COM 2018-231

La Fondation jeunesse
du CISSS de Chaudière-Appalaches
100, Mgr Ignace-Bourget
Lévis (Québec) G6V 2Y9
Tél. travail : ______________________________

Code postal : _____________________

Visa

MasterCard no : _____________________ exp. : ______________

No de charité : 890753379 RR0001

Signature : _________________________________________________________________________

Par carte de crédit :

Par chèque au nom de la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches

La cause me tient à coeur et je veux faire un don unique au montant de : _______________ $

Téléc. : _____________________________ Courriel : ______________________________________

Tél. résidence : ____________________________

Ville :____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Nom  : ____________________________________________________________________________
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La Fondation jeunesse
du CISSS de
Chaudière-Appalaches

100, rue Mgr Ignace-Bourget
Lévis (Québec) G6V 2Y9

Tél. : 418 837-1930, poste 2445
1 800 461-9331, poste 2445

Fondation_ jeunesse@ssss.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur

Notre mission
La Fondation jeunesse du CISSS de ChaudièreAppalaches est un organisme à but non lucratif
qui recueille et gère des fonds destinés à soutenir
des jeunes en difficulté de la région et leur
famille afin de leur insuffler de l’espoir et de leur
permettre de se projeter vers un avenir meilleur.

Notre vision
Afin de compléter l’offre des services publics,
notre fondation a, depuis 25 ans, répondu aux
besoins de centaines d’enfants et de jeunes.
La Fondation poursuit son œuvre en mobilisant
la population et les gens d’affaires autour de ces
jeunes en difficulté et leur famille par la réalisation
de sa mission, et ce, grâce à des projets et à une
aide tangible, nécessaires à leur épanouissement.

Nos objectifs
Les demandes à la Fondation sont effectuées par
les intervenants de la Direction de la protection
de la jeunesse et du Programme jeunesse du
CISSS de Chaudière-Appalaches et visent à  :
• Soutenir le développement global des enfants;
• Répondre aux besoins de première nécessité
des jeunes;
• Appuyer des projets porteurs d’espoir;
• Encourager le développement et le maintien
de l’autonomie des jeunes;
• Stimuler les jeunes à persévérer dans leurs
démarches scolaires et professionnelles;
• Permettre aux jeunes de briser l’isolement en
vivant des expériences valorisantes.

L’aide que
nous offrons aux jeunes
en difficulté...
• Acheter des livres et des jeux éducatifs aux
enfants;
• Offrir une aide financière pour l’achat de
vêtements, de meubles, de couches, etc.;
• Donner des coupons alimentaires;
• Soutenir certains organismes venant en aide aux
jeunes en difficulté, comme Travail Jeunesse ou
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière;
• Acheter des cartes pour le bal de fin de secondaire;
• Défrayer le transport lié aux démarches de
recherche d’emploi;
• Offrir un soutien financier (trousseau de départ)
aux jeunes dont l’accompagnement est terminé et
qui s’installent en appartement, faute de pouvoir
retourner dans leur famille après leur accompa
gnement par le CISSS de Chaudière-Appalaches;
• Aider à payer le permis de conduire;
• Remettre des sommes d’argent pour récompenser
la persévérance scolaire;
• Offrir de payer l’inscription aux sorties éducatives
scolaires;
• Permettre l’achat d’éléments indispensables à leur
stage;
• Participer aux frais d’inscription de certains enfants
au terrain de jeux durant l’été;
• Défrayer l’inscription d’activités culturelles et
artistiques.

