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- Joany, 17 ans
a reçu l’aide de la Fondation pour
son départ en appartement en 2017

Mot de Martin, président du conseil d’administration

Mot de Suzie, directrice générale

Portrait des enfants suivis en Montérégie

Portrait de l’aide en 2017

La rentrée en beauté

Le Projet Clé

Les Paniers de Noël de Suzie

Les fonds dédiés

Le conseil d’administration et l’équipe

Merci

président du conseil d’administration
Je suis profondément troublé qu’en 2017,
des enfants de la Montérégie vivent encore dans une situation précaire, de maltraitance ou d’abandon.

Les objectifs que le conseil d’administration
s’est donnés pour la prochaine année sont les
suivants :
• Élaborer un plan afin d’assurer la pérennité
financière de la Fondation, et ainsi soutenir à
long terme les projets porteurs de nos jeunes.
• Consolider notre collaboration avec l’équipe
du CISSME avec l’intention de perfectionner
le développement de nos programmes d’aide.
• Continuer de bâtir notre réseau de contacts
dans les différentes régions de la Montérégie
grâce à nos membres du conseil d’administration, à nos donateurs, à nos bénévoles et
aux employés de la Fondation.

La Fondation peut apporter un brin de soleil chez
ces petits êtres qui portent déjà un lourd bagage.
On n’insiste jamais assez sur l’apport de tous les
collaborateurs de la Fondation, sans quoi l’aide
apporté aux enfants n’en serait que réduite. La
mobilisation de la permanence de la Fondation,
l’appui des partenaires financiers et l’aide de
plusieurs bénévoles amènent une collaboration
qui a permis à la Fondation d’aider cette année
encore plus de jeunes. C’est avec fierté que nous
pouvons en aider davantage année après année.
Chacun des gestes posés auprès de ces enfants
modifie leur trajectoire de vie.

Merci, chers donateurs, de contribuer à
embellir le quotidien des enfants suivis
par la Protection de la Jeunesse.

J’ai accepté le rôle de président du conseil d’administration et c’est avec tout mon coeur que je
relèverai les défis qui se présenteront à la Fondation. Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier mon prédécesseur, Bernard Roy, pour son dévouement et sa
contribution au cours des dernières années.

Martin Bélanger
Président du conseil d’administration
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directrice générale
L’enfance est une courte période qui ne
revient pas. L’enfance est faite pour apprendre, s’épanouir, s’amuser, rire et
jouer.

Chacun des dons, chacun des bénévoles, chacun
des soucis envers eux nous permettent d’accomplir de grandes choses.

Pour les enfants suivis sous la loi de la protection de la jeunesse ce n’est pas toujours aussi
simple. Et pourtant, ils ont droit à ces moments
essentiels et précieux. L’équipe de la Fondation
travaille à mettre sur place des programmes et
projets qui permettent aux enfants de vivre leur
vie d’enfant malgré les difficultés familiales.
Pour certaines personnes, une carte cadeau
d’une boutique représente un cadeau éphémère.
Pour ces enfants, elle représente une intégration
sociale. Être comme les autres. Éliminer la différence. C’est fondamental.

Nous y croyons et vous remercions de
nous aider à atteindre notre objectif de
changer le monde un enfant à la fois.

L’accès à un camp d’été est acquis pour plusieurs jeunes. Pour eux, nous devons amasser les
sommes nécessaires.
Une simple robe de bal pour une jeune femme
résiliante peut se transformer en une motivation
sans prix.

Suzie Roy
Directrice générale de la Fondation
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- Karl, 9 ans
a reçu l’aide de la Fondation pour
son anniversaire en 2017
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enfants sont en situation d’abandon total

enfants ont vécu ou ont été à risque de vivre des abus physiques

enfants ont vécu ou ont été à risque de vivre des abus sexuels

enfants ont vécu des mauvais traitements psychologiques

enfants ont vécu ou ont été à risque sérieux de négligence

enfants ont des troubles de comportements

*Portrait des enfants suivis en Montérégie sous la Loi de la Proctection
de la jeunesse selon le Bilan des DPJ 2017.
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enfants ont été aidés

enfants ont été soutenus à Noël ou pour la rentrée scolaire

enfants ont eu accès à des activités sportives et culturelles

jeunes ont été aidés pour leur départ en appartement

jeunes ont reçu des électroménagers Corbeil pour leur premier appartement

jeunes continuent leur parcours au privé grâce au Collège Durocher St-Lambert
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- Ludovic, 11 ans
a reçu l’aide de la Fondation pour
son anniversaire en 2017
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Avant, j’arrivais en classe les mains vides, j’étais différente des autres.
Cette année, j’étais plus confiance à la rentrée, j’avais mon sac d’école.
- Josiane, 13 ans

sacs d’école complets
ont été offerts aux enfants grâce à la population et à la communauté d’affaires.

sacs d’école complets,
ont aussi été offerts
aux enfants grâce à Julie Houle et au GrandMcdon.
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enfants ont été aidés
depuis la création de
La rentrée en beauté.

