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Un engagement de 500 000 $ sur 5 ans pour les jeunes du Projet CLÉ 

à Laval 
 

 

LAVAL (14 juin 2022) – La Fondation Cité de la Santé et ses partenaires sont fiers 
d’avoir souligné la persévérance et l’engagement de 6 jeunes finissants du Projet 
CLÉ à Laval, lors d’une fête qui a eu lieu le 8 juin au 304 boul. Cartier Ouest. 
 
La pandémie a reporté maintes fois la tenue de cette soirée, qui vise à souligner la 
détermination de ces jeunes qui ont eu recours aux services du Centre jeunesse de 
Laval et qui avaient des rêves de poursuivre des études post-secondaires. Le projet 
CLÉ, par l’octroi de bourses et de soutien par un mentor bénévole, permet la 
réalisation de ces rêves et cette soirée a été l’occasion de le constater. 
 
Ce projet, soutenu par Desjardins (Fonds du Grand Mouvement, 275 000 $ sur 
5 ans), en collaboration avec la Ville de Laval (Fonds Place-du-Souvenir, 125 000 $ 
sur 5 ans), a été implanté en 2018 à Laval. Initié d’abord en Montérégie, ce projet 
permet aux jeunes issus des Centres jeunesse de recevoir un soutien afin de 
poursuivre leurs études post-secondaires et de participer pleinement à la société. 
Chaque jeune reçoit : 

 une bourse d’études de 5 000 $ par année jusqu’à l’obtention de son diplôme. 

 Un cadeau de graduation pour rembourser les prêts gouvernementaux à la fin 
de ses études. 

 Le soutien d’un mentor, choisi en fonction des intérêts personnels et 
académiques du candidat. 



 

 

 Un soutien pour équiper son appartement ou des outils technologiques pour ses 
études, au besoin. 

 
Le 8 juin, nous avons donc souligné les 6 premiers finissants du Projet CLÉ, dont 
certains sont déjà sur le marché du travail après un cours professionnel alors que 
d’autres poursuivent à l’université. 
 
« Ce projet en est vraiment un de collaboration, de bienveillance et de mise en 
commun des forces de chacun vers un but commun : offrir à TOUS nos jeunes la 
chance de poursuivre leurs rêves. Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires qui rendent ce projet possible. » André Malacket, directeur général de 
la Fondation Cité de la Santé 
 
« La jeunesse est au cœur des actions de Desjardins. Il était donc tout naturel pour 
nous de s’associer à ce projet qui offre une foule de ressources visant à soutenir des 
jeunes dans leur parcours de vie. Le Projet CLÉ est un bon exemple d’initiative qui a 
le pouvoir de changer des vies et nous sommes fiers d’y participer. », Serge Juteau, 
président de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval. 
 
« À Laval, le succès et le développement de nos jeunes sont des priorités. C'est 
pourquoi nous soutenons le Projet CLÉ depuis ses débuts.  Félicitations à tous les 
jeunes qui font partie du projet, autant les finissants que ceux qui entament des 
études post-secondaires. Nous sommes fiers de vous! » Mme Seta Topozounian, 
conseillère municipale de Renaud 

 
 
À propos de la Fondation Cité de la Santé 
 
La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins 
et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
Depuis 1980, elle permet l’acquisition d’équipement médical, améliore la qualité de 
vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l’enseignement, soutient le 
développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et 
contribue à l’amélioration des infrastructures. Ensemble, prenons soin de notre 
monde. 
www.fondationcitedelasante.com 
 
À propos du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins  
Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin 
d'investir dans les communautés pour appuyer des projets d'ici 2024. Ce fonds vise 
notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de 
l’Ontario. Ses principaux créneaux sont : l’environnement, la jeunesse, la santé, 
l’entrepreneuriat et le développement récréotouristique. 
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/ 
 
À propos du Fonds Place-du-Souvenir 

http://www.fondationcitedelasante.com/


 

 

 
Le Fonds Place-du-Souvenir est un levier d’intervention auprès des enfants et des 
adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin de permettre leur plein 
épanouissement. Le Fonds Place-du-Souvenir s’inspire d’une vision où « chaque 
enfant et adolescent lavallois peut compter sur le soutien de sa famille et celui de 
la communauté lavalloise afin de développer pleinement son potentiel et devenir 
un adulte accompli. » https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/fonds-place-du-
souvenir.aspx 
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