
La Fondation du Centre jeunesse de Québec existe 
depuis 1997 et a pour but d’appuyer financièrement 
un jeune, un jeune et sa famille ou un groupe de jeunes 
ayant recours aux services du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire dans la réalisation d’un 
projet d’avenir.

Un lit d’enfant  
pour chaque bébé

Formulaire de demande de financement 
pour un lit d’enfant
Nom de l’enfant :  _________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________

Date de naissance :  _______________________________________________

J’atteste que la famille :

 � ne possède pas de lit d’enfant

 � n’a pas les ressources financières pour se procurer un 
lit d’enfant

 � n’a pas de réseau d’entraide qui lui permette de se 
procurer un lit d’enfant 

Nom de l’intervenant :  ___________________________________________

Signature de l’intervenant :  ______________________________________

Équipe :  ____________________________________________________________

Date : _______________________________________________________________

  Retourner ce formulaire à la Fondation du Centre jeunesse de Québec,  
 à Christine Brassard au Mont d’Youville
par courrier interne, télécopieur (418 661-2845) 

ou courriel (christinebrassard.cj03@ssss.gouv.qc.ca).

✁



Qu’est-ce que le programme  
« Un lit d’enfant pour chaque bébé » ?

Il est démontré que le fait qu’un adulte partage la même 
surface de sommeil qu’un bébé (lit, canapé, fauteuil 
inclinable, sofa, etc.) est un facteur de risque du syndrome de 
la mort subite du nourrisson et peut entraîner la suffocation. 
Considérant que fournir un lit adéquat à son poupon est une 
nécessité à laquelle certaines familles en difficulté ne peuvent 
faire face, la Fondation désire leur apporter un soutien à cette 
étape importante de la vie de leur bébé.

Par ce programme, la Fondation du Centre jeunesse de 
Québec désire s’assurer que les enfants très vulnérables (de 
la naissance à 6 mois) bénéficient d’un lieu sécuritaire pour 
dormir.

Critères d’évaluation

• La famille reçoit des services du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire

• Un enfant de moins de 6 mois vit (est attendu) dans 
cette famille

• La famille ne possède pas de lit d’enfant conforme
• La famille n’a pas les ressources financières pour se 

procurer un lit d’enfant
• La famille n’a pas de réseau d’entraide qui lui 

permette de se procurer un lit d’enfant 

Comment faire une demande ?

• Un intervenant du Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire adresse une demande de 
financement d’achat d’un lit d’enfant à la Fondation 
à l’aide du formulaire ci-joint.

« Un lit d’enfant,  
un lieu sécuritaire  

pour dormir. »