L’école est dans mon quotidien, mon phare
le plus lumineux et le plus prometteur.
- Vicky, 18 ans

jeunes quittant les
centres jeunesse, ont
été soutenus et accompagnés dans leur
parcours académique.

nouveaux mentors se
sont impliqués dans le
Projet Clé dans la dernière année.
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jeunes du Projet Clé
ont gradué en 2017 :
en soins infirmers,
en animalerie et en
sciences humaines.

Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir des personnes aussi
gentilles sur cette planète. Ça me touche! Merci mille fois.
- Dylan, 11 ans

familles en Montérégie, à Montréal et à
Drummondville ont
reçu une épicerie personnalisée.

enfants ont reçu un
cadeau personnalisé
offert et emballé par
des donateurs.
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bénévoles de tout âge
ont participé aux Paniers de Noël de Suzie.

- Frédéric, 10 ans et sa famille
ont reçu l’aide des Paniers de Noël de Suzie
pour la période des fêtes 2017
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Grâce aux soins reçus en orthophonie et en ergothérapie,
Océanne commencera sa première année comme les autres enfants de son âge.
- Judith, éducatrice de Océanne

enfants en bas âge ont
été soutenus en santé
grâce au Fonds dédié
Bégin Maîtres cube.

jeunes ont été soutenus dans leur parcours
scolaire grâce au Fonds
dédié Legault-Dubois.
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jeunes ont fait de belles
activités sportives ou
culturelles grâce au
Fonds Daddy Cool.

Alain St-Pierre

Martin Bélanger, président
Directeur général, Ventes, Marché Affaires Québec et Ontario
TELUS

Issu du milieu des services sociaux

Dominique Dubois, trésorier

Directrice générale solutions et services cliniques
TELUS santé

Conseiller en placement
Financière Banque Nationale

Diane Bouchard

Mathieu St-Arnaud Lavoie

Chantal Beauregard

Directeur général adjoint
Grappe Mmode

Directrice adjointe du programme jeunesse-hébergement
CISSS de la Montérégie-Est

Daleyne Guay

Hubert Gagnier

Président
DGIT Management Inc.

Issu du milieu de l’éducation

Catherine Lemay
Présidente Directrice générale adjointe
CISSS de la Montérégie-Est

Suzie Roy
Directrice générale

Le conseil d’administration et l’équipe
de la Fondation tiennent à remercier
de tout coeur les bénévoles qui se sont
impliqués en 2017 pour la cause des
enfants. Tous ensemble, nous changeons le parcours de vie de ceux qui
en ont le plus besoin. Merci chers
bénévoles.

Léonie Côté
Coordonnatrice aux communications

Sandra Reise
Adjointe administrative

Aline Lacroix
Technicienne comptable
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Tous les dons sont importants et chacun d’eux
nous permettent de changer le monde, un enfant à la fois.

CORPIQ (Corporation des propriétaires immobiliers du Québec) Fondation Servicas Maxi - Maxi et CIE

Aubainerie - Blackburn Athletics (Jerry Blackburn) - Carpell Surface - CIBC - Club Lions de Brossard Corbeil Électroménagers - Équipe PCJ inc - Fondation du Collège Durocher Saint-Lambert Fondation J.A Bombardier - Fondation J.A De Sève - Grand Mcdon - Hyundai Saint-Basile - Legault-Dubois Les entreprises Maîtres Cube inc - Lucie Berthelotte - Moderco - Mon Conseiller.ca - Olivier Ford Provigo - Provigo le Marché - Richard Dansereau - Telus - The Daddy Cool - Tournoi de golf Dankooz Voyages Couleurs du monde

BDC - Chocolats Favoris - Club Richelieu - Constellation Brands - École Jacques-Leber Financière Banque nationale - Fondation Bon Départ - Fondation du Jardin zoologique de Granby - Fraco Geartech Technologies - La Guilde culinaire - Les entreprises Réjean Lajoie inc - Mécanique CNC 2002 PDF Notaires - Peak Performance - Rio Tinto Alcan - Shneider Electric - Solotech St-Hyacinthe Chrysler Jeep Dodge - Vincent Lottinville (Smoking BBQ) - TKNL - TVA
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- Sophyanne, 17 ans
a reçu l’aide de la Fondation afin de poursuivre
ses études postsecondaires en 2017
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