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Mot du président et de la coordonnatrice 
C’est avec fierté que nous présentons notre Rapport d’Impact 2021-2022. Ce dernier 
illustre bien les interventions de notre Fondation au cours de l’année durant laquelle un 
nombre record de demandes nous ont été acheminées par l’entremise des intervenants 
du Programme jeunesse et des CLSC. La Fondation a été en mesure de supporter finan-
cièrement près de 1 000 demandes, distribuant ainsi une somme de 103 462 $ en contri-
butions directes et en projets spécifiques aux jeunes en difficulté et à leurs familles.  
Soucieuse de répondre adéquatement aux demandes reçues, la Fondation a actualisé 
ses créneaux afin qu’ils reflètent mieux les besoins des jeunes d’aujourd’hui. 

Durant la dernière année, 88 788 $ ont été amassés via les organismes tels Centraide,  
Seconde Moisson, Québec Philanthrope, Fondation Meubles South Shore,  les donateurs  
privés et les membres du personnel du CISSS de Chaudière Appalaches. De plus, trois (3)  
activités de financement ont eu lieu : le RAID Banque Nationale, le Tournoi de golf et le 
Défi facteur jeunesse.  

Je désire souligner le travail exceptionnel de M. Stephen Boutin qui a quitté ses fonctions  
au sein de la Fondation à la suite d’une nomination à la présidence de l’APCHQ. Je veux 
aussi remercier M. Pierre Breton de s’être joint à l’équipe durant l’année. La vigueur et 
la prospérité de la Fondation repose sur l’implication et le dévouement des membres 
de son conseil d’administration. Je les remercie tous et chacun.

François Roberge, président

À l’aube de la quatrième année à la direction de la Fondation jeunesse, c’est avec beaucoup 
de passion et d’enthousiasme que je relève le défi d’engagement social et financier pour 
supporter les jeunes et les familles vulnérables sur notre grand territoire. 

L’année 2021-2022 aura été déterminante pour notre organisme et son positionnement. 
Elle nous aura permis d’ajuster nos créneaux en fonction des réalités actuelles et d’élargir  
nos sources de financement en organisant trois collectes de fonds. Je fais aussi partie 
du Regroupement des Fondations, plateforme d’échange entre les directeurs généraux 
des différentes régions du Québec.  

Bien sûr, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration qui 
me font confiance et m’appuient dans mes démarches. Ma participation à la « Classe 
des Intrapreneurs Lemaire » me donne des outils supplémentaires pour faire grandir et 
prospérer la Fondation jeunesse. C’est un plaisir pour moi de travailler avec vous. Merci 
pour votre engagement.

Chantal Patenaude
Coordonnatrice
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NOTRE MISSION
La Fondation jeunesse a pour mission d’apporter un support financier 
aux jeunes et aux familles vulnérables en Chaudière Appalaches afin de 
leur permettre de grandir, de s’épanouir et de contribuer à la commu- 
nauté à titre de citoyens à part entière.

NOTRE VISION
Par ses actions, la Fondation veut permettre aux jeunes et aux familles 
vulnérables de se réaliser tout en considérant les forces et les limites de 
chacun tant au niveau individuel que collectif.

NOTORIÉTÉ ET EXPERTISE  
DE LA FONDATION 

• Depuis sa création en 1995, la Fondation a distribué plus de 550 000 $ 
aux enfants et à leurs familles.

• Forte de son expertise dans les besoins essentiels – soutien financier 
aux familles vulnérables, persévérance scolaire et accès au milieu du 
travail, transition vers la vie autonome, estime de soi et développement 
personnel, prévention et innovation en intervention auprès des jeunes 
vulnérables.

• La Fondation reconnaît les besoins grandissants dans la communauté 
et vise à élargir ses champs d’actions. 

Nous répondons aux besoins de près de 
10 000 personnes en Chaudière-Appalaches.
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Coup de pouce 
Stimulation de nos jeunes »
Montant : 33 224 $ 

Nombre de jeunes : 142

Stimulation pour les jeunes enfants (7 256 $)

La Fondation jeunesse supporte les tout-petits de la naissance à 5 ans en offrant 
du matériel d’activités et des jeux de création afin de stimuler et d’aider les 
bambins à développer leurs habiletés motrices, cognitives et sensorielles. Elle 
offre aussi un support pour l’achat d’articles nécessaires pour un accueil sécuri-
taire du nouveau-né à la maison.

