TÉMOIGNAGES DE JEUNES
Aujourd’hui j’existe…. Et je suis quelqu’un!
Vous m’avez sauvée, je vous dois ma vie;
vous me manquez déjà. Je vous aime.
Amélie, 17 ans
Les autres m’aident, quand j’ai des questions,
il y a des réponses... Y m’aident à prendre des
moyens pour pas me fâcher, pis ça va mieux
avec les autres !!! Surtout avec maman!!!
Antoine, 9 ans
Mon adolescence et mon début de vie adulte
furent difficiles mais c’est grâce à vous, à votre
aide et le fait de m’avoir maintenue en milieu
substitut que ma vie est positive aujourd’hui.
Je suis abstinente de consommation de drogue
depuis des années et ma vie est stable.
Nancy, 32 ans,
mère et conseillère en ressources humaines

Message de la ministre déléguée aux Services sociaux
À l’occasion de la Semaine des centres jeunesse, je salue l’engagement indéfectible de tout le personnel de ces établissements envers les jeunes ainsi que les efforts remarquables
qu’ils déploient, avec beaucoup de patience et d’amour, pour
leur venir en aide. Je tiens à souligner leur apport exceptionnel au soutien des familles afin que ces dernières améliorent
leurs compétences de façon à assumer adéquatement leurs
responsabilités à l’égard de leurs enfants.

Bonne Semaine
des centres jeunesse 2010!
Bonjour à tous,
En cette semaine bien
particulière pour noustous, soit celle de la
semaine annuelle des
centres jeunesse du
Québec, qui se déroule du 14 au 20
novembre 2010, il est
important pour moi
de prendre un temps
pour souligner votre
contribution exceptionnelle à la réalisation de la mission du
Centre jeunesse des
Laurentides, et ce, peu
importe que vous occupiez un poste à titre clinique
ou administratif.
Vous tous, ensemble, savez être mobilisés et faire
la différence pour la cause des jeunes en difficulté
et de leur famille des Laurentides.
En ce sens et à titre d'exemple, la contribution du
personnel a récemment été mise à profit, et ce,
par la réalisation de plusieurs projets importants.
Ceux-ci ont, entre autres, permis de faire valoir
l'excellence du travail qui est fait par le personnel
de notre organisation au congrès de l'ACJQ.
Ainsi, grâce à votre mobilisation et votre participation... tout est possible.
Non seulement notre organisation rayonne, mais il
s'agit aussi de reconnaître l'importance de votre
travail, de près ou de loin, dans la vie d'un jeune.
Vous contribuez ainsi à faire briller sa vie...
Je vous invite également à continuer d'être des
ambassadeurs de première ligne de la mission des
centres jeunesse pour ainsi arriver à mieux la faire
comprendre et à la faire valoir, autour de nous,
comme il se doit.
Au cours des prochains jours, vous recevrez, l'outil promotionnel provincial de l'ACJQ qui se veut à
l'image et en lien au thème de la Semaine des centres jeunesse du Québec 2010.
Je tiens donc à vous remercier personnellement
pour votre implication et votre assiduité exceptionnelle dans la réalisation de vos tâches.
Merci et bonne Semaine des centres jeunesse
2010!

Bernard Fortin
Directeur général

Grâce aux interventions effectuées par les intervenants travaillant en protection de la jeunesse, les jeunes qui connaissent
des difficultés au sein de leur famille ont de meilleures chances
de s’épanouir et de contribuer au développement de leur communauté.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les intervenants
des centres jeunesse, grâce à leurs expertises et leurs compétences, contribuent à redonner confiance et espoir aux enfants
auprès desquels ils interviennent.
Pour cette présence essentielle que vous assurez auprès de la jeunesse québécoise en difficulté, du fond du coeur, je vous dis «merci »!

Dominique Vien

Contribuer à faire briller sa vie
Sous le thème contribuer à faire briller sa vie, la Semaine
des centres jeunesse nous offre l’occasion de remercier tous
ceux et celles qui, quotidiennement, viennent en aide aux
enfants, aux familles et aux jeunes en difficulté.
Par votre engagement, votre dévouement et votre professionnalisme, vous permettez aux enfants et aux jeunes les plus
fragiles de notre société, de pouvoir grandir, se développer, de
croire en leur rêve et surtout de les réaliser.
Par votre présence et vos interventions vous les accompagnez
dans leurs difficultés et leurs peines, soulignez avec joie les
petites et les grandes victoires et les guidez vers la réussite.
Je souhaite vous en remercier. Par votre travail exceptionnel,
vous contribuez à faire briller leurs vies!
Je veux également vous dire que vous n’êtes plus seuls pour
relever cet important défi. De plus en plus d’acteurs de la
société civile désirent vous aider et aider les jeunes des centres jeunesse. Plusieurs personnes souhaitent par différentes initiatives être à vos côtés et faire leur part pour soutenir les jeunes des centres jeunesse.
L’Association des centres jeunesse du Québec a d’ailleurs profité de son dernier congrès
pour mettre en lumière des partenaires qui se sont démarqués par leur engagement exceptionnel et leur initiative auprès des jeunes des centres jeunesse. Nous avons donc remis huit
Prix Hommage à des personnalités, des entreprises et des organisations qui se sont investies pour faire une réelle différence dans la vie de ces jeunes.
Parce que toute la société doit se mobiliser pour la cause des enfants, le Réseau jeunesse
en tête aura comme objectifs de créer des partenariats, de bâtir des alliances, de faire
connaître la réalité des enfants et des jeunes des centres jeunesse. Il est désormais clair que
la cause des enfants doit être la priorité des différents acteurs de la société afin que nous
puissions, tous ensemble, encore mieux contribuer à faire briller leurs vies!
Bonne Semaine des centres jeunesse !

Jean-Pierre Hotte
Directeur général
Association des centres jeunesse du Québec

