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LA FONDATION
N CAMPING JEEUNESSE METT FIN À SA BEELLE AVENTU
URE
Bouchervville, le 24 novvembre 2014
4 ‐ Après septt ans d’existeence, la Fondaation Campin
ng Jeunesse (FFCJ) cesse
ses opéraations, et ce, par suite de
e la décision de la Fédéraation québéccoise de camping et de caravaning
(FQCC) de
e mettre fin à ce programm
me dont elle était le maît re d’œuvre eet principal fin
nancier. Cettee décision
s’inscrit dans le cadre d’une
d
vaste révision des programmes ssoutenus par la FQCC.
« C’est avvec beaucoup
p de tristesse que le conse
eil d’administtration de la fondation a reçu cette nouvelle, a
déclaré Gilbert Savard,, président de
e la Fondation depuis 20088. Il serait uto
opique de po
oursuivre notrre mission
sans l’app
pui de la FQCC
C et son soutiien financier. »
De son cô
ôté, la FQCC fait valoir qu
u’elle a pris une
u décision basée stricteement sur lees affaires. Ap
près avoir
injecté un
n demi‐million
n de dollars, sans
s
compterr la prestationn de services administratiffs depuis la crréation de
la fondation, les admin
nistrateurs de
e la FQCC ontt dû faire dess choix dans lee financemen
nt de ses proggrammes,
en fonctio
on des budgets disponibless.
« Depuis quelques
q
ann
nées, la FQCC a pris du retaard dans le dééveloppemen
nt de certainss programmes destinés
à rendre les services aux
a membress encore pluss attrayants eet d’en offrir de nouveauxx. Le program
mme de la
n était certain
nement très intéressant
i
ett bien géré p ar les adminiistrateurs en place dans ceette orga‐
Fondation
nisation. Mais, des ch
hoix déchiran
nts doivent parfois
p
être ffaits pour maaintenir la m
mission premiière de la
FQCC » de
e mentionnerr Yvan Lafontaaine, président du conseil d’administraation de la FQ
QCC.
La suite des
d choses
Ainsi, le conseil
c
d’adm
ministration de
d la FCJ s’estt engagé danns un processsus qui mèneera à la disso
olution de
l’organism
me au cours des
d prochainss mois. Tel qu
ue prescrit daans sa chartee et dans la Loi sur les corrporations
canadienn
nes, la FCJ disposera de laa totalité de ses actifs en les remettant à un organisme de bieenfaisance
enregistré
é, qui sera identifié prochainement. L’objectif étan t de permetttre, une dern
nière fois, à d
des jeunes
issus de milieux
m
moins fortunés de profiter d’un peu de bonh eur grandeurr nature !
Un bilan fort
f bien garn
ni !
En sept ans
a d’opération, la FCJ drresse un bilan enviable een ce qui con
ncerne ses actions. Voici d’ailleurs
quelques chiffres qui en
e témoignen
nt :



526 je
eunes auront profité d’un séjour d’environ deux sem
maines en cam
mp de vacancces certifié. C
Ces jeunes
sont répartis
r
dans toutes les réggions du Qué
ébec.
Plus de
d 540 000 $ auront
a
été injjectés spécifiquement danns le Program
mme des camp
ps de vacancees.

Des parte
enaires fidèles et généreuxx
Outre la FQCC,
F
la Fondation a bén
néficié du sou
utien indéfecttible de deuxx généreux p
partenaires du
urant plu‐
sieurs ann
nées. Aviva Assurance
A
– depuis 2008 – et l’Associat ion des comm
merçants de vvéhicules réccréatifs du
Québec (A
ACRVQ) – dep
puis 2009 – ont
o appuyé fin
nancièrementt la fondation
n, en plus de contribuer acctivement
à sa gestio
on et à l’organisation d’acttivités de finaancement et aautres.
P
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« Il aurait été impossible de réaliser tout ce qui a été fait pour les jeunes sans la contribution exceptionnelle
de tous nos partenaires, les dons des particuliers dans le cadre de nos diverses activités de financement et
les efforts de certaines associations régionales de camping et de caravaning pour recueillir des dons lors de
leurs propres activités. Je tiens à remercier plus particulièrement et très sincèrement les dirigeants d’Aviva
Assurance et ceux de l’ACVRQ d’avoir cru au bien‐être que notre organisation apportait aux jeunes et de
nous avoir soutenus jusqu’au bout dans cette belle aventure. Un grand merci également aux bénévoles dans
l’ensemble des régions qui nous ont accompagnés dans l’application du Programme des camps de
vacances » a conclu Gilbert Savard.
‐ 30 ‐
Source :

Service des communications de la FQCC
Tél. : (450) 650‐3722 / Sans frais : 1‐877‐650‐3722

Page 2 de 2