Camps de jour des municipalités (25 436 $)

Pour la période estivale 2021, la Fondation jeunesse a bonifié son offre de  
support financier aux familles vulnérables afin de permettre aux jeunes de  
fréquenter les terrains de jeu de leurs municipalités respectives. En effet, un 
montant allant jusqu’à 80 % du coût d’inscription était disponible pour assurer  
le développement, l’encadrement et la sécurité des jeunes de Chaudière  
Appalaches.

Un merci particulier à : 
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Coup de pouce 
Besoins matériels essentiels
Montant : 17 990 $ 

Nombre de jeunes : 86

Descriptif : 

La Fondation jeunesse offre un support aux familles vulnérables 
afin de leur permettre d’acquérir les biens de première nécessité 
(mobilier, literie, électroménagers) ainsi que les vêtements de  
saison pour subvenir adéquatement aux besoins de leurs enfants.  

Merci à tous les donateurs, vous faites une différence!
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Coup de pouce 
Emplois et Stages
Montant : 3 855 $ 

Nombre de jeunes : 21

Descriptif : 

La Fondation jeunesse supporte les jeunes à différents niveaux dans leurs  
démarches d’autonomie. Ainsi, les dépenses liées à l’achat de cartes d’autobus 
ou aux vêtements et outils spécialisés sont admissibles. De plus, la Fondation 
offre une somme de 200 $ aux jeunes lorsqu’ils ont complété 2/3 de leur permis 
de conduire sachant qu’une voiture est un incontournable sur notre grand  
territoire. 

Passage à la vie adulte
Montant : 15 000 $ 

Nombre de jeunes : 30

Descriptif : 

La Fondation jeunesse offre un trousseau de départ de 500 $ aux jeunes qui 
quittent le Centre de Réadaptation à l’aube de leur passage à la vie adulte.  
Ce support financier peut aussi être bonifié de cartes d’épicerie afin d’assurer 
une stabilité de base et permettre aux jeunes d’apprivoiser leurs futurs avec 
optimisme. 

Merci aux employés du CISSS qui supportent la  
Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière Appalaches  

via une déduction à la source
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Support Alimentaire 
Montant : 29 874 $ 

Nombre de jeunes : 590 cartes 

Descriptif : 

Depuis de nombreuses années, la Fondation a supporté les  
familles en offrant des bons alimentaires au Comptoir le Grenier 
de Lévis et Frigos Pleins pour la MRC de Bellechasse. Cette  
année, grâce aux généreuses contributions financières reçues,  
la Fondation a mis sur pied un programme de support alimentaire 
s’échelonnant sur plusieurs semaines. Les familles de l’ensemble 
du territoire de Chaudière Appalaches ont pu bénéficier de cartes 
d’épicerie Maxi et Super C. Le ressenti de dignité pour ces familles 
nous a été largement témoigné.

Un merci particulier à : 



Programme de prévention 
des fugues et de  
l’exploitation sexuelle 

Projets spéciaux
Montant : 7 750 $ 

Nombre de jeunes : 95

Descriptif : Le Centre de réadaptation de Lévis héberge en moyenne 95 jeunes 
âgés entre 5 et 17 ans. Dans le cadre du programme de prévention des fugues  

et de l’exploitation sexuelle, la Fondation supporte une panoplie de projets 
spéciaux tels : ateliers de ressourcement et confiance en soi avec les  

chevaux, projets artistiques, ateliers de skate, activités d’escalade et  
sorties aux différents sites d’activités sportives. Puisque plusieurs jeunes 
ont très peu d’opportunités de vivre des activités à l’extérieur des murs 
du centre de réadaptation, ces activités sont offertes durant la saison 

estivale de même que les jours fériés et durant les congés de 
Pâques et Noël.

 Un merci particulier à : 

9



10

Chien de soutien  
émotionnel 
Projet spécial
Montant : 5 000 $ par an sur 5 ans.  
Total : 25 000 $

Nombre de jeunes : 40 

Descriptif : 

Ebly est une labernoise de trois ans qui fait 
partie du quotidien des intervenants en  

protection de la jeunesse du bureau de Montmagny depuis  
maintenant un an. Elle offre du soutien émotionnel aux jeunes 
suivis lors de rencontre anxiogène pour eux (ex. rencontrer les 
policiers ou leur avocat, reprise de contacts avec un parent ou 
annonce d’un placement/déplacement). Elle les accompagne au 
tribunal lorsqu’ils ont à témoigner. Elle leur offre aussi son soutien 
quand ils doivent changer de milieu de vie afin de rendre la  
transition un peu plus facile. Ebly permet aux enfants de vivre plus 
facilement leurs émotions comme la tristesse, la colère ou la peur. 
De par ses câlins, elle leur redonne le sourire et  
fait en sorte que leur journée soit un peu  
meilleure. Ebly est aussi utilisé comme  
motivateur pour bien réussir à l’école  
ou bien se comporter à la maison. Elle 
permet également, de différentes 
façons, de travailler la gestion des 
émotions et les habiletés sociales.

