont été gracieusement offerts par la Fondation. Plus de 330 

jeunes en ont profité! 

• À chaque année en juin, depuis plusieurs années, la Fondation s’investit afin 

de remettre une Bourse aux jeunes qui réussissent leurs études primaires, 

aux finissants qui complètent leur secondaire V de même qu’à tous ceux et 

celles qui ont fait preuve d’une grande persévérance en cours d’année. Cette 

reconnaissance se concrétisait lors d’une soirée Gala! Évidemment, pandé-

mie oblige, cet événement n’a pu avoir lieu. Toutefois, la Fondation voulait 

répondre présente et reconnaître quand même la réussite et la persévérance 

scolaire pour de nombreux jeunes. Avec la complicité des intervenants, une 

bourse a été remise à chacun des jeunes identifiés. Elle a même été bonifiée 

cette année! De plus, chacun des intervenants a remis en personne cette en-

veloppe aux jeunes, accompagnée d’une lettre de félicitations écrite par la 

porte-parole de la Fondation, la comédienne Charlotte Aubin de même que 

d’un petit présent! 

• C’est avec reconnaissance que la Fondation participe pour la première année 

à la traditionnelle activité « Les paniers de Noël de Suzie ». Cette vaste opé-

ration est coordonnée depuis plusieurs années par la Fondation du Centre 

jeunesse de la Montérégie, en partenariat étroit avec les épiceries Maxi. Des 

paniers sont déjà distribués également à Montréal. Près de 30 familles défa-

vorisées et suivies en protection de la jeunesse à Laval ont eu la chance de 

recevoir pour Noël l’un de ces paniers. Ceux-ci comprenaient des cadeaux 

pour chacun des enfants des familles ainsi qu’une importante commande 

d’épicerie personnalisée selon les choix faits par chacune d’elles. 

• Finalement, afin d’apporter quelques douceurs aux jeunes hébergés pendant 

la période des Fêtes, la Fondation a offert la somme de 200$ à chacun des 

services où les jeunes sont hébergés. Cette contribution a été très appréciée 
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par les jeunes qui ont fait parvenir à la Fondation de nombreux messages de 

remerciement! 

• La Fondation a également offert, en guise de réconfort, 100 cartes-cadeaux 

de chez Boston Pizza à des familles desservies en protection de la jeunesse.  

 

LES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA FONDATION AU COURS DE 

L'ANNÉE 2020 : 

• Un tirage ayant comme grand prix « Un voyage mystique au Maroc » a eu 

lieu au début de l’année 2020. Il s’est avéré être un grand succès! En effet, les 

750 billets disponibles ont tous été vendus, et ce, malgré le contexte de la 

pandémie. La vente des billets a dû être interrompue jusqu’en septembre 

2020 mais lors de la reprise, la communauté d’affaires a répondu présente. 

Le tirage du billet gagnant a eu lieu 25 septembre 2020!; 

• Grâce à un généreux don fait par Clover Leaf, la Fondation a fait produire des 

masques avec le logo de la Fondation ainsi que celui de Clover Leaf. Ces 

masques ont été mis en vente dans des commerces à Laval: Pâtisserie St-

Martin, Princess auto, Metro Plus Depatie ainsi qu’une pharmacie Uniprix 

à Montréal. Ces masques ont aussi été mis en vente auprès du personnel du 

CISSS de Laval; 

• Encore une fois, des membres du Syndicat Unifor local 728 ont uni leurs 

efforts afin de recueillir des dons afin de venir en aide à une jeune desservie 

au Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval. Ces employés 

ont également soutenu généreusement la Fondation en remettant en plus la 

somme de 2 450$. Un de ces employés, désigné Bénévole de l’année, mon-

sieur Mario Ouellette a remis à la Fondation la totalité de la bourse attribuée 

à cette reconnaissance!  

