
Vous avez sûrement     

remarqué notre nouveau 

logo via notre page Face-

book ou sur l’une de nos 

communications. Nous 

avons voulu prendre un air 

de jeunesse  et donner un 

nouveau souffle à la      

corporation. Avec l’aide de 

la firme, spécialisée en 

c o m m u n i c a t i o n  e t         

marketing, Anick Ratté 

Productions, nous avons 

rajeuni notre image et   

repensé notre site internet.  

 

Ce logo dynamique et       

moderne représente le  

carrefour intergénérationnel 

que veut incarner la corpo-

ration auprès des jeunes. 

La croix, formée par ces    

personnages, suggère toute 

la dimension chrétienne de 

l’organisme : la solidarité 

humaine, la diversité et 

l’ouverture aux autres. Le 

cerf-volant, en apparence 

subtile induit, la notion de 

dynamisme de la jeunesse 

pour laquelle se dévoue 

Fjord jeunesse.  

 

Par ailleurs, dans certaines 

cultures, le cerf-volant sym-

bolise la notion d’élévation 

et de croissance, ce que 

veut insuffler l’organisme 

avec sa mission. 

 

Définie par ses couleurs 

associées au Saguenay–

Lac-Saint-Jean, cette iden-

tité visuelle respecte bien 

les racines de cette corpora-

tion ancrée au cœur des 

valeurs régionales. Le vert 

représente la forêt, le jaune 

l’agriculture, le gris son 

industrie et le rouge la   

population.  

 

La typographie, plus en 

rondeur, utilisée en des-

cription inspire les   formes 

et lignes courbes du visuel. 

Nouvelle image, nouveau souffle 

Dans le cadre de sa cam-

pagne de financement 

2016, Fjord Jeunesse pro-

pose l’activité « LIVRE-

DON ». En échange d’un 

don de 100$, Fjord Jeu-

nesse remet le livre de re-

cettes « Les trésors cachés 

du Saguenay-Lac-St-Jean 

et un reçu pour fins d’impôt                      

de 75$ 
 

Cet ouvrage culinaire se 

veut une célébration de la 

région, de ses acteurs et 

de sa gastronomie. Il s’agit 

d’un véritable outil de fierté 

régionale. En effet, 100 

personnalités du Saguenay

–Lac-Saint-Jean, issues de 

différents milieux : culturel, 

sportif, économique et poli-

tique, proposent, dans ce 

livre de cuisine originale, 

leurs recettes favorites. 

Tout en dévoilant les se-

crets que cachent ces plats          

succulents, elles présentent 

aussi leurs coups de cœur 

régionaux et mettent en va-

leur les produits d’ici. Fait à 

noter : le livre      proposé 

fait partie d’une édition de 

luxe numérotée et jamais 

offerte en librairie.  
 

Bref, ce livre ne laissera per-

sonne sur sa faim! 
 

Pour les personnes désireu-

ses de prendre part à cette 

activité « LIVRE DON », 

contacter : Rémi Tremblay 

remifasoldo@hotmail.com 

ou (418) 543-0114  

Notre campagne de financement 
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Fjord jeunesse 
 

 

Événements à venir! 

 

Cœur écoute 
Dates : 20-27 mai  

Martine Perron  

418-490-1610 

Secteur Jonquière Arvida 

 

Appel de projet  

Fjord jeunesse 
Date : 30 septembre 2016 

(date limite) 

Louise Desjardins  

418-973-5959  

www.fjordjeunesse.com 

Facebook 
Depuis le 15 mars dernier, 
Fjord jeunesse affiche, petit à 
petit, sa nouvelle identité  
visuelle avec un logo rajeuni 
pour une mission tournée 
vers l'avenir.  Dans cette  
démarche, nous désirons 
aussi mettre en application 
une nouvelle stratégie afin de  
faire connaître davantage 
n o t r e  b e l le  m iss i o n .           
Facebook est, aujourd’hui, le 
moyen par excellence pour 
toucher encore plus de gens.  
 
Nous avons pris la bonne 
habitude d’utiliser notre    
Facebook pour vous donner 
de nos nouvelles et vous  
informer de nos projets. Nous 
vous invitons à 
nous suivre et 
surveillez nos 
p r o c h a i n e s  
pu b l i c a t i ons 
sur Facebook !  

mailto:remifasoldo@hotmail.com


Fjord jeunesse a mis tout récemment en ligne son nou-

veau site web. Ce nouveau site s’inscrit dans notre démar-

che de rajeunissement afin de mieux communiquer auprès 

de nos clientèles cibles. Grâce aux possibilités que permet 

la technologie, nous pourrons mieux vous tenir informé.  

Par ailleurs, cette nouvelle plateforme permettra de faire 

des demandes  financières pour soutenir la réalisation de 

projets. Désormais, il sera  facile de faire des dons en ligne.                        

www.fjordjeunesse.com  

Liste des projets financés en 2015-2016 

Fjord jeunesse 
Nouveau site Internet 

Promoteur Nom du projet 

Groupe des Journées Mondiales de la 
Jeunesse du Diocèse Chicoutimi 
Daniel Carrier 

Raconte-moi les JMJ 

Corporation devenir présent/ Festival 
Humanité 
André Fortin 

JEUMANITÉ 

Centre d’action bénévole Chicoutimi 
Dominique Drapeau 

Projet intergénérationnel dans le cadre 
du Salon du bénévolat 2016 

Pastorale jeunesse Paroisses de Chi-
coutimi 
Denise Ouellet  et Sr Céline Fradette 

Groupe Alli-Action 

Collectif coexisté 
Jocelyn Girard 

Fête de la lumière 

Fondation Odyssée-Dominique-Racine 
Rémi Gagné 

Marche sur le sentier Katapakan 

Fjord-Jeunesse 
Rémi Tremblay 

Trousse d’accompagnement auprès 
des jeunes de 18 à 35 ans 

Appel de projets 2016-2017 
Depuis 2010, Fjord jeunesse a permis de financer plusieurs projets pour près 

de 40 000 $. La corporation Fjord jeunesse compte parmi ses interventions 

l’aide au financement à la réalisation de projets. Un appel public de projets 

est annoncé par Fjord jeunesse une fois par an, au début du mois de mai. 

La prochaine date de tombée est le 30 septembre 2016 

Nous vous invitons à soumettre, d’ici là,  une proposition de projet qui permet-

tra à de jeunes adultes de 18 à 35 ans de rejoindre leurs aspirations spirituel-

les et humanistes. Contactez-nous 418 973-5959 

Rappel de notre mission 

Nous joindre :  216 Normandie, Chicoutimi, QC 

Fjord jeunesse œuvre au rapproche-

ment intergénérationnel en finançant 

des projets pour les jeunes (18-35 

ans) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

dans une perspective d’éveil spiri-

tuel et de cheminement de foi. 
 

Nos actions visent à soutenir des 

projets mis en œuvre par et pour 

des jeunes dont la portée permet 

notamment de 

stimuler une 

créativité et un 

sens de l’inno-

vation au chapi-

tre de la spiritua-

lité. 

T. : (418) 973-5959 | C.: fjordjeunesse@outlook.com | W.: www.fjordjeunesse.com 
Fjord jeunesse 
 


