leurs énergies à travers la musique et utiliser celle-ci positivement
dans leur cheminement de réadaptation.

« Merci à la Fondation du Centre jeunesse
Chaudière-Appalaches de m’avoir aidé
à m’installer en appartement après ma sortie
du Centre de réadaptation »
-Le jeune Thomas, 17 ans
Ce témoignage fait partie des dizaines et des dizaines reçus
chaque année de la part des jeunes bénéficiaires de la Fondation
du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches qui, depuis 25 ans,
croit en l’avenir des jeunes en difficulté. La Fondation a été mise
sur pied pour eux afin de promouvoir, encourager et soutenir
le développement de projets pouvant favoriser l’intégration sociale
de ces jeunes suivis par la protection de la jeunesse, comme ce fut
le cas pour le jeune Thomas. Elle apporte une aide financière
à ces derniers qui est complémentaire aux services offerts par
le CISSS de Chaudière-Appalaches. Il s’agit d’une aide répondant
à des besoins essentiels de dépannage.
Par exemple, pour Thomas, l’aide de la Fondation lui a permis d’acheter
un trousseau de départ quand il a quitté les services du Centre
de réadaptation à 17 ans pour aller s’installer en appartement,
vu qu’un retour dans sa famille n’était pas possible. Léa, elle, a pu
s’inscrire à un cours de musique, ce qui lui a permis de briser
son isolement social et de regagner de l’estime de soi. De son côté,
Gabriel a pu obtenir un premier emploi dans un plateau de travail,
facilitant ainsi son insertion socioprofessionnelle. La mère de Sara
est reconnaissante d’avoir reçu une aide de dépannage pour l’achat
de matériel scolaire pour sa fille. Pour un groupe de jeunes de
l’unité L’Éclosion du Centre de réadaptation de Lévis, la Fondation
leur a permis de bénéficier d’un séjour dans un camp d’équithérapie
pendant la période des fêtes, permettant ainsi d’apaiser un peu
leurs difficultés. Finalement, pour Maxime et ses amis de l’unité
L’Intervalle, ils peuvent bénéficier de la toute nouvelle salle
de musique Crescendo inaugurée en octobre 2016 et ainsi canaliser

En 2015-2016, la Fondation du Centre jeunesse ChaudièreAppalaches a remis 33 244 $ en contributions directes aux jeunes
en difficulté. Plus de 250 demandes ont été traitées afin d’apporter
une aide financière à ces jeunes.
Par ces diverses activités-bénéfice, plusieurs individus, entreprises
et corporations ont appuyé la Fondation sous forme de dons
divers ou de services. Ce sont des partenaires inestimables
pour la cause des jeunes en difficulté. Nous les remercions
très sincèrement au nom de tous ces jeunes. Nous remercions
aussi les membres du conseil d’administration de la Fondation
ainsi que les bénévoles de ses différents comités pour leur
engagement senti tout au long de l’année !

Le local de musique Crescendo, inauguré
en octobre 2016, est accessible aux
Des jeunes ont bénéficié d’un
jeunes du Centre de réadaptation
séjour en équithéraphie au Camp
pour jeunes en difficulté de Lévis.
La Licorne, dans Lotbinière.

Pour 2017, de nouvelles activités-bénéfice sont organisées.
Parmi celles en cours, la vente de billets de tirage avec,
comme prix, une croisière en Europe ou un voyage
à Las Vegas. Pour y participer ou pour en savoir plus
sur la Fondation :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiere-appalaches/
fondations/fondation-du-centre-jeunesse-chaudiere-appalaches/
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

