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L’année 2020 a frappé fort à tous les niveaux. Une pandémie mondiale a
déferlé avec force emportant avec elle nos collectes de fonds, nos
événements et en brisant au passage la vague de « momentum » que le
succès de la Campagne de prévention Respire avait permis en ce début
d’année. L’adversité a assombri la terre entière et la Fondation AndréBoudreau et ses jeunes protégés n’y ont pas échappé… Le travail et l’école à
distance, l’isolement, l’hyperconnectivité, la peur, l’incertitude et les pertes
d’emplois ont contribué à faire exploser l’anxiété dans la population en
général en touchant tout particulièrement notre belle jeunesse privée des
contacts sociaux qu’elle dévore habituellement et qui sont nécessaires à son
épanouissement.

Mot de la
présidente

On dit souvent qu’il faut souffrir afin d’évoluer… Cette année le résume
bien! En ce sens, de nouvelles idées de collectes de fonds ont fait place aux
anciennes et les demandes de dons ont dû être multipliées avec
acharnement. Le résultat? Surprenant. Voire miraculeux! Avant la COVID19, la cause des jeunes ayant des problématiques de dépendances n’était pas
une cause facile à « vendre » aux différents donateurs, mais
l’hyperconnectivité et la consommation d’alcool et de drogues qui ont
découlé de tout cet isolement préventif ont grandement contribué à faire
voir la dépendance et surtout la dépendance jeunesse d’un autre œil.
Désormais, la population en général se rendait compte que cela pouvait
arriver sournoisement dans n’importe quelle famille et dérouter des vies
sans préavis. Ce malheur a, bien sûr, fait bien des dommages mais il a
permis aussi d’ouvrir le dialogue et de laisser de côté plusieurs idées
préconçues de la dépendance jeunesse. Dès lors, une vague de sympathie a
déferlé apportant avec elle le support et le soutien de dizaines d’entreprises
et fondations qui désiraient, autant que nous, aider la jeunesse en
déséquilibre. Les dons amassés ont permis de garder tous les projets à flots
et de se préparer à l’avenir.
Dans l’adversité, l’équipe fait la force, et je tiens à remercier de tout cœur
chaque donateur, chaque partenaire, chaque administrateur du conseil
d’administration ainsi que notre précieuse directrice générale et son
adjointe pour tout le support et le travail qui a été fait au courant de cette
année si particulière. Chacun d’entre vous
avez fait la différence et c’est pour cette
unique raison que tout a été possible.
L’année 2021 sera chargée de projets
d’envergure, car les défis de la pandémie et
du post-COVID le seront tout autant, mais
l’espoir est permis et vous pourrez toujours
compter sur nous afin de veiller au bien-être
des jeunes qui se seront égarés en cours de
route.
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Merci mille fois, prenez soin de vous et
vivement 2021!

Nadia Dahman

MISSION
Promouvoir, diffuser et supporter tout projet et initiative susceptibles
d’apporter une valeur ajoutée aux programmes de prévention et de
traitement offerts par les organisations de santé et de services sociaux
aux jeunes ayant des problèmes reliés à l’alcool, aux drogues, aux
médicaments pris sans ordonnance, au jeu et à la cyberdépendance /
hyperconnectivité.

VALEURS
Nos valeurs procèdent d’actions concrètes qui, au fil du temps, sont
devenues la norme en matière de savoir-être. En tout temps, nous nous
engageons à faire preuve de :

COMPASSION
Notre action est motivée par le
désir de supporter, au mieux
de nos connaissances,
disponibilités et sphères
d’influence, les jeunes et les
familles frappés par les
difficultés en lien avec les
dépendances.

RESPECT
Nos rapports avec les
personnes et les organismes se
font dans le respect mutuel des
parties. Nos rapports avec les
donateurs s’effectuent dans le
respect de leur volonté
concernant la destination ou la
divulgation de leurs dons.

TRANSPARENCE
Notre organisation et nos
activités sont de nature
publique et les renseignements
sont accessibles dans les limites
des lois relatives à la protection
des renseignements
personnels.

Mission et
valeurs

CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements obtenus
par nos bénévoles et employés
sur les donateurs et organismes
sont confidentiels. Ils seront
divulgués qu’aux personnes
autorisées et utilisés qu’à des
fins jugées nécessaires.

