
 
 
La Fondation du Centre jeunesse des Laurentides est très fière de se joindre à un tout nouveau 

mouvement d’envergure :  
le Regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec  

 
Sous l’impulsion de l’évolution rapide des besoins criants des dizaines de milliers de jeunes dont 
les dossiers sont actifs en matière de protection de la jeunesse, à la grandeur du Québec, 12 
fondations œuvrant régionalement en matière d’aide directe et de soutien à la protection de 
jeunes, dont la Fondation du Centre jeunesse des Laurentides, ont procédé hier le 22 novembre, 
en présence des grands médias nationaux, au lancement officiel du Regroupement des 
fondations pour la protection de la jeunesse du Québec (RFPJQ). Celui-ci se consacrera à compter 
de maintenant à la protection des enfants dans un cadre formel de mobilisation et de 
collaboration active de l’ensemble des ressources; intervenant de facto en complément 
indispensable à l’intervention des services publics de l’État dans la vie des jeunes. Cela permettra 
notamment de déployer, au surplus, des efforts pour les jeunes en transition vers la vie adulte et 
les appuyer concrètement dans leur parcours académique jusqu’à l’obtention du diplôme désiré, 
qu’il s’agisse d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou même d’un doctorat. Ainsi que de nombreux 
autres programmes porteurs d’espoir pour nos jeunes. 
 
C’est ce qu’a fait savoir hier le président du nouveau Regroupement et aussi président de la 
Fondation du centre jeunesse des Laurentides, monsieur Benoît Duplessis, qui a insisté sur le fait 
que ce sont actuellement plus de 40 000 jeunes, de tous âges, qui constituent le bassin potentiel 
de jeunes à qui les fondations régionales peuvent potentiellement venir en aide au Québec. « 
Ceux-ci seront en mesure de profiter d’une palette de services significativement élargie, en 
raison de synergies nouvelles avec les régions qui viendront soutenir encore plus largement ces 
jeunes pour en assurer leur sain développement personnel » a précisé monsieur Duplessis.  
 
DES AMBASSADEURS PLEINEMENT INVESTIS 
 
Le Regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec a maintenant le 
privilège d’être accompagné par des ambassadeurs de choix : le populaire comédien Luc Guérin 
et Nicolas Zorn, doctorant en science politique à l’Université de Montréal et directeur du projet 
d’Observatoire québécois des inégalités et Vice-président et porte-parole de la Fondation du 
Centre jeunesse des Laurentides, ces ambassadeurs porteront le message d’espoir du 
Regroupement auprès non seulement des jeunes de 0-17 ans, au nombre de 1 million 281 mille 
246, mais aussi des grands donateurs institutionnels, des entreprises, grandes ou petites à 
l’engagement sociétal actif, des mécènes et du grand public. 
Voici le site web du regroupement : www.aidonslesjeunes.com 


