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Chaque coeur a son histoire : un vrai succès!
Le 2 mai 2012, à la TOHU, environ 80 jeunes hébergés
au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire
(CJM-IU) ont donné libre cours à leur créativité en compagnie d’artistes de renommée dans le cadre du spectaclebénéfice Chaque cœur a son histoire.
Pendant plus de deux heures, la foule a assisté à plusieurs
numéros mettant en vedette l’engagement, l’émotion et
la persévérance des jeunes. Ariane Moffatt, porte-parole
de l’événement, France d’Amour, Marco Calliari, Elage
Diouf, Damien Robitaille, MC June et bien d’autres ont
fait preuve d’une immense générosité en offrant leur talent pour la cause de nos enfants et de nos jeunes. Ils ont
vraiment réussi à émouvoir la foule présente qui n’a pu
résister à ovationner nos jeunes à plusieurs reprises. De
plus, les superbes œuvres d’art produites par les jeunes et
exposées dans le hall de la TOHU pour le cocktail VIP ont
très bien été reçues par les invités.
Martin Carrier, vice-président et chef de studio chez
WB Games Montréal, et Jean-Guy Desjardins, président
du conseil et chef de la direction de Fiera Capital, ont
assuré la co-présidence d’honneur du spectacle-bénéfice. L’immense générosité du public et des nombreux
partenaires a permis à la Fondation de recueillir plus de
150 000 $ qui seront investis dans le développement des
arts et de la culture chez les jeunes du CJM-IU.

Ariane Moffat, porte-parole du spectacle-bénéfice, accompagnée
de Daniel Dorey, membre du CA de la FCJM, Martin Carrier, président d’honneur et vice-président / chef de studio chez WB Games
Montréal et Bruno Di Battista, membre du CA de la FCJM.

Merci aux employés du CJM-IU
L’édition 2011-2012 de la campagne interne des employés du CJM-IU a pris fin ce printemps. La 2e phase de la campagne, soit celle de la déduction à la source et des diverses activités de financement organisées par les directions, a
permis d’ajouter plus de 63 000$ au montant déjà amassé dans le cadre du tirage de l’automne dernier.
Nous sommes très heureux d’annoncer que l’objectif de 100 000 $ de la campagne a été atteint. Chacune des directions du CJM-IU conservera l’argent qu’elle a recueilli pour répondre aux besoins spécifiques et souvent urgents de
ses propres jeunes. Des centaines de projets pourront ainsi être financés et réalisés pour le mieux-être des enfants
et des adolescents.
Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette campagne!

Des remerciements importants
Des bourses et des camps d’été

Fondation des Canadiens pour l’enfance

Un partenariat entre la Fondation du CJM et la Fondation pour l’aide à l’enfance a permis de souligner la persévérance et la réussite scolaire des jeunes du CJM-IU.
C’est le mercredi 30 mai qu’a eu lieu le gala qui a permis
de remettre plus de 35 000 $ à nos jeunes boursiers
pour récompenser leur diplomation ou leurs efforts
scolaires particuliers.

Nous remercions la Fondation des Canadiens pour l’enfance
qui a fait un don de 50 000 $ pour que les jeunes en
réadaptation au CJM-IU puissent bénéficier de nouveaux
équipements pour les sports de glace. Ce montant s’inscrit
dans le soutien aux activités physiques que la Fondation du
CJM veut promouvoir au CJM-IU. L’achat de ces équipements
sportifs permettra aux jeunes de tous les centres de réadaptation de se défouler, de s’amuser et de se découvrir des
talents en pratiquant ou en s’initiant aux sports de glace. À
ce jour, la Fondation a reçu 113 172 $ de la Fondation des
Canadiens pour l’enfance.

La comédienne Maxim Roy a participé à la remise des
bourses pour une deuxième année consécutive. « Le
parcours scolaire de nos enfants et jeunes est parsemé
d’embûches et de difficultés en raison de leur vécu.
Contre vents et marées, plusieurs réussissent à s’investir
et s’impliquer dans leurs études avec une détermination qui mérite d’être soulignée. À ce titre, la Fondation
du CJM a notamment mis sur pied le Programme Autonomie visant à soutenir le passage à la vie adulte des
jeunes en Centre jeunesse » souligne Francine Corbeil,
directrice générale de la Fondation du CJM.

Opération Enfants Soleil

Les deux fondations offrent également conjointement
chaque année des camps de vacances pour les jeunes
hébergés en famille d’accueil.

Un autre merci à Opération Enfant Soleil grâce à qui la Fondation du Centre jeunesse de Montréal a reçu 7 508 $ du
Fonds Marie-Soleil Tougas pour que les enfants et les adolescentes du centre Dominique-Savio-Mainbourg puissent
profiter de matériel pour la musicothérapie.

Francine Corbeil, directrice générale le la FCJM, et Josée Lavigueur,
porte-parole d’Opération Enfants Soleil, accompagnées des Enfants
d’Opération Enfant Soleil de cette année.

Journée de bénévolat 2012
Le 6 juin a marqué la 5e édition de la Journée de bénévolat organisée par RSM Richter Chamberland et
leurs partenaires, Osler, HSBC et EDC. La Fondation
du Centre jeunesse de Montréal a été sélectionnée
comme organisme soutenu par cette initiative pour la
troisième année consécutive. Merci aux 40 bénévoles
qui ont passé la journée à effectuer divers travaux dans
des ressources intermédiaires hébergeant des jeunes
du CJM-IU!

