Le 15 février 2017

Objet: Urgent besoin chez une œuvre mariste

Chers leaders maristes,
C’est avec beaucoup d’émotion et de confiance que je me permets, au nom du CA de l’AMDL, de
soutenir une demande et de m’en remettre à la force de notre réseau mariste.

L’Association mariste de laïcs (AMDL) sollicite votre appui à la cause de Vallée-Jeunesse, œuvre
mariste à Saint-Gabriel de Valcatier, qui se retrouve dans le besoin. Vous trouverez, jointes à ce
mot, la lettre exprimant les besoins, une liste exhaustive de ce qui est requis ainsi que les
différentes façons de soutenir cette cause.
Pour plus d’informations sur l’organisme Vallée-Jeunesse, je vous invite à visiter leur site Web
https://valleejeunesse.com/ et pour bien comprendre leur mission, je vous invite à visionner
https://www.youtube.com/watch?v=7vcS4CpCPwY

Nous avons la chance de démontrer que notre famille mariste est bien vivante et solidaire.
Je vous invite donc tous à poser un geste dans ce sens.
Fraternellement,

Patricia Deslauriers
Présidente de l’AMDL

Demande de Vallée-Jeunesse faite à l’AMDL janvier 2017

Chers membres de l’AMDL,
Nous voulons d’abord vous remercier de porter attention à notre cas. Nous sollicitons votre aide
et votre soutien pour notre organisme Vallée Jeunesse. Depuis 2006, Vallée Jeunesse fait
l’éducation de jeunes adolescents et de jeunes adultes dans le besoin. Nous adorons notre
travail et nous faisons tout ce que nous pouvons pour offrir une présence de qualité et
rassurante pour nos jeunes qui ont souvent une expérience très négative concernant l’école
régulière.

Mais nous en sommes au point où le manque de ressources matérielles et humaines pèse lourd.
Notre clientèle a beaucoup de besoins, mais nous également. Notre problème principal est que
nous sommes en présence des jeunes en tout temps pour un nombre d’employés très limité.
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous aurons en plus un enseignant de mathématiques qui
devra quitter et possiblement celui de français et d’anglais. De plus, nous aurions sérieusement
un besoin pour un intervenant de plus, pour le bon roulement des suivis de nos jeunes, mais
notre situation financière nous empêche d’engager une personne de plus, ce qui serait
cependant loin d’être un luxe.

De plus, en tant qu’organisme communautaire avec des ressources restreintes, notre réalité
quotidienne est que nous devons plus souvent qu’autrement créer nous-mêmes notre matériel.
Par contre, comme nous offrons un enseignement personnalisé, cette réalité rend la tâche des
enseignants beaucoup plus ardue, surtout pour les évaluations. Même chose pour le matériel
que nous avons en éducation physique et en arts, qui gagnerait à être actualisé. Nos répits sont
en sérieux manque de matériel (Jeux de société, livres, jouets etc.) et ce pour une clientèle
allant de 5 à 15 ans. De plus, nous nous sommes fait voler plus de 2000$ d’outils que nous
devons remplacer, mais sans avoir le budget pour le faire. Nous nous demandons donc, s’il
était possible de solliciter votre aide pour du matériel, ce qui nous donnerait un gros coup de
pouce.
Nous vous remercions déjà pour avoir pris le temps de prendre connaissance de nos demandes.
Nous savons que vous n’avez peut-être pas les moyens de régler tous nos problèmes, mais votre
aide nous apparaît extrêmement précieuse pour combler certaines de nos situations.
Merci
L’Équipe de Vallée Jeunesse

Comment aider
1)

Faire un don de matériaux :
Articles de cuisine

Communiquer avec Mme Louise Fortier
(amdl.reseau@gmail.com)

Un malaxeur
Un batteur électrique
Des couteaux de chef
Poivrière et salière à moulinet
Thermomètre
Des filets pour les cheveux
Outils

Communiquer avec M. Michel Beaulac
(amdl.reseau@gmail.com)

Cloueuse à charpente
Drills et impacts (Idéalement Dewalt 18v ou 20 v)
Fils d’extension de construction (Si possible de longueurs différentes)
Boyau pour le compresseur
Scie circulaire
Scie à onglets
Rubans à mesurer
Lunettes de protection
Scie alternative
Cloueuse à finition
Toupie
Compresseur
Scie Sauteuse

Article plein air et jeux

Communiquer avec Mme Louise Fortier
(amdl.reseau@gmail.com)

Ballons de soccer, volleyball, basketball,
Bâtons de hockey, ballons balais
Balles de deck hockey
Raquettes à Neige
Jeux de société
N'importe quoi qui est du matériel de bricolage
Un lecteur VHS/DVD avec des cassettes ou dvd appropriés pour des
enfants et des adolescents

Bricolage

Communiquer avec Mme Louise Fortier
(amdl.reseau@gmail.com)

Cahiers de coloriage
Des pinceaux ultra fins
Des pyrograveurs
Des balles de grosse laine

Matériel scolaire

Communiquer avec Mme Patricia Deslauriers
(amdl.reseau@gmail.com)

Cahiers d’exercices (tous les niveaux du secondaire)
Manuels scolaires
Matériel pédagogique (évaluations validées, exercices, situations

d’apprentissage)
Articles scolaires (crayons, calculatrice, cahiers canada, cartable, portfolio…)

2)

Faire un don en argent
Les dons en argent

Communiquer avec Mme Louise Fortier
(amdl.reseau@gmail.com)

serviront à offrir un service
supplémentaire en
éducation spécialisée
(intervenant).
3)

Engagement personnel
Vallée-Jeunesse aura besoin de nouveaux enseignants l’an prochain. Si vous
êtes intéressés à vivre l’aventure et à vous engager avec cette clientèle,
veuillez faire parvenir votre lettre d’intention et votre curriculum vitae à
François Bélanger (vallee05@yahoo.ca)

Une possibilité d’hébergement sur les lieux peut être envisageable.

