Bonne semaine
des centres jeunesse!
« Fiers de faire partie de la grande famille des
centres jeunesse » est le thème retenu pour
la Semaine provinciale des Centres
jeunesse du Québec.
Ce thème traduit fidèlement ce à quoi
j’aspire pour chacun d’entre nous et vient
renforcer ma vision d’une seule et
unique grande équipe qui est dirigée
particulièrement par la passion de faire
une réelle différence dans la vie de
chaque enfant.
J’ai le privilège de constater au
quotidien que vous déployez une
énergie et démontrez un engagement sans frontière et je dois dire
que j’éprouve une grande fierté de
vous côtoyer.
Tout un chacun avez su
m’impressionner par votre
dévouement envers les jeunes les
plus démunis afin d’influencer
leur parcours de vie, et ce, au
travers de nos valeurs
organisationnelles qui sont la
confiance, l’engagement, le respect et la transparence.
Par vos actions professionnelles, vous déployez tous les efforts
nécessaires et osez également remettre en question les pratiques,
toujours dans une perspective d’offrir des services adaptés et
d’enrichir l’expérience client.
Soyez fiers de faire partie de cette grande famille et profitez de cette
semaine qui n’aurait pas sa raison d’être sans vous.
À tous, bonne semaine des centres jeunesse 2012!

France Trépanier
Directrice générale

En cette semaine des centres jeunesse : on tue la une !
Afin de souligner la Semaine des centres jeunesse, éloignons-nous des grands titres des médias et
rendons-nous en coulisses, dans nos centres jeunesse, pour saluer chaleureusement et reconnaître
plus de 14 000 hommes et femmes qui contribuent par leur engagement indéfectible à façonner
le parcours de la grande famille des centres jeunesse dont nous sommes si fiers. Tout en étant
soulignée différemment dans chacune des régions du Québec, la Semaine des centres jeunesse
sera animée d’un seul et même objectif qui consiste à dire merci à nos cliniciens, à notre personnel
administratif et à notre personnel de soutien, lesquels sont au cœur même des efforts déployés
pour que la noble cause des jeunes, des enfants vulnérables et de leurs familles soit reconnue,
valorisée et supportée.
Notre personnel est la ressource première de nos organisations et c’est grâce à la créativité et à l’innovation dont il fait preuve dans la réponse aux besoins des enfants et des jeunes que la crédibilité de
notre réseau qui est sans cesse en croissance.
Cette reconnaissance du rôle clé que jouent nos ressources humaines au sein des établissements se
renouvelle ainsi pour une onzième année avec autant de fierté. Les remerciements fusent également
de l’externe, tant de la part des partenaires de la communauté, de l’ensemble des parlementaires, que
du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Réjean Hébert, qui présentera à l’Assemblée nationale une déclaration visant à souligner la Semaine des centres jeunesse et à remercier les employés
de notre réseau.
Je termine en vous remerciant et en souhaitant vivement que la reconnaissance de nos employés
fasse son œuvre tout au long de l’année afin de saluer les bons coups tant des équipes que des
individus, mais aussi de l’investissement dans le travail et de l’effort soutenu qui caractérisent le
dévouement dont vous faites preuve au quotidien.
Merci et bonne Semaine des centres jeunesse !

Sylvie Godin
Directrice générale,
de l’Association des centres
jeunesse du Québec

Message du ministre de la Santé et des Services sociaux
La Semaine des centres jeunesse est le moment idéal pour rappeler à
tous l’engagement des centres envers les jeunes du Québec en situation
de vulnérabilité et leur famille. Un engagement des plus concrets qui vise
à protéger les jeunes de tout abus et de toute autre forme de maltraitance
et à aider les jeunes et les parents en difficulté à se prendre en main.
Cette Semaine est aussi un moment privilégié pour reconnaître
l’excellence du travail réalisé, que ce soit en protection de la jeunesse, en
réadaptation ou auprès des jeunes qui connaissent des démêlés avec la
justice. C’est aussi l’occasion parfaite pour rappeler l’importance, pour les
partenaires de la première ligne et de la deuxième ligne, d’œuvrer
ensemble au mieux-être des jeunes et des familles.
Bref, je tiens à féliciter chaleureusement les centres jeunesse, leurs
équipes et leurs collaborateurs, car je sais à quel point ils font un travail
incroyable au quotidien auprès des jeunes en difficulté et de leur famille.
Les intervenants mettent leurs compétences et tout leur cœur au service
de ces jeunes pour les aider à se relever, à reprendre confiance en eux,
et à avancer, pas à pas, sur le chemin de la réussite.
Grâce à eux, des dizaines de milliers de jeunes, chaque année, peuvent
grandir dans un environnement plus sécuritaire, plus sain, et plus propice
à la réalisation de leur plein potentiel. Décidément, ils ont de quoi être
très « Fiers de faire partie de la grande famille des centres jeunesse ».
Bonne Semaine des centres jeunesse!

Réjean Hébert

