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Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent
J’aime travailler au centre jeunesse parce que
je crois en sa mission, soit celle de protéger les
jeunes!
Micheline Roussel,
agente administrative
Le Centre jeunesse
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Travailler au Centre jeunesse du Saguenay-LacSaint-Jean, c’est choisir de se joindre à un
milieu professionnel sain, stimulant et en
constante évolution. Je peux sincèrement affirmer que je suis heureux d’arriver au travail
chaque jour. Nous sommes unis et formons une
vraie équipe.
Mourad Semmar,
technicien en informatique
Centre jeunesse
Mauricie-Centre-du Québec
Prendre ma place auprès d'un jeune en difficulté
pour lui permettre de grandir dans un milieu de
vie sécurisant, le guider dans ses choix, l'encourager dans ses efforts pour développer ses
ressources personnelles et sociales, et ce afin
qu'il devienne un adulte autonome capable de
se construire une vie pimentée de bonheur.
Francine Bronsard,
travailleuse sociale
Centre jeunesse de l’Estrie
Même si parfois mon boulot n’est pas facile, ce
que j’adore dans celui-ci, c’est d’échanger avec
les gens, m’asseoir avec eux, tenter de comprendre ce qu’ils vivent et parfois réussir à les
amener à prendre plus de pouvoir sur leur vie.
Christian Allard,
psychoéducateur
Centre jeunesse de Montréal –
Institut universitaire
J'oeuvre dans le domaine de la protection de la
jeunesse depuis 1984. Criminologue de formation, je voulais venir en aide aux jeunes aux
prises avec un mal de vivre et vivant en marge
de notre société. J'étais très sensible aux injustices, aux préjugés et au dénigrement dont ils
étaient victimes.
Michelle Dionne,
directrice de la protection de la jeunesse
Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw
Être adolescent n’est pas toujours facile, mais
quand on est bien encadré, il est plus facile de
trouver son chemin. Je travaille avec les jeunes
parce que je connais les difficultés qu’ils vivent
et les obstacles qu’ils doivent surmonter. Je souhaite encourager les jeunes à prendre les
bonnes décisions dans leur vie.
Steven Blackette,
éducateur
Centre jeunesse de l’Outaouais
C’est en atteignant l’objectif d’éliminer la maltraitance sous toutes ses formes chez les
enfants que ces derniers pourront développer
leur plein potentiel.Montrez à un enfant à chérir
ses buts et vous créerez un bâtisseur du futur.
Me Sylvain Meunier,
avocat
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Centre jeunesse
de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
m’a offert la chance de faire partie de sa grande
équipe de travail. Ce fut une excellente décision
de les rejoindre, car j’ai appris qu’il était possible
de se dépasser dans son travail, de recevoir la
reconnaissance et l’entraide dont chacun des
collègues fait preuve chaque jour. C’est un très
grand privilège que je vous souhaite. Bonne
semaine des centres jeunesse!
Bertrand Blanchette,
technicien en administration
Le Centre jeunesse
Gaspésie /Les Îles
J’ai choisi de travailler en centre jeunesse tout
simplement parce que l’intérêt et le bien-être
des enfants me tiennent à coeur. S’assurer et
veiller à ce que chaque enfant puisse grandir et
se développer de façon saine et positive est la
principale raison qui fait que j’ai choisi ce milieu.
Marie-Hélène Landry,
psychologue
Centre jeunesse
de Chaudière-Appalaches
Tout comme un parent lors de la naissance de
son enfant, voir un jeune en difficulté grandir,
évoluer et «renaître» est un beau cadeau de la
vie. C'est ce qui me motive tous les jours dans
mon travail en centre jeunesse!
Patrick Bénard,
agent d'intervention
Les Centres jeunesse de Lanaudière
Après avoir travaillé plus de 25 ans en usine, je
suis très heureux de pouvoir travailler avec le
personnel des Centres jeunesse de Lanaudière
auprès duquel je suis aux petits soins.
Daniel Rainville,
préposé à l’entretien
Centre jeunesse des Laurentides
Au Centre jeunesse des Laurentides, mon travail me permet de me sentir utile auprès des
employés et des jeunes en difficulté.
Guylaine Lamarche,
réceptionniste
Centre jeunesse de la Montérégie
Je travaille depuis 10 ans au service informatique du Centre jeunesse de la Montérégie. Un
climat de travail agréable, un environnement
dynamique, une équipe dont je suis fier de faire
partie sont parmi les atouts que j’apprécie.
Jean-Christophe Dubois,
analyste informatique
Association des centres jeunesse
du Québec
S'occuper d'un enfant, l'aimer, le protéger, le
rendre autonome. Quoi de plus important au
monde? Demain, il sera un parent et un citoyen,
qui à son tour, devra s'occuper d'un enfant, l'aimer et le protéger. Pour eux, j'ai choisi le centre
jeunesse il y a 31 ans. Je ne connais pas de
métier plus passionnant.
Jean-Pierre Hotte,
directeur général