ENTRAIDE
Notre action ne peut se faire
qu’avec la générosité de la
communauté.
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VISION
Notre rêve serait que cette ressource devienne une véritable plaque
tournante de connaissances et de vécus partagés pouvant prétendre au
statut d’Observatoire de la dépendance dans les Laurentides. Un endroit
où les jeunes, les parents ainsi que toutes les forces vives de notre
communauté intéressées à suivre de près l’évolution des différentes
problématiques reliées à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris
sans ordonnance, au jeu et à la cyberdépendance / hyperconnectivité y
trouvent réponse à leurs questions.

Vision et
objectifs
OBJECTIFS
La fondation soutient et favorise notamment :
Toute activité de prévention et de sensibilisation de la population et des
jeunes et leurs familles aux méfaits de l’abus et de la dépendance à
l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans ordonnance, au jeu et à
la cyberdépendance / hyperconnectivité.
Tout projet non subventionné développé par les responsables du
programme jeunesse du CISSS des Laurentides.
L’éclosion de pratiques innovantes en soutenant la recherche ainsi que
l’évaluation continue de projets non subventionnés placés sous son
autorité ou en collaboration avec un tiers reconnu de la direction des
programmes jeunesse du CISSS des Laurentides.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2020
L’article 4.1 de nos Règlements généraux spécifie la composition du
conseil d’administration qui doit être composé de 13 membres, dont
9 personnes représentant différents milieux : affaires, éducation,
municipal ou judiciaire; ainsi que 2 personnes représentant le milieu de
la réadaptation, soit le directeur gestionnaire répondant du CISSS des
Laurentides et le directeur général de la fondation.
Leur mandat est de deux ans. Chaque année, la moitié est élue lors de
l’assemblée générale annuelle. Au 31 décembre 2020, les membres du
conseil d’administration étaient :

CA
COMITÉ EXÉCUTIF
À la présidence, Madame Nadia Dahman
À la première vice-présidence, Monsieur Maurice Charbonneau
À la deuxième vice-présidence, Madame Suzie Prénovost
À la trésorerie, Monsieur Martin Alary
À la direction générale, Madame Lucie Martineau

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
Mesdames

Christine Heyne
Héloïse Lamontagne
Chantal Lord
Véronique Savard
Nadine St-Amant

Un poste vacant

Messieurs

Robert Ducharme
Patrice Paré
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GALA ANNUEL
En raison de la pandémie actuelle, notre Gala annuel 2020 a dû être
annulé. Ce gala représentait la principale source de financement de la
fondation et rapportait annuellement plus de 80 000 $.
Pour contrer ce manque à gagner, l’équipe a dû redoubler d’effort et de
créativité.

Événements
de collecte
de fonds

TIRAGE
À la suite de l’annulation du Gala,
grâce à la solidarité et à la grande
générosité des commanditaires, ces
derniers nous ont permis d’utiliser
les cadeaux offerts pour le Gala en
prix pour l’organisation d’un tirage. La fondation a donc organisé son
premier tirage et cette collecte de fonds, qui aura lieu le 15 février 2021, a
été un beau succès.
Merci aux principaux commanditaires de cet événement!
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CAMPAGNE TIC TOC
Alors que les mesures sanitaires liées au COVID-19 ont amplifié les
problèmes liés à l’anxiété et aux dépendances, la Fondation
André-Boudreau a lancé une campagne de financement et de
sensibilisation : Tic Toc – L’heure est grave, il est temps de les débrancher.
La situation actuelle des jeunes est critique, car ils ont été les grands
oubliés de la pandémie. Il est d’autant plus important d’investir dans des
projets préventifs visant à réduire l’hyperconnectivité, c’est-à-dire la
surutilisation des écrans, car cette problématique peut mener à d’autres
dépendances.

La consommation d’alcool et de cannabis est liée au temps
passé devant les écrans : de façon générale, les élèves ayant une
consommation élevée sont proportionnellement plus nombreux
à passer beaucoup de temps devant les écrans.
Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019)

Suite

À l’ère du numérique, plusieurs nouvelles dépendances menacent le
parcours de nos jeunes et, actuellement, ces derniers n’ont jamais été
aussi connectés. La pandémie a contribué à exacerber cette dépendance,
d’où l’importance d’agir!