Un merci particulier à : 
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Nos collectes de fonds
Tournoi de Golf 2021
Montant récolté : 10 000 $ 

Nombre de participants : 88 

Descriptif : Le 25 août 2021, sous la présidence d’honneur 
de M. Christian Marcoux, se tenait la première édition du 
Tournoi de golf de la Fondation jeunesse au Club de golf de 

Bellechasse. Sous un soleil radieux, quelques 88 participants ont profité du site exceptionnel  
tout en permettant d’amasser une somme considérable pour les jeunes de Chaudière  
Appalaches. Un encan silencieux a aussi eu lieu et de nombreux prix ont ainsi trouvé preneur. 

Félicitations à l’équipe gagnante, membres du Club de golf Bellechasse, Messieurs 
Maxime Levesque, Dominique Lacasse, Pier Rick Bissonnette et Jean Philippe Marrier.  
L’équipe aura la chance d’avoir son nom gravé sur le trophée de l’événement.

Un merci particulier à M. Alain Simard qui a fait vivre de belles émotions aux jeunes du 
Centre de réadaptation de Lévis venu passer la journée à titre de bénévoles. 

Merci à nos commanditaires :
Platine

Argent

Achat d’un trou de golf 

Merci à tous les autres donateurs qui ont contribué 
à ce franc succès : 

Filtre Plus, Entreprises Paul Gagnon, Forfait Nuité, Le Gîte  
Les Pignons, Domaine Du Diesel, Aubergélit, Solutions Gestion  
Design, Centre Historique Ndps, Dépanneur Lachance, Tuango, 
G.P.G. Traitement De Pelouse, Marché Tradition, La Maison  
De La Culture, Casse-Croûte Chez Ben, Boulangerie La Fournée, 
Distribution Richard Boutin Inc., Coopérative Les Choux Gras,  
Mécanique Marceau, Dépanneur Depan Express.
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Nos collectes de fonds
Grand Raid Banque Nationale 2021
Montant récolté : 3 235 $ 

Nombre de participants : Équipe de 5 personnes 

Descriptif : Le samedi 11 septembre s’est tenue l’activité phare de la Fondation  
Hôtel-Dieu de Lévis, présentée par Sport Olympe, au parc de l’Anse-Tibbits sous forme  
de parcours du RAID Banque Nationale.  Les cyclistes initiés devaient rouler à 25 km/h  
et plus et bénéficiaient de collations, breuvages et cadeaux.  La Fondation jeunesse  
représentée par Mmes Myrianne Rousseau, Marie-Eve Jalbert, Marie-Hélène Tremblay  
et Messieurs Germain Huot et Guy Dominique a fait bonne figure et a amassé quelques 
3 435 $ en dons et commandites. 

Un merci particulier à :

Unigraph média pour la confection des maillots de notre équipe  
aux couleurs de la Fondation 
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Nos collectes de fonds
Défi Facteur Jeunesse 2021
Montant récolté : 2 391 $ 

Nombre de participants : 50 

Descriptif : L’événement organisé conjointement avec 
la Fondation Ancrage Jeunesse a eu lieu au Centre de 
plein air de Lévis le 25 septembre. Les participants et 
participantes de chaque équipe devaient terminer la 
course sous forme de rallye, et ce, le plus rapidement 
possible. Le défi impliquait de la montée en terrain 
varié ainsi que des stations d’exercices musculaires sous 
supervision d’entraîneurs sportifs spécialisés. Merci au 
Gym Facteur 23 et à son équipe pour l’organisation et 
pour son implication bénévole dans cet événement.

Félicitations à l’équipe gagnante « F23 Big Ben et Cie » 
pour avoir accompli le défi en 47  minutes. L’équipe aura 
la chance d’avoir son nom gravé sur le trophée de  
l’événement. 

Partenaires :

Merci à nos commanditaires septembre 2021 :



Fondation Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches
100 Monseigneur Bourget, Lévis Qc G6V 2Y9

Fondation_jeunesse@ssss.gouv.qc.ca




