
 

 

Comme vous vous souvenez sûrement, nous nous 
étions engagés l’an dernier, au nom de la 
Fondation, à mettre sur pied un programme de 
remise de bourses pour soutenir les jeunes 
fréquentant  le Carrefour jeunesse-emploi de 
Laval. Ces bourses devaient servir à aider et à 
encourager les participants dans leurs démarches 
de réinsertion sociale et professionnelle.  
 
Et bien, c’est chose faite. Plus de 12 bourses ont 
été remises dans les divers programmes du CJEL. 
 

Toujours  comme prévu  lors de la dernière assemblée annuelle, une 
première activité de financement a été organisée par la Fondation.  Lors 
d'une conférence motivante de monsieur Pierre Lavoie, fondateur du Grand 
défi Pierre Lavoie, nous avons entendu le témoignage touchant de Katherine 
Lago-Urpesz, une participante du programme Départ @9, qui a démontré à 
quel point les bourses offertes par la Fondation peuvent aider les jeunes. 

Merci au comité organisateur de l’évènement, merci aux généreux  
donateurs et participants. Les sommes amassées serviront à aider les jeunes 
dans la poursuite de leur autonomie.   

Ça donne le goût de continuer! 

Membres du conseil d'administration:   
Pierre Dumais, Président  
Christiane Pichette, Secrétaire   
Anthony Ally Golo, Administrateur  

Fondation du Carrefour  
jeunesse-emploi de Laval 

Activité de financement  
de la FCJEL 

 
Près de 200 personnes ont participé à cette première 
activité de financement qui s’est déroulée sur le site 
enchanteur du Cosmodôme. Dès leur arrivée,  les 
convives ont pu participer au défi vélo afin 
d’emmagasiner  l’énergie nécessaire pour la conférence 
de Pierre Lavoie.  Soulignons le travail des gens de la 
CICL-O-Santé  qui ont rendu possible ce segment de 
l’évènement. 
 
Les participants ont ensuite été émus par le témoigne 
de  Katherine Lago-Urpesz, témoignage qui donnait tout 
son sens à la conférence de Pierre Lavoie qui nous 
offrait en primeur sa nouvelle conférence : Le 
leadership authentique et humain. Grâce à la prestation 
de ce grand orateur, ce premier évènement fut un 
grand succès.   
 
Merci à nos donateurs : 

 Les Caisses Desjardins de Laval,  
notre partenaire principal 

 Le Cosmodôme 
 FLIP Communications & Stratégies 
 Nyevo, création et image de marque 
 Trisotech 
 Bisson.Fortin, architectes 
 Norca Électrique 

 
Merci au comité organisateur : 
Anthony Ally Golo, Christiane Pichette, Isabelle 
Lalancette, Jennifer C. Asselin, Linda Almache, Pierre 
Dumais, Rachel Bourbonnais, Rémi Gagnon et Robert 
Goyette. 

Déjeuner-conférence de  
Pierre Lavoie au Cosmodôme 
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Sébastien 
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Nicolas 
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Stéphanie 
Pour ton implication dans ta démarche 
avec Départ@9 

Adrien 
Pour ton implication dans ta 
démarche avec Départ@9 

Julie Pour ton implication dans ta démarche avec 

Départ@9 

Nicolas 
Pour ton projet Jeune volontaire 

Les bourses 
de la  

Fondation 

Rodrigue Pour ton implication dans ta démarche avec 

Départ@9 