Au Québec, on estime que près de 18 % des jeunes du
secondaire seraient à risque de développer une utilisation
problématique d’Internet.
Cette campagne aura donné une belle visibilité à notre
fondation dans les médias régionaux et aura généré des
discussions dans le
milieu et dans les foyers
laurentiens quant au problème
de la cyberdépendance.
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DONATEURS
L’année 2020 aura été consacrée à la recherche active de partenaires
financiers. Pour réaliser sa mission, la Fondation André-Boudreau a
besoin de partenaires qui contribuent généreusement à illuminer l’avenir
de nos jeunes. En cette année difficile, un chaleureux MERCI à ceux-là
qui auront cru en notre cause!

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
BRASSEURS DU NORD
DÉPUTÉ DE BERTRAND
- MADAME NADINE GIRAULT

Donateurs
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MINISTRE DES FINANCES
- MONSIEUR ÉRIC GIRARD
ŒUVRES JOSAPHAT VANIER

FONDATION HYDRO-QUÉBEC

SUPER AQUA CLUB

FONDATION J.A. DESÈVE

TC ÉNERGIE

FONDATION TELUS
POUR UN FUTUR MEILLEUR

WALMART LACHUTE

FONDATION TREMBLANT

WALMART SAINT-EUSTACHE

INDUSTRIELLE ALLIANCE

WALMART SAINT-JÉRÔME

WALMART ROSEMÈRE

Nos populaires comédiens, Mehdi Bousaïdan et Rosalie Vaillancourt de
la campagne de prévention de l’anxiété RESPIRE laisse pas ton stress
avoir le dernier mot, lancée en 2019, nous ont offert une belle visibilité en
choisissant notre cause lors de leur passage à l’émission Le Tricheur de
TVA.

Suite
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RESPIRE 2.0
CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ
La première campagne de prévention de l’anxiété lancée en 2019 en
collaboration avec la Direction de la santé publique du CISSS des
Laurentides, a obtenu un succès monstre et est toujours aussi d’actualité,
tuaslederniermot.com. Nous travaillerons en 2021 au lancement de la
version 2.0 de cette campagne. Le travail a été entamé en 2020 ainsi que
la recherche de partenaires financiers.
Avant la pandémie

1/5 12 à 17 ans

Un jeune sur 5 avait un diagnostic d’anxiété chez les

Depuis la pandémie

1/3

Projets

Un jeune sur 3 a l’impression de

rater sa vie

Depuis le début de la pandémie, notre fondation n’aura jamais été autant
sollicitée; les besoins ont explosé dans les Laurentides. Le contexte actuel
entraîne des conséquences sociales importantes chez les jeunes telles que
l’isolement, la perte d’activités sportives et une augmentation du temps
d’écran, ce qui peut mener à la détresse psychologique dont des signes
d’anxiété, voire de dépression majeure. De plus, l’anxiété que vivent les
adultes (parents et professeurs) a des impacts importants chez nos
jeunes, car les adultes ne sont pas toujours outillés pour répondre aux
questions de leurs jeunes et les rassurer.
ENCORE PLUS IMPORTANT AUJOURD’HUI AFIN DE MIEUX GÉRER
« L’APRÈS COVID-19 »
L'anxiété étant l’une des principales causes qui mènent
malheureusement les jeunes à s'évader vers les différentes dépendances,
nous savions qu'en outillant mieux notre jeunesse sur la façon de mieux
gérer son discours intérieur anxieux, et bien qu'automatiquement nous
baisserions l'attrait aux différentes formes d'échappatoires.
1 $ Prévention = 5,60 $ Économie soins de santé
Pour chaque dollar investi en prévention, 5,60 $ est économisé en soins
de santé.
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ADRÉNALINE
La Fondation André-Boudreau supporte les programmes internes en
réadaptation comme le projet Adrénaline de l’unité de vie La Croisée du
Centre jeunesse des Laurentides, situé à Huberdeau. La Croisée est une
unité de vie pour des jeunes qui vivent avec une problématique de
dépendance et de troubles de comportement.
Le projet Adrénaline propose différentes activités à haute intensité
émotionnelle. L’objectif est de permettre au jeune de développer des
stratégies alternatives à la consommation et faire des expériences
émotionnelles différentes tout aussi intenses que leur consommation.

