
COMMÉMORATION
Le vendredi 9 septembre 2011 à la Chapelle 
des Jésuites, située au 20 rue Dauphine, sera 
célébrée une messe commémorative du 5e 
anniversaire du décès du Père Michel 
Boisvert, fondateur des Œuvres de la 
Maison Dauphine. Bienvenue à tous.
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LA CIGOGNE ET LA DAUPHINE : 
UNE LÉGENDE BIEN RÉELLE

À l’automne 2010, nous avons fait découvrir Le Local,  
ouvert à tous les jeunes de la rue qui y trouvent quelque chose  

à manger, une place où se laver, où se reposer, quelqu’un pour les  
écouter ou simplement les laisser tranquilles. Pour d’autres, c’est le  

premier pas vers l’École de la rue ou un programme de remise en action. 
Au Local, se présentent également des jeunes filles enceintes...

Seules ou en couples, ces jeunes filles sont souvent 
aux prises avec d’autres problématiques, leurs be-
soins dépassent largement celui d’un simple suivi 
de grossesse. Le service Baby Boom de la Maison 
Dauphine a été mis sur pied en 2004 pour ces jeu-
nes mères et ces jeunes pères. Cette année-là, de 
quatre grossesses on est passé à douze. Un vrai 
Baby Boom !

Le but du service est de favoriser le développement 
de l’autonomie parentale et le développement 
harmonieux, le bien-être et la sécurité des jeunes 
enfants. Baby Boom, c’est du soutien et de l’ac-
compagnement, des dons de matériels ou de prêts 
d’équipement, etc. La future maman a-t-elle un mé-
decin de famille et se nourrit-elle convenablement ? 
Suffisamment ? Le couple a-t-il un toit à offrir à leur 
nouveau-né ? Y a-t-il des démarches juridiques en 
cours ? Le futur papa a-t-il terminé ses études ou 
besoin d’aide pour se trouver un emploi ? Au gré 
des besoins et en partenariat avec d’autres orga-
nismes, les intervenants guident les jeunes parents 
dans la résolution de leurs problèmes et dans le 
développement de leurs compétences parentales. 

Comme la plupart des jeunes qui fréquentent la 
Maison Dauphine, les jeunes parents n’ont pas 
de lien avec leur famille. Ils ne peuvent donc pas 
compter sur leur cercle familial pour faire un orga-
niser un Shower, leur prêter du matériel ou pour 
garder leur enfant. On leur montre donc dès les 
débuts que si ces jeunes savent compter, ils doivent 
compter sur eux en apprenant à connaître et à uti-
liser les ressources du milieu.

Si ce n’est déjà fait ou évident, on procède à un 
test de grossesse. Si la grossesse est confirmée, 
il importe de prendre une décision mûrement ré-

fléchie quant à la suite des événements. Si le test 
est négatif, on discute également de la situation 
et on revisite la contraception, car le service Baby 
Boom vise également à prévenir les grossesses à 
l’adolescence et les ITSS (infections transmissibles 
sexuellement et par le sang).

Baby Boom contribue à aider une quarantaine de 
jeunes familles à la Maison Dauphine ou à domicile 
et permet à plusieurs de poursuivre leurs études. 
Lors de la dernière graduation de L’école de la rue, 
cinq jeunes étaient parents. Pour l’essentiel, ces 
jeunes parents exercent leur rôle de façon exem-
plaire, soucieux d’éviter que leur histoire se répète.

Depuis l’an dernier, le service Baby Boom mise da-
vantage sur la prévention de trois problématiques 
majeures : grossesses à l’adolescence, relations 
sexuelles non protégées et ITSS. Dix ans d’absence 
d’éducation sexuelle dans les écoles semblent lais-
ser des traces. Les jeunes de la Maison Dauphine 
ont d’autant plus besoin de ce support que la fa-
mille n’est souvent pas là pour y pallier.

Au Clarendon, le 11 décembre dernier, la mascotte 
Capi et le Père Noël ont offert une vraie fête de 
Noël aux petits de Baby Boom et à leurs parents.

Merci à tous! 

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 juri-
diques et autres. Elle accompagne 
également une trentaine de jeunes 
familles.

 LE HOCKEY 
BOTTINE DES 
CÉLÉBRITÉS

Le traditionnel hockey bottine qui oppose 
chaque année les marchands de la rue Saint-
Jean aux jeunes de la Maison Dauphine a 
pris des airs de ligue nationale! En effet, des 
anciens Nordiques ont voulu affronter les 
redoutables jeunes de la Dauphine ! Quelle 
émotion !



5 À 7 DES PARTENAIRES
Le 3 février 2011, à l’Hôtel Clarendon, la Maison 
Dauphine recevait ses employés et ses partenai-
res pour échanger sur les projets de l’année. Belle 
occasion de resserrer les liens entre les employés 
et ces précieux collaborateurs. On a tellement 
apprécié qu’on recommence l’an prochain !

6 H DE VÉLO SUR NEIGE
Le 12 mars 2011, de 18 h à minuit, des adeptes de vélo de montagne ont pédalé pour la Dauphine. 
Lampe au front et cœur au ventre, les cyclistes ont roulé dans des sentiers sur neige damée dans le 
merveilleux site de la Forêt Montmorency. Experts et initiés ont trimé dur, mais veulent tous le refaire 
l’an prochain ! Merci à Daniel Des Rosiers, organisateur de l’événement pour son parti pris pour les 
jeunes de la Dauphine !

 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.

RÉVEILLON DE NOËL 
DES JEUNES

Encore une fois cette année, les jeunes de 
la Maison Dauphine ont aussi eu droit à un 
vrai réveillon de Noël : dinde, patates, petits 
cadeaux, tout y était ! À souligner la contribu-
tion très touchante des employés et détenus 
du centre de détention de Québec qui ont 
offert aux jeunes des paniers-cadeaux com-
posés d’achats faits par les détenus avec leur 
argent de poche à la cantine du Centre ! Quel 
beau geste de solidarité!

PARTIR POUR 
Y REVENIR ! 

Avant de quitter ses fonctions de Gouverneure 
générale, son Excellence madame Michaëlle Jean 
a tenu à prendre des nouvelles de la Maison 
Loyola, projet qui lui tient à cœur. Elle a promis de 
revenir pour son ouverture.

RECONNAISSANCE
Le 1er mai 2011 à 15 h à la Chapelle des Jésuites 
se tiendra une activité de reconnaissance en 
l’honneur de Soeur Cécile Girard, cofon-
datrice de l’École de la Rue et présidente 
du Club des AmiEs de l’École de la Rue. Suivra 
à 16 h une messe et la cérémonie de remise des 
diplômes des finissants 2011.

CUISINE DU CœUR
Nous tenons à remercier « la gang de Cassan-
dre », des filles de l’École secondaire de Roche-
belle, pour les pâtés à la viande et les cupcakes 
qu’elles ont cuisinés à l’intention des jeunes de 
la Dauphine. Ces marques d’attention nous vont 
droit au cœur et au bedon !


