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L’année financière 2021-2022 fût encore marquée par la 
pandémie à la COVID-19, entraînant ainsi l’annulation de nos 
principales activités de levées de fonds de la Fondation.  
Cependant ce contexte n’a pas ralenti les activités de la 
Fondation, au contraire certains besoins de la clientèle que nous 
desservons étaient criants. 

 

Les sources de financement année financière 2021-2022 : 
 
Comme la Fondation ne pouvait réaliser son activité principale de 
levée de fonds, soit une soirée spectacle, nous devions trouver 
d’autres moyens d’amasser des fonds afin de permettre la 
réalisation des différents projets proposés. Ainsi, les membres du 
Conseil d’administration ont mis l’épaule à la roue et chacun 
s’occupait de solliciter son réseau d’affaires, de familles et amis 
afin de récolter des dons. Nos principaux grands donateurs ont 
aussi été très généreux soient : Placements Daniel Foliot, Gestion 
du +, Groupe Lefebvre MRP, JCV Soudure mobile, Charles Turenne 
Construction, sans oublier tous les autres donateurs qui ont 
décidé de donner à la cause des jeunes de la DPJ de notre région. 



De plus, une activité de vente de bûches de Noël a été orchestré 
par une intervenante qui a aussi permis une bonne récolte de 
fonds. Finalement et ce, malgré le contexte pandémique et grâce 
à la grande générosité de nos donateurs, la Fondation a réussi à 
amasser plus de $130,000 en 2021-2022. 

 

L’aide apportée aux enfants, aux jeunes et à leurs familles 

Portrait des jeunes desservis par le Centre jeunesse des 
Laurentides. En 2021-2022, le Centre jeunesse a répondu à 13235 
signalements, de ceux-ci, 9603 ont été retenus. De ce nombre, 
5567 jeunes sont suivis dont, 1253 jeunes sont dans des familles 
d’accueil, 276 sont dans des ressources intermédiaires et 508 sont 
dans les Centre de réadaptation des Laurentides. Les autres 
jeunes sont suivis dans leur milieu familial. 

Pour venir en aide à ces enfants et à ces jeunes, la Fondation 
redistribue ces fonds via 8 programmes et a octroyé des fonds 
pour 212 demandes en 2021-2022. Que ce soit pour de l’aide 
alimentaire, des vêtements, du soutien aux études, de l’aide pour 
les jeunes qui partent en appartement, des besoins spécifiques, 
des camps de jour, des projets spéciaux, des paniers de Noël pour 
les familles et des activités pour la fête de Noël pour les jeunes 
qui ne rejoignent pas leur famille à Noël. La Fondation offre aussi 
normalement à certains jeunes de réaliser leur rêve par le biais 
d’une activité sportive, artistique ou culturelle, mais ces activités 
n’ont malheureusement pratiquement pas eu lieu compte tenu 
du contexte pandémique. 

 



Somme toute, grâce à nos bénévoles, la Fondation a tout de 
même contribué à la poursuite de ses activités afin de mettre un 
petit baume dans la vie de ces enfants en redistribuant $81,350 
via les demandes reçues.  

 

En terminant la Fondation tient à remercier tout particulièrement 
nos généreux donateurs, nos partenaires qui sont fidèles à la 
Fondation et surtout, qui ont à cœur l’aide aux enfants, aux 
jeunes et aux familles qui en ont grandement besoin. 

Un grand merci aux membres du Conseil d’administration qui 
s’investissent avec cœur et dévouement pour faire avancer la 
cause des enfants de la DPJ. 

Et un énorme coup de chapeau tout spécial à nos bénévoles qui 
ont largement contribué à la poursuite des activités de la 
Fondation malgré le contexte de la pandémie! 

 

Joanne Larivière 

Directrice générale 

Fondation du Centre jeunesse des Laurentides 

 
 

 

 


