
La Maison Dauphine s’est refait une beauté… virtueLLe ! venez nous visiter ! www.maisondauphine.org.
ConsuLtez notre rapport annueL D’aCtivités 2009-2010 : www.maisondauphine.org/fichiers/MDA_rapport_annuel_09_10_web.pdf.
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AU LOCAL, ON TE 
PREND COMME T’É !

Au printemps 2010, nous vous avons ramenés sur les bancs d’école,  
mais pas les bancs d’une école comme les autres, l’École de la rue de  

la Maison Dauphine. Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir Le Local,  
ouvert aux jeunes de la rue, inconditionnellement. Comme le disent  

les jeunes, au Local, on te prend comme t’é!

Le Local, c’est le plus souvent 
le premier contact des jeunes 
avec la Maison Dauphine. « Tu 
peux entrer avec ton chien et 
trouver quelque chose à manger, 
une place où te laver, où te re-
poser, quelqu’un pour t’écouter 
ou simplement te laisser tran-
quille ». 

Les 400 jeunes de 12 à 
24 ans qui franchissent chaque 
année la porte du Local vivent 
avec de multiples problématiques 
dont l’errance, la toxicomanie, la 
délinquance, des problèmes de santé physique ou 
mentale, de la détresse psychologique, du désabu-
sement et beaucoup de solitude. Plus de 85 % ont 
fréquenté les Centres Jeunesse.

Les jeunes trouvent au Local des services de 
première nécessité : aide alimentaire, soins d’hygiè-
ne et de santé, vestiaire, aide juridique et support 
des intervenants.

Les jeunes peuvent jouer au billard ou à des 
jeux vidéo, écouter la télé ou faire de la musique au 
local de jam. Les activités sont l’occasion, pour les 
intervenants, d’établir un premier contact. Ces jeu-
nes ont connu tant et trop d’intervenants de toutes 
sortes. Nombreux ont été déçus par les adultes si 
bien que leur confiance peut se faire attendre…

La force du Local, c’est ses in-
tervenants. Ils accueillent le jeune 
tel qu’il est et respectent son ryth-
me. Quand les jeunes le décident, 
ils livrent des petits bouts de vie, se 
prêtent à la confidence ou deman-
dent de l’aide. Les intervenants 
accompagnent les jeunes dans la 
résolution de leurs problèmes. Ils 
le font avec eux et non pour eux. 

Le Local, c’est aussi le pre-
mier pas vers l’École de la rue 
ou un programme de remise en 
action. « Ça m’a pris quatre ans 

au Local avant d’entrer à l’École. Fallait que je règle 
ben d’autres affaires avant. » La remise en action 
est contagieuse! 70 % des jeunes de l’École de la 
rue ont commencé par fréquenter le Local et depuis 
dix ans, 328 jeunes qui ont fréquenté l’École de la 
rue dont plus du tiers ont poursuivi leurs études 
en formation professionnelle, au cégep ou à l’uni-
versité. Il s’agissait simplement de commencer par 
ouvrir une porte, la porte du Local.

Mission
La Maison Dauphine accueille incon-
ditionnellement les jeunes de la rue. 
Plus de 500 jeunes de 12 à 24 ans la 
fréquentent chaque année. En plus 
de l’École de la rue et du travail de 
rue, la Dauphine offre des services 
de première nécessité : nourriture, 
hygiène, soins de santé, services ju-
ridiques et autres. Elle accompagne 
également une trentaine de jeunes 
familles.

L’ÉqUiPE  
DE LA MAisON DAUPhiNE
L’équipe de la Maison Dauphine, c’est une 
trentaine d’employés dont 80 % sont affectés 
directement aux services aux jeunes. Ils ont 
une formation en éducation spécialisée, en 
intervention en délinquance, en toxicomanie, 
en psychoéducation, etc. Une vingtaine de 
bénévoles sont engagés principalement aux 
conseils d’administration, aux services de sou-
tien et au financement. Ce qui anime l’équi-
pe de la Maison Dauphine ? Les jeunes !

NOëL REviENT ENCORE  
UNE fOis CETTE ANNÉE !