• L’entreprise pharmaceutique Pro Doc à Laval en partenariat avec messieurs 

Michel Najm et Marc Rabbat, propriétaires de pharmacies affiliées au 

groupe Brunet à Laval, ont fait un don de 2 000$ à la Fondation. Les médi-

caments acheminés aux jeunes qui sont hébergés dans les installations du 
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Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval proviennent 

d’une de ces pharmacies Brunet; 

• Croesus, entreprise de logiciels reconnue à Laval fut encore cette année, un 

généreux donateur pour la Fondation; 

• Cadillac Fairview a enrichi en 2020 son appui à la Fondation. Ainsi, il est 

devenu partenaire officiel pour le Projet Clé, en attribuant le montant de 

55 000$ pour l’année. Cette somme servira à l’octroi des bourses remises 

mensuellement aux jeunes participants au Projet Clé qui poursuivent leurs 

études; 

• Malgré le contexte de la pandémie, madame France Lévesque de la CIBC sur 

le boulevard Daniel-Johnson à Laval, a maintenu son engagement exemplaire 

en recueillant auprès des employés et de donateurs la somme de 4 180$. Ce 

montant a été utilisé afin d’acheter du matériel divers de divertissement dans 

les services d’hébergement tant pour les plus jeunes que pour les plus 

grands; 

• La Fondation a reçu un don de 2 000$ grâce à la Fondation St-Hubert et à 

l’équipe des employés de la Rôtisserie Express Vimont. Ceux-ci ont choisi 

notre Fondation afin de lui témoigner leur encouragement et leur soutien; 

• L’Union des municipalités du Québec (l’UMQ) a remis la somme de 

1 885$, ce qui a permis d’offrir plusieurs cadeaux, jouets et moments de plai-

sir pour les jeunes hébergés pendant la période des Fêtes. Cette somme a été 

généreusement recueillie auprès des employés de l’UMQ; 

• Le partenariat s’est poursuivi en 2020 avec l’entreprise Princess Auto loca-

lisée à Laval. En effet, leurs employés ont maintenu leur engagement face à la 

cause de la Fondation en recueillant divers articles et dons destinés à venir 

en aide aux jeunes qui s’installent en appartement; 

• Un nouveau partenaire s’est ajouté en 2020, la Garderie Les Petites Ma-

rionnettes, qui a offert de nombreux produits à offrir aux jeunes ainsi qu’un 

montant d’argent; 
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• Un grand Marché de Noël virtuel s’est tenu entre le 27 novembre et le 11 

décembre 2020. Cet événement en ligne, s’est fait en partenariat avec l’Asso-

ciation des bénévoles de Cité de la santé. Cette initiative a été rendue pos-

sible grâce à la précieuse complicité de la Fondation Cité de la santé qui a 

fourni la plate-forme technologique nécessaire pour l’organisation d’un tel 

événement. Encore cette année, de nombreux artisans et producteurs ont of-

fert des produits et des articles de grande qualité tout en remettant un géné-

reux profit à notre Fondation. À souligner également des jeunes du pro-

gramme PQJ ont mis en vente des produits qu’ils avaient confectionnés. Au 

total, les ventes réalisées au nom de la Fondation furent de 7 672$ pour un 

profit net de plus de 5 850$; 

• Finalement, soulignons que malgré le contexte de la pandémie et l’annulation 

de grands événements de levée de fonds, la Fondation a reçu entre avril 2020 

et décembre 2020 plus de 24 000$ de dons non-sollicités directement. Une 

grande générosité et un appui des plus appréciés de la part de nos dona-

teurs!  

L'AIDE APPORTÉE AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET AUX FAMILLES : 

Portrait des enfants et jeunes desservis par le Centre de protection de l’en-

fance et de la jeunesse de Laval : 

Au cours de l’année 2020, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 

de Laval a traité 3 868 signalements dont 1 805 ont été retenus pour évalua-

tion. De ce nombre, 693 évaluations ont conclut que la sécurité et/ou le déve-

loppement de l’enfant était compromis. De ces 693 situations, 108 soit 16% 

concernent des situations d’abus physique ou risque d’abus physique, 262 soit 

38% des situations de négligence, 202 soit 29% des situations de mauvais trai-

tements psychologiques, 29 soit 4% des situations d’abus sexuels, 90 soit 13% 

des situations de troubles de comportements et 2 cas d’abandon. 

