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POUR FAIRE 
UN DON 

OU OBTENIR 
DE PLUS AMPLES 

RENSEIGNEMENTS : 

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRISES DONATRICES

Quelle fierté pour mes
employés et moi de donner
à la Fondation.

– Meubles Foliot inc.

«
»

… l’idée de rendre ces
jeunes autonomes pour la
société, quel héritage!

– Groupe Lefebvre MRP inc.

«
»

C’est facile d’apporter un
peu de support à ceux qui
en ont tellement besoin.    

– Into (1972) inc.

«
»

La Fondation, c’est une de
nos façons d’assumer notre
responsabilité sociale.

– RL Mécanique

«
» de l’espoir



La Fondation du Centre jeunesse des

Laurentides est un organisme à but non

lucratif. Elle a pour mission de soutenir

les jeunes et leur famille aux prises avec

de grandes difficultés personnelles,

familiales ou sociales.

Plus précisément, la Fondation vise à :

Encourager le développement global des enfants
et des jeunes suivis en protection de la jeunesse par
le CISSS des Laurentides;

Promouvoir, encourager et soutenir des projets
d'aide à des jeunes en besoin d'assistance;

Aider les jeunes à maintenir le cap en vivant
une passion, en goûtant au succès ou
en développant un projet afin qu'ils deviennent
des actifs dans la société de demain;

Agir à titre de soutien auprès des adolescents qui
quittent le CISSS des Laurentides et qui se
retrouvent sans ressources; 

Permettre aux enfants de célébrer, 
comme les autres enfants, 
les événements significatifs de leur vie
(anniversaire de naissance, Noël, etc.)

mission
de la Fondation

La propos
A propos des enfants
et des adolescents suivis
en protection de la jeunesse
par le CISSS des Laurentides

À programmesNos

Le CISSS des Laurentides a notamment pour mission
dans son mandat en protection de la jeunesse, d’intervenir
auprès des jeunes, âgés de 0 à 18 ans, vivant une situation
qui compromet leur sécurité ou leur développement.
L’établissement oeuvre auprès de :

3775 jeunes des Laurentides

949 jeunes en famille d’accueil

149 jeunes en ressource intermédiaire

169 jeunes en centre de réadaptation

Fonds de première nécessité 
RÉPONDRE aux besoins immédiats lorsque
survient une situation d’urgence.

Programme « Soutien aux études » 
SOUTENIR les jeunes dans leurs études et leur choix de
carrière en vue de développer leur indépendance �nancière.

Programme « Je pars en appart » 
AIDER les jeunes qui ont atteint 18 ans puisque le
soutien du CISSS des Laurentides cesse à leur majorité.
Le montant est utilisé pour un trousseau de départ en
appartement achat de meubles, d’électroménagers,
premières épiceries et autres besoins spéci�ques. 

Programme « Réalise ton rêve » 

Programme « Projets spéciaux et Père-Noël » 

Programme « Ange Gardien » 

La Fondation recueille des fonds a�n de permettre la 
réalisation de di�érents projets et activités. Elle soutient 
aussi les adolescents ayant atteint leur majorité, qui 
quittent le CISSS des Laurentides et se retrouvent sans 
ressources.

La Fondation pallie aux besoins de ces jeunes, qui ne 
peuvent être couverts par le CISSS des Laurentides en 
vertu de son mandat et de la règlementation du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

PERMETTRE à un jeune de réaliser un rêve, un projet,
une passion, une activité sportive ou culturelle qui
favorise son développement. 

LES PROJETS SPÉCIAUX favorisent le développement d’un
groupe ou l’amélioration d’un service pour supporter
leur apprentissage et leur mieux-être. Le projet Père-Noël
permet d’o�rir un cadeau d’anniversaire et de Noël aux
enfants et adolescents qui sont sous tutelle de la DPJ,
abandonnés ou en voie de l’être.

Programme « Besoins spécifiques »  
RÉPONDRE à des besoins spéci�ques et fondamentaux
au développement des jeunes a�n de les rendre
fonctionnels. 

Programme « Camp de jour ou camp de vacances »   
PERMETTRE aux jeunes d’avoir accès à des camps de
jour ou camp de vacances a�n de leurs permettre de
développer diverses habiletés.

SOYEZ un Ange gardien en parrainant un jeune dans une
activité récurrente, comme la poursuite de ses études
postsecondaires ou d'une activité sportive ou culturelle.

O�rir du support aux adolescents dans la réalisation 
de projets a�n de favoriser l'autonomie et les aider 
dans leur intégration sociale et les soutenir dans leur 
passage à la vie adulte.