L’équipe de bénévoles au foyer La Cordée, le 6 juin 2012.

Du nouveau à la Fondation
Bourses d’étude
Grâce à la générosité de ses partenaires, la Fondation du
Centre jeunesse de Montréal est très fière de souligner la
réussite des diplômés du Projet social - Bourses d’étude
pour l’année 2011-2012. Ce projet permet aux jeunes du
CJM-IU de terminer leur secondaire ou de s’inscrire au cégep en leur offrant des bourses d’études.
Bravo à Audrey et Vicky, qui ont terminé leur secondaire
5, et à Jaysse, Jolie, Arthur, Cynthia, Claudia, Kenza et Aminata pour leur Diplôme d’études collégiales (DEC). Nous
somme fiers de vous!

Merci aux partenaires
du programme
Bourses d’étude!

Des entreprises qui ont à cœur l’avenir de nos
jeunes
La Fondation développe présentement des partenariats
avec des entreprises qui désirent s’impliquer activement
dans l’intégration socioprofessionnelle de nos jeunes en
voie d’autonomie.
Ainsi, un projet-pilote sera réalisé au cours de l’été
au Centre de gestion d’impression et de documents
d’affaires (GIDA) de CGI. Deux de nos jeunes y feront un
stage rémunéré de 8 semaines à temps plein dans le
but d’ouvrir leurs horizons sur les possibilités de métiers
qu’offre ce genre de milieu. Ces jeunes expérimenteront
diverses tâches tout en bénéficiant d’un encadrement
privilégié à la fois du directeur du Centre de gestion et
de leur intervenant en réinsertion. Cette opportunité
est possible grâce à l’initiative d’un membre du conseil
d’administration de la Fondation, madame Eva Maglis,
présidente, Services mondiaux d’infrastructure, solutions
et services-conseils chez CGI. Ce projet pourrait éventuellement être exporté à d’autres entreprises.
Par ailleurs, WB Games Montréal a ouvert ses portes à
nos jeunes en leur permettant de visiter ses bureaux et
d’en apprendre plus sur la production de jeux vidéos et
les métiers qui y sont reliés. Une première visite a déjà
eu lieu à la fin mai et les jeunes en sont ressortis enchantés. D’autres visites seront sans doute organisées
chez WB Games Montréal ainsi qu’au Centre de gestion
d’impression et de documents d’affaires (GIDA) de CGI et
dans d’autres entreprises.

Devenez membre de la Fondation!
Soins dentaires spécialisés
À l’initiative de la Fondation, le CJM-IU a conclu une entente avec le Centre dentaire Anjou afin que certains de
nos jeunes hébergés dans une ressource puissent bénéficier gratuitement de traitements dentaires spécialisés
d’orthodontie et de chirurgie maxillo-faciale. Les cas seront
triés sur le volet et référés par les dentistes de la clinique du
Mont St-Antoine. L’entente prévoit également la mise sur
pied d’un service bénévole d’accompagnement des jeunes
afin de garantir leur assiduité aux rendez-vous.

Il est dorénavent possible de devenir membre de la
Fondation pour la somme de 10 $ par année.
Rendez-vous au fondationcjm.ca , vous pourriez
bénéficier :
•
D’un suivi régulier sur les activités de la Fondation
(Infolettre, rapport annuel, nouvelles importantes
•
D’un accès direct aux communiqués de presse,
vidéos et autres documents relatifs aux événements.
•
D’invitations aux activités publiques de promotion
ou d’information.
•
D’un droit de vote aux assemblées générales.

À venir

Sommet des tout-petits de la DPJ
La Fondation met en branle la 3e édition du Sommet des tout-petits de la DPJ. Comme pour les 2 premières expéditions, nos grimpeurs retourneront en Bolivie pour escalader une nouvelle montagne, l’Illimani.
Cette montagne est la plus haute de la cordillère Real et la deuxième plus haute de la Bolivie. Avec ses 6439m, cette
ascension a 400m de plus que les deux premières. Elle représentera ainsi un défi plus grand au niveau technique et
physique que l’Acotango a fait en 2009 ou le Chaupi Orko en 2011.
Les quelques 245 000 $ recueillis par les grimpeurs dans le cadre des deux dernières ascensions ont servi à mettre un
baume dans le quotidien de tout-petits marqués par des débuts de vie difficiles. Voici seulement quelques exemples :
l’aide directe faite aux enfants pour l’acquisition de jeux ou de matériel de stimulation en cas de retard de développement, l’achat de prothèses et orthèses de toutes sortes, le paiement de services professionnels urgents (orthophonie,
ergothérapie), le don de « baluchons de la cigogne », sacs de départ pour nouveau-né remis aux jeunes mamans à leur
sortie de l’hôpital, etc.
Certains grimpeurs de la dernière expédition comptent renouveler leur engagement, mais il y a encore des places disponibles pour de nouvelles personnes qui souhaiteraient se joindre à cette belle aventure. Voila une collecte de fonds
pour les 0-5 ans de la DPJ et un défi sportif à la hauteur de la cause!
Le projet vous intéresse? Vous n’avez qu’à nous contacter pour plus d’information ou visiter le fondationcjm.ca.

4675, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1C2
Téléphone : 514 593-2676
info@fondationcjm.ca
fondationcjm.ca

