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ON RACCROCHE  
À LA DAUPHINE !
Au printemps 2009, nous avons entrepris de vous faire mieux connaître les  

services offerts par la Dauphine, services auxquels vous contribuez par vos dons. 

Aujourd’hui, nous vous ramenons sur les bancs d’école mais les bancs d’une 
école pas comme les autres, L’École de la rue.

Depuis 1998, les jeunes de la rue qui fréquentent 
la Maison Dauphine peuvent y terminer leurs études 
secondaires ! Le phénomène est d’autant plus extra-
ordinaire que ces jeunes, à leurs premiers contacts 
avec la Maison Dauphine, semblaient avoir tout 
contre eux : problèmes de consommation, de vio-
lence, de prostitution, problèmes de santé mentale 
et physique, enfance en familles d’accueil, en centre 
d’accueil, expérience avec la DPJ, errance, etc.

Or, après avoir été accueillis et avoir reçu des 
services de première nécessité (nourriture, soins 
d’hygiène et de santé, écoute et surtout accueil in-
conditionnel), ces jeunes ont entrepris de se remettre 
en action. Depuis dix ans, 300 jeunes ont fréquenté 
l’École de la rue dont plus du tiers ont poursuivi leurs 
études en formation professionnelle, au cégep ou 
à l’université. Pour y arriver, ils ont suivi les mêmes 
cours et passé les même examens que partout au 
Québec, avec en prime, une moyenne de 83 % !

Une école qui a fait école
L’École de la rue de la Maison Dauphine est la 

première école du genre au Québec. L’École de la rue 
a pour ainsi dire fait école.

À Québec, l’École de la rue a vu le jour grâce à 
la collaboration du Centre Louis-Jolliet de la Com-
mission scolaire de la Capitale.

Une école victime de son succès !
À l’heure où de 25 et 50 % des jeunes garçons 

décrochent de l’école secondaire, on se bouscule 

aux portes de l’École de la rue de la Maison Dau-
phine au point où on doit agrandir ! C’est ainsi, 
qu’au cours de l’année 2010, l’École de la rue se 
déplacera dans la Maison Loyola, un édifice patri-
monial voisin de la Maison Dauphine, ce qui per-
mettra de doubler la capacité d’accueil.

Ce projet a été réalisé grâce la Fondation de la 
famille Jules Dallaire qui a acquis la Maison Loyola 
et qui la louera à la Maison Dauphine pour la som-
me symbolique de 1 $ par année. La Ville de Québec 
et le ministère de la Culture, des Communications 
assumeront la restauration et l’aménagement.

Y a-t-il une recette ?
La recette de notre succès ? Un milieu de vie 

dans lequel les jeunes se reconnaissent, une appro-
che personnalisée, une pédagogie qui mise sur la 
valorisation, des services variés (orientation, service 
alimentaire, services santé, services juridiques, sou-
tien psychologique, etc.) qui contribuent à aplanir 
les difficultés du quotidien, grandes et petites, des 
intervenants qui accompagnent les jeunes dans la 
recherche de solution et une place ce choix faite à 
l’expression artistique.

La recette ? C’est l’accueil inconditionnel des 
jeunes dès qu’ils franchissent la porte de la Maison 
Dauphine. C’est de l’apprivoisement, le temps qu’ils 
rétablissent un lien de confiance avec un adulte et 
de l’accompagnement lorsqu’ils choisissent de se 
remettre en action et de se doter d’un plan pour 
réaliser leurs rêves.

La recette ? C’est une équipe à l’enthousiasme 
contagieux !

Par votre contribution, vous offrez donc plus 
que de l’argent. Vous offrez un avenir possible à 
ces jeunes que tant d’autres avaient fait décrocher.

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.

Le 1er Show de la Dauphine aura lieu le  
10 juin prochain. Pascale Picard Band, 
Karkwa, Antoine Gratton et Madame Mous-
tache chaufferont la scène du Capitole et 
mettront à contribution les jeunes de la 
Maison Dauphine en plus de leur permettre 
d’assister gratuitement à ce spectacle.

Un cocktail dinatoire précédera le Show.  
On s’informe à Jocelyne Belleau  
au 418 694-9616 poste 301.



LE CANICROss, 
C’Est EssOUffLANt 

EN CHIEN !
Le 6 mars dernier, des jeunes de la Maison Dau-
phine ont expérimenté le canicross. Ce sport, qui 
est pratiqué depuis longtemps en Europe, vient 
de faire son apparition au Québec. Attachés à un 
chien avec un bungee et un harnais, les partici-
pants ont couru 2 km dans le bois. Une jeune s’est 
même classée 3e se méritant ainsi une médaille 
de bronze ! Bravo Vanessa ! Tous étaient d’accord 
pour dire qu’ils avaient passé une journée en or !

stARBUCKs :  
UNE NOUVELLE 

COLLABORAtION
Le 25 novembre dernier, les jeunes de la Dauphine 
ont assuré l’animation de la soirée d’ouverture du 
nouveau Starbuck de la Grande-Allée. La direction 
du café a adopté l’œuvre et depuis, une belle col-
laboration s’est développée.

ON A GAGNÉ  
LE CONCOURs LAIt 

QUEstIONs !
La Fédération des producteurs de lait a organisé 
un concours dans le cadre de l’émission la Classe  
de 5e à TVA. Il fallait créer un slogan avec le mot 
lait et voter pour l’organisme de son choix. La 
Maison Dauphine a reçu le plus de votes ce qui lui 
a mérité 5 000 $ ! Merci à tous ceux qui on voté ! 

En passant, notre slogan c’était :  
Notre Lait-motiv, l’accueil inconditionnel !

LA CHAPELLE DEs JÉsUItEs
Lieu de recueillement et joyau du patrimoine 
religieux du Vieux-Québec, la Chapelle des Jé-
suites attenante à la Maison Dauphine est ac-
cessible au public tous les dimanches à 16 h 
(ouverture des portes dès 15 h) pour la célébra-
tion eucharistique. La Chapelle peut aussi être 
visitée du 4 juin au 6 septembre, de 13 h à 17 h 
Notez qu’aucune célébration eucharistique n’est 
offerte pendant l’été.

 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.

Dany et Vanessa avant la course

À NOUs LA COUPE !

Pour la 3e année consécutive, le 6 et 7 février der-
nier, les jeunes de la Maison Dauphine ont animé la 
rue Saint-Jean et affronté les marchands dans une 
rencontre amicale de hockey bottine. La Maison 
Dauphine a vengé son honneur et repris la coupe 
perdue l’an dernier.

UN RÉVEILLON DIGNE DE CE NOM
Le 22 décembre, une centaine de jeunes ont pro-
fité d’un bon souper traditionnel (dinde, patates 
pilées, atocas…) préparé par le service alimen-
taire de la Dauphine. Moment de réconfort et de 
chaleur humaine où chacun a reçu un bas de Noël 
bien garni !

ENCORE PLUs  
DE PANIERs  

DE PROVIsIONs !
Merci ! Vous avez été nombreux à nous aider à 
garnir pas moins de 125 paniers de Noël pour nos 
jeunes et dans certains cas leur petite famille.

Un merci particulier à la Fondation Maurice Tanguay, 
au Club des six et aux gens de la Réserve navale!


