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Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...
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�������� B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0
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LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
LOUISE MARSAN

Laboratoire privé ou R.A.M.Q.

514 212-5432
Prélèvement sur place, à votre domicile ou

à votre bureau

SOINS   PIEDSde
Francine Favreau, Infirmière

Soins sur rendez-vous
téléphone : (450) 530-5494

Membre de l’association
des infirmières et des infirmiers
en soins des pieds du Québec
Permis no : 20031041

Membre de l’ordre des infirmiers
et infirmières du Québec

permis o : 781021

Le Centre Jeunesse des
Laurentides compte 14 points de
services et campus dans toute la
région laurentidienne entre Deux-
Montagnes et Mont-Laurier. Les
Centres Jeunesse ont comme mis-
sion d’assurer la protection et l’évo-
lution des enfants éprouvant des
problèmes au niveau social, familial
ou personnel.
Le projet de coffres d’outils ali-
mentaires fait partie d’un projet plus
large, le Programme qualification
des jeunes (PQJ). Le PQJ vise prin-
cipalement à préparer les adoles-
cents au passage vers la majorité de
façon à ce qu’ils ne soient pas en
marge de la société. «On les prépare
à la vie adulte, quand ils ne seront
plus éligibles à nos services et qu’ils
devront vivre seuls et de façon auto-
nome», explique la responsable des
communications du CJL, Julie
Lemieux-Côté. C’est sous forme
d’intégration sociale que le « pro-
gramme de formation » agit tant au
niveau professionnel, de gestion
monétaire, de tâches de la vie quoti-
dienne, etc. 
Un total de 5000 coffres d’outils
alimentaires sont disponibles dans
les 16 Centres Jeunesse de la pro-
vince, dont 470 pour la région des
Laurentides, seulement pour cette

année. Ce coffre, distribué à chaque
adolescent de 17 ans quittant le
Centre Jeunesse, contient les usten-
siles utiles pour la cuisine quoti-
dienne, un DVD expliquant com-
ment procéder à l’achat de bons ali-
ments pour peu
d’argent et un
livre de recettes
Kuizto compor-
tant des recettes
simples, nutri-
tives et aborda-
bles. « Ce coffre
à outils alimen-
taires a pour
but de leur
offrir une auto-
nomie culinai-
re », indique
Mme Lemieux-
Côté. «On
prône les saines
habitudes de vie et on prône l’auto-
nomie de nos jeunes qui sont parfois
en difficultés. On veut leur donner
les meilleurs atouts pour qu’ils
soient le mieux outillés afin de partir
encore mieux dans la vie », ajoute-t-
elle. Ce programme est des plus pri-
mordiaux quand l’on comprend la
nécessité d’une alimentation saine et
comment il est facile et simple de se
laisser emporter par la vague de

repas congelés et de restauration
rapide. 
Certes, cette initiative est d’une
grande utilité, mais serait plus futile
sans la grande participation de la
Tablée des chefs qui offre aux jeunes
depuis 2010 des ateliers sur l’ali-
mentation. Une animation est éga-
lement faite de la part des éduca-
teurs afin que les jeunes puissent

retirer le plus d’avantages possible
de ce coffre. 
«Savoir choisir les bons produits à
l’épicerie, cuisiner des recettes sim-
ples et saines ou encore pouvoir par-
tager un repas entre amis : c’est ça
l’autonomie alimentaire »,  affirme
Jean-François Archambault, fonda-
teur et directeur général de La
Tablée des Chefs. 

Coffre à outils alimentaires

S’outiller pour manger sainement
Christian Roy

Depuis le mois de mars dernier, le Centre Jeunesse des
Laurentides (CJL) bénéficie du projet de coffres à outils
alimentaires mis sur pied par la Tablée des Chefs et
l’Association des centres jeunesse du Québec.

Michel Fortier

Un tournoi de golf amical aura
lieu le 23 septembre dans le but
d'amasser des fonds pour la
Fondation Batshaw. Cette fonda-
tion subventionne des activités ou
des programmes particuliers en
dehors des budgets réguliers des
Centres de Jeunesse et qui peuvent
contribuer au succès de la réinté-
gration sociale des usagers.
La Fondation subventionne des
programmes tels que le pro-

gramme Travail/études qui, au
Campus de Prévost, offre des dou-
zaines de postes de travail à des
usagers méritants du Centre, le
programme «Helping Hand » qui
aide les jeunes qui sortent du
Centre à s'établir dans des loge-
ments de façon autonome et à
trouver des emplois et des services
de soutien; ou, les fonds Bourse
Lois Daley qui fournissent des
bourses d'études à des usagers qui
poursuivent des études post-
secondaires.

Les personnes intéressées à soute-
nir les activités de la Fondation
pourront offrir leur don en com-
mandite ou en argent en vous
adressant à Wayne Wallingford au
514 236-7170. Wayne est un édu-
cateur de longue date du Campus
de Prévost et il saura vous expli-
quer comment vos dons pourront
contribuer aux succès des inter-
ventions sur le campus (www.bats-
hawfoundation.ca).

Tournoi de golf

Des fonds pour la Fondation Batshaw

Le coffre à outils alimentaires offert aux jeunes du CJL contenant les usten-
siles de base pour cuisiner, un livre de cuisine utile et un DVD explicatif. 