La Maison Dauphine fait des paniers de 
Noël pour aider les jeunes à traverser les 
fêtes et le froid. Vous pouvez contribuer par 
le don de denrées non périssables, de vê-
tements, de couvertures, etc. Les dons en 
argent sont également les bienvenus. On 
pourra ainsi acheter de petits cadeaux et 
compléter l’essentiel. Merci d’être là et 
un joyeux noël à vous !



 ÇA ROULE POUR  
LA DAUPhiNE ! 

Le 10 septembre, le Grand Prix Cycliste ProTour a 
réuni les plus grands cyclistes au monde et permis 
à la Maison Dauphine de bénéficier des profits de 
la vente de billets du Club des Leaders et amasser 
ainsi 13 000 $. Avant l’évènement, Josée et Félix, 
deux intervenants de la Maison Dauphine se sont 
joints aux journalistes pour faire l’essai du par-
cours. Ils ont grimpé la côte de la Montagne en 
tête du peloton ! on remet ça l’an prochain ! 
réservez vos billets !

LA MARChE-AUx-PiEDs… 
ÇA MARChE EN ChiEN !

Le 9 octobre sur les plaines d’Abraham c’était la 
1re édition de la Marche-aux-pieds de Québec. Les 
sommes amassées serviront à constituer un fonds 
dédié aux animaux des jeunes de la rue afin de cou-
vrir les frais de stérilisation et soins d’urgence. Pour 
les jeunes, la présence d’un animal est bénéfique. 
Pour plusieurs, leur animal les a maintenus en vie. 
C’était leur bouée, leur seule source d’amour et de 
chauffage dans les parcs ou les stationnements. 
Comme le disait un jeune, « le matin, que tes che-
veux soient bleus ou rouges, ton chien ne te regarde 
pas de travers. À ses yeux, t’es jamais nul ». 

Merci à Marie-Claude Dufour  
pour cette belle initiative.

 JE vEUx ADhÉRER AU PROgRAMME DE DON MENsUEL 

Nom : 

Adresse :  

Ville :   Code postal :  Téléphone :  

Voici mon don de :   10 $  15 $  20$ Autre :  $

 Ci-joint mon spécimen de chèque portant la mention « NUL » ou

 Veuillez effectuer les prélèvements mensuels sur ma carte de crédit  Visa  MasterCard 

Numéro de carte :  Date d’expiration :  /  

Nom du détenteur de la carte : 
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LA MAISON DAUPHINE        14, rue Dauphine, Québec (Québec) G1R 3W8        tél. : 418 694-9616        Fax : 418 692-4662        www.maisondauphine.org

 JE sOUhAiTE RECEvOiR PAR 
COURRiEL LEs DOCUMENTs DE LA 
CAMPAgNE DE L’iNCONDiTiONNEL

Adresse courriel :  

_______________________________

 
ÊTRE DONATEUR MENsUEL sigNifiE qUE :

Vous ne recevez pas d’avis de renouvellement.•	

Vous recevrez un reçu pour le total du don.•	

Nous économisons frais de poste et travail  •	
administratif, donc l’essentiel de votre don  
est investi dans les services aux jeunes.

 Des hommes d’affaires  

sE bATTENT  
pour la Dauphine !

Le 29 mai, le p.d.g de Beenox, Dominique Brown 
et cinq jeunes hommes d’affaires (Steve Morency, 
Sylvain Auger, Denis Perreault, Jean-Sébastien 
Noël et Jacques Gagnon), ont organisé un gala de 
boxe au profit de la Maison Dauphine. Cet événe-
ment a permis d’amasser plus de 8 000 $. Merci 
de vous être battus pour nous! Quel coup!

PERsONNE N’EsT à L’AbRi… 
Le 15 octobre, la Maison Dauphine a participé à la 9e 
édition de la Nuit des Sans-abri de Québec. Tous les 
citoyens étaient conviés au Parc Saint-Roch pour vivre 
l’expérience d’être sans-abri pour une nuit et ainsi 
prendre conscience de la dure réalité de l’itinérance. 
La pluie froide et les vents forts ont été éprouvants 
pour plusieurs. Pour nous, ce n’était qu’une nuit…

gRADUATiON  
à LA DAUPhiNE !

Année record à l’école de la rue : quinze jeunes 
ont gradué cette année. Félicitations !