Pour eux, j’ai choisi le centre jeunesse. Voilà un thème qui illustre
bien la raison pour laquelle vous venez en aide aux enfants, aux
jeunes et aux familles les plus vulnérables de notre société. La
Semaine des centres jeunesse, qui se déroule cette année du 16 au
22 novembre, permet de souligner et de reconnaître votre engagement hors du commun.
Jour après jour, chacune et chacun dans vos fonctions respectives,
vous apportez une aide précieuse aux familles provenant de toutes
les régions du Québec. Ce rôle, vous le jouez dans des conditions
qui sont parfois difficiles et qui demandent de la patience, du doigté
et de la persévérance. Malgré les obstacles, vous faites preuve d’un
dévouement constant.
La protection de la jeunesse est une responsabilité que nous partageons tous. Grâce à vos interventions, les jeunes ont de meilleures
chances de s’épanouir et d’apporter leur contribution au développement de leur communauté. Notre gouvernement partage cette responsabilité avec vous. Pour ce faire,
nous appuyons sans cesse les initiatives qui permettront aux jeunes de surmonter les difficultés auxquelles ils font face. Depuis 2003, nous sommes passés de la parole aux actes. Nous avons travaillé en
votre compagnie pour apporter les modifications souhaitées à la Loi sur la protection de la jeunesse en
plus d’investir des sommes importantes pour soutenir vos interventions sur le terrain. Les résultats sont
positifs mais nous constatons, comme vous, qu’il reste du travail à faire. C’est pourquoi vous pourrez
compter sur ma collaboration, ainsi que celle de notre gouvernement, pour que nous puissions, ensemble, améliorer nos façons de faire et offrir des services qui répondront toujours aux besoins des familles.
Pour votre détermination, votre grand coeur et votre passion, je vous remercie de LES avoir choisis.

Lise Thériault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES

Cette semaine est une semaine bien spéciale pour nous tous. En effet,
nous ne pouvons passer sous silence la semaine annuelle des centres jeunesse du Québec qui se déroule du 16 au 22 novembre 2009.
Vu le contexte pandémique dans lequel nous sommes présentement
plongés, plusieurs activités ont dû être reportées afin que tout un chacun concentrions nos énergies à continuer d'offrir des services de
qualité aux usagers. Selon moi, il est donc d'autant plus important de
prendre le temps de souligner la Semaine des centres jeunesse et
ainsi de vous remercier pour votre implication et votre mobilisation.
Cette période souligne la contribution exceptionnelle de chacun d'entre vous à la réalisation de la mission du Centre jeunesse des
Laurentides qui vise à assurer la protection et le développement des
enfants et adolescents en grande difficulté personnelle, familiale ou
sociale, ainsi qu'à responsabiliser et réintégrer socialement les adolescents.
En cette semaine bien particulière pour tous les membres du personnel du Centre jeunesse des
Laurentides, il est donc important de prendre le temps de se rappeler que peu importe le poste que nous
occupons dans cette belle et grande organisation, le travail que nous accomplissons au quotidien fait une
différence dans la vie des jeunes.
Que cette semaine soit donc l'occasion de se dire haut et fort que nous sommes fiers de travailler pour
la cause des enfants, car pour eux, nous avons choisi le centre jeunesse.
Vous recevrez, au cours des prochains jours, l'outil promotionnel provincial pour souligner ce moment privilégié, soit un porte-clé à l'image de la Semaine des centres jeunesse du Québec.
Je tiens donc à vous remercier personnellement de votre implication et de votre assiduité remarquable
au travail. Je vous invite également à continuer d'être des ambassadeurs de première ligne de notre mission et ainsi mieux la faire valoir et la faire comprendre autour de nous.
BONNE SEMAINE DES CENTRES JEUNESSE 2009 !

Bernard Fortin, FCMA
Directeur général