Cette année, en raison de la pandémie plusieurs activités n’ont pas eu lieu.
Le centre jeunesse étant situé dans la belle région des Laurentides, les
jeunes ont malgré tout bénéficié d’activités extérieures excitantes pour
leur permettre de sortir de leur zone de confort, afin de réapprendre à
avoir du plaisir autrement.

Suite
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CPALETTE

Notre fondation supporte aussi, à l’interne, le projet CPALETTE du
programme de réadaptation de l’unité de vie La Croisée au Centre
jeunesse des Laurentides, campus Huberdeau.

Projets
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C P A L E T T E est un projet créatif qui consiste
à bâtir différents articles à l’aide de bois
de palettes recyclées et à vendre leurs
œuvres à la collectivité.
Développé comme une entreprise
dont les actionnaires sont les jeunes eux-mêmes, ce
plateau de travail leur donne la chance de développer des
habiletés créatives et sociales, comprendre la gestion d'une
entreprise et leur permettre d'être valorisés et reconnus.
Encore une fois dans ce projet, beaucoup de volets ont été
interrompus ou au ralenti en lien avec la COVID.
Le projet « galerie d’art », qui consiste à rénover un gazebo sur le terrain
dans le but d’en faire une galerie d’art, et le projet « d’inviter un artiste »,
afin de motiver et d’allumer la flamme de la créativité chez les jeunes,
prévu en 2020, ont été reportés lorsque la situation le permettra en 2021.

Plusieurs talents!

L’objectif 2021 de la Fondation André-Boudreau est d’être proactive et de
continuer l’important travail entamé en 2019-2020 en PRÉVENTION avec
la campagne de l’anxiété, continuer à rejoindre les adolescents avec une
version 2.0 de la campagne Respire ainsi qu’ajouter des outils pour les
jeunes du primaire.
L’objectif d’être toujours présente du côté clinique à l’interne demeure
une priorité pour bonifier les services offerts aux jeunes.
À titre de l’unique fondation des Laurentides à venir en aide aux jeunes
au niveau des différentes dépendances, nous devons continuer d’être une
référence et de démontrer notre crédibilité.
À l’ère du numérique et des nouvelles dépendances s’y rattachant, il
importe plus que jamais de s’outiller pour mieux protéger notre jeunesse
de ce fléau grandissant.
Afin de soutenir l’ampleur de ses projets, la Fondation André-Boudreau,
appuyée de la permanence, devra continuer la recherche de nouveaux
partenaires et de nouvelles sources de financement.
En raison de la situation actuelle reliée au COVID-19, à l'heure où nous
rédigeons ces lignes, le gala annuel 2021, source principale de
financement de la fondation, n’aura pas lieu encore cette année.

Qu’arriverat-il en 2021?

L'accent devra être mis sur les ravages causés par la pandémie. Un gros
défi pour notre fondation, cette malheureuse situation aura mis
beaucoup de pression sur nos jeunes, et ce, additionnée aux nouvelles
réalités de l'hyperconnectivité et de la cyberdépendance. La situation
reliée à la COVID-19 n’aidera pas à contrer ces fléaux.
Plus que jamais, la Fondation André-Boudreau sera à l’affût des besoins
des jeunes en difficulté. Grâce à notre étroite collaboration avec les
intervenants de la Direction jeunesse et de la Direction de la santé
publique du CISSS des Laurentides, notre vigie sera forte et porteuse de
lumière pour notre jeunesse du territoire.

Ensemble, tout est possible!
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Pour réaliser sa mission, la
Fondation André-Boudreau a besoin de partenaires
qui contribuent généreusement et sans compromis
à illuminer l’avenir de nos jeunes.
MERCI DU FOND DU CŒUR
aux dévoués
membres du conseil
d’administration

à nos précieux
donateurs

à nos partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux

Dans ce contexte, dire merci peut sembler banal,
mais c’est encore le mot le plus juste pour vous
exprimer toute notre gratitude.

FONDATION ANDRÉ-BOUDREAU
910, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5M5
450 848-5348
info@fondationandreboudreau.com
fondationandreboudreau.com
DOCUMENT AGA2020-03