Ajoutons que 1 401 enfants ont bénéficié de services spécialisés (suivi à l’ap-

plication des mesures pour les 0-4 ans, 5-12 ans et 13-17 ans). Plus de la moitié 

de ceux-ci reçoivent des services en demeurant dans leur milieu familial tandis 
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que les autres sont hébergés en famille d’accueil ou en centre de réadaptation 

(foyers de groupe, ressources visant l’autonomie des jeunes ou unités de vie). 

 

Portrait des enfants, des jeunes et des familles qui ont 

reçu l’aide de la Fondation au cours de 2020 : 

576 jeunes et familles, en 2020, ont reçu une réponse favorable à leur de-

mande de subvention ou encore ont bénéficié du soutien de la Fondation : le 

montant attribué varie selon les besoins et la situation de chaque jeune ou fa-

mille. 

À noter, que des demandes acceptées par la Fondation ont dû être reportées à 

plus tard et certaines ont été carrément annulées. Cette compilation est tou-

jours en cours et des mesures alternatives évaluées. 

• 23% des sommes distribuées ont été allouées pour aider des jeunes dans 

leur processus de réinsertion sociale ; ce sont 36 jeunes qui ont reçu cette 

aide afin de s’installer dans leur vie autonome à l’aube de leur majorité : « Pa-

nier coup de pouce », carte-cadeau « Je fais ma première épicerie », paie-

ment de loyer, hébergement, achat de meubles, frais liés au transport en com-

mun, trousseaux de base etc.; 

• 22% des sommes distribuées ont servi afin d’encourager la persévérance et 

la réussite scolaire des jeunes : achat de livres, transport, vêtements, matériel 

scolaire etc., La Fondation a rejoint ainsi 144 jeunes dont 138 qui ont reçu 

une Bourse Méritas pour souligner leurs efforts et leur réussite; 

• 15% a été octroyé pour des activités sportives ou culturelles pour répondre 

aux besoins de 37 jeunes. Ce nombre inclut les inscriptions pour des camps 

de jours et des camps spécialisés; 

• 16% a été alloué afin de soutenir le milieu familial en offrant des activités de 

répit. Ainsi 29 familles ont pu bénéficier d’une telle mesure, soit d’un séjour 

en ressource de répit ou d’une mesure de répit, et ce, afin de prévenir le pla-

cement; 
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• Finalement, 24% a été accordé en tant qu’allocation spéciale dans le cadre 

de la pandémie. Ainsi, près de 330 jeunes ont pu en bénéficier de même que 

110 familles dans le besoin. De même, de l’aide a été accordé par la Fondation 

afin de répondre notamment à des situations de précarité alimentaire. 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

• Danièle Dulude, présidente;  

• Sandra Desmeules, vice-présidente; 

• Alain De Blois, secrétaire-trésorier; 

• Angelo Amicone, administrateur;  

• Guy Boucher, administrateur; 

• France Cloutier, administratrice;  

• Danielle Larose, administratrice;  

• Isabelle Morin, administratrice. 

• Un poste à combler. 

 

EN TERMINANT UN TRÈS GRAND MERCI! 

En terminant, je tiens à remercier tout particulièrement nos généreux dona-

teurs, nos partenaires privilégiés ainsi que nos commanditaires qui sont fidèles 

à la Fondation et, surtout, qui ont à cœur l’aide aux enfants, aux jeunes ainsi 

qu’aux familles qui ont de grands besoins à combler!  

Un grand merci également aux membres du conseil d’administration qui s’in-

vestissent avec cœur et dévouement pour faire avancer la cause de notre Fon-

dation! 

Finalement, un coup de chapeau tout spécial à tous les bénévoles ainsi qu’à 

notre personnel, qui ont, encore une fois, largement contribué à la poursuite 

des activités de la Fondation, particulièrement dans le contexte de la pandémie! 
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Vous avez toute notre reconnaissance! Vous êtes des modèles inspirants et vous 

donnez le goût d’en faire toujours plus pour cette clientèle tellement vulné-

rable! 

Danièle Dulude 

Présidente 

 

 

Une chaîne de 

MERCIS de la part de 

jeunes à la 

Fondation! 

 


