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AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES, NOTRE PREMIÈRE SAISON
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE À TEMPS PLEIN TIRE À SA FIN.
Quoiqu’il reste des statistiques à compiler, nous pouvons affirmer que cette
offre de service fut un grand succès.
L’hébergement a été très sollicité par les
jeunes de la rue. En effet, près de mille
nuitées auront été offertes pendant les six
mois d’ouverture, du début de novembre à
la fin d’avril.
La campagne de financement avec
Guylaine Tremblay a été une réussite et
elle nous permettra de fournir ce nouveau
service pour plusieurs années encore. Ceci
a été possible par les généreuses contributions des entreprises et autres donateurs
privés. Aucun financement provincial ni
fédéral n’a été requis pour offrir ce service.
Ce type d’hébergement, unique en son
genre, répond à une demande qui était
exprimée par le milieu depuis plus de dix
années. Nous sommes très heureux de
pouvoir enfin desservir les jeunes qui ont
un besoin urgent en hébergement.
Lorsque les jeunes l’utilisent, ils sont rencontrés par des intervenants et les gens du
service de liaison. Ceux-ci leur viennent en
aide afin de les accompagner pour trouver un endroit permanent pour se loger.
Les autres employés offrent aussi d’autres
services connexes dont ils ont besoin.

Ce numéro vous amènera dans l’univers
stimulant de l’ensemble des services de La
Dauphine où des intervenants compétents
travaillent auprès de jeunes créatifs afin
de favoriser l’atteinte d’une plus grande
autonomie. Ceci se faisant à travers de
nombreux projets innovateurs.
Vous trouverez à la page suivante le
lien pour aller visionner une création très
touchante réalisée par des jeunes qui
fréquentent l’École de la Rue. Assistés
par Webster, un rappeur bien connu au
Québec, ils ont tourné une bande vidéo
d’une chanson qu’ils ont composée lors
d’ateliers d’écriture en français. Voyez par
vous-même toute la créativité dont les
jeunes sont capables
Restez à l’affut via notre site internet, car
il vous tiendra à jour sur les réalisations en
cours et celles à venir.

MERCI de votre soutien
indispensable à la poursuite
de notre mission.

TÉMOIGNAGE
D’UNE PARTICIPANTE
AU PROJET AVEC WEBSTER
À l’École de la Rue, on a eu la chance
d’avoir une visite qui nous a réunis
pour participer à des ateliers d’écriture.
Webster (rappeur), en personne, est venu
nous apprendre à jouer avec les mots.
J’ai participé à ses ateliers avec curiosité,
parce que le rap ce n’est pas vraiment ma
tasse de thé. Cependant, j’ai gardé l’esprit
ouvert et Webster m’a fait découvrir une
vision nouvelle sur l’écriture, les mots et
le rap québécois entre autres.
J’avais souvent entendu parler de
Webster, mais je ne l’avais jamais rencontré. Je me suis tout de suite sentie à
l’aise, et visiblement, les autres élèves
aussi, parce que tout le monde participait
et écrivait ce qui leur passait par la tête.
Plusieurs de mes camarades m’ont même
surprise à avoir un talent caché pour les
mots et le rap.
Ce que j’ai le plus apprécié dans les ateliers, c’est que j’ai retrouvé une certaine
inspiration et une passion pour l’écriture
que j’avais perdues, avec le temps, et mon
arrêt de consommation. J’ai beaucoup
apprécié comment Webster a su nous réunir le temps de quelques mots...

Zoé Gadoury

Ken Risdon, Directeur général
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
À CONTRIBUER
À AMÉLIORER
LA SITUATION DES
JEUNES DE LA RUE ?
Vous possédez une expertise pour contribuer à promouvoir le développement de
La Dauphine ? Devenez membre de la
corporation Les Œuvres de la Maison
Dauphine  ! C’est facile. Faites-nous parvenir une demande écrite en précisant
comment vous envisagez contribuer au
développement de La Dauphine.
Adressez votre demande à :
DEVENIR MEMBRE DE LA DAUPHINE,
31 rue D’Auteuil
Québec (Québec) G1R 4B9.

WEBSTER
À quatre reprises en janvier, Webster,
artiste Hip-Hop et conférencier, est
venu donner des ateliers d’écriture,
dans la classe de français, afin d’initier
les jeunes de l’École de la Rue au RAP.
Par la suite, le 1er février, une séance
d’enregistrement a été réalisée dans le
studio de La Dauphine.

Les ateliers d’écriture ont permis aux
élèves de partager avec Webster sa vision de la composition d’un texte hip-hop.
C’est un outil idéal pour démontrer aux
non-initiés la valeur intellectuelle et artistique de cet art. Présentés dans le cadre
du cours de français, il aborde les thèmes
enseignés lors du segment traitant de la
poésie (rimes, métaphores, comparaisons, méthodes d’inspiration). 4 ateliers
d’écriture ont été offerts ainsi qu’une
période de 3 heures pour permettre aux
jeunes de participer à l’enregistrement de
la chanson composée par tout le groupe
participant. Une moyenne de 12 élèves
était présente à chaque rencontre.
L’activité a été très appréciée des étudiants qui y ont assisté. Effectivement,
dès le départ, les jeunes ont aimé l’approche de Webster et sa façon d’animer
les ateliers. Avant de participer, ceux-ci
croyaient que l’élément essentiel de ces
ateliers était le rap et certains mentionnaient ne pas aimer ce style de musique
et donc, ne pas vouloir participer. Par
contre, ils ont été agréablement surpris
par la démarche et la direction que prenait
Webster. Ce dernier mettait davantage

l’accent sur la puissance des mots et sur
le volet écriture, ce qui les a fortement
inspirés.

deuxième partie de la journée qu’ils ont
mis en commun ce qu’ils avaient écrit
pour visualiser le tout.

LE PROCESSUS DE CINQ ATELIERS
SE DÉCLINAIT DE LA FAÇON SUIVANTE :

Finalement, la journée du 1er février était
réservée à l’enregistrement de la chanson qu’ils avaient composée en groupe.
6 élèves ont participé à chanter un ou
des extraits de la chanson. Webster s’est
comporté en bon « coach » avec chacun
des participants.

Le premier atelier avait comme but de
mieux connaitre Webster, son parcours
et son cheminement dans la musique.
De plus, ce dernier a présenté le déroulement des ateliers et le projet final. Dans
la seconde partie de la période, Webster
a fait un peu de théorie concernant la
poésie. Ensuite, les élèves devaient écrire
un texte afin de mettre en pratique leurs
apprentissages.

Ainsi, les jeunes ont participé et ont enregistré leur création sur une vidéo…

Ce fut la même marche à suivre pour le
deuxième atelier de la semaine suivante.
À la troisième rencontre, Webster a proposé un jeu. Ce dernier a pris le dictionnaire et, au hasard, sorti un mot que les
jeunes ne connaissaient pas. Ces derniers
ont dû écrire un texte en utilisant le mot
inconnu, tout en ne sachant pas la définition. Ils ont pu chanter leur composition ou laisser Webster le faire. Pour clore
cette journée,ils ont choisi le « beat » sur
lequel ils allaient enregistrer.
Le quatrième atelier visait la préparation du texte final. En premier lieu, les
étudiants se préparaient un petit lexique
de mots en lien avec le thème de la vie.
Ensuite, ils débutaient la composition
de quelques lignes ou d’un court texte
portant sur la thématique. C’est dans la

Webster, lors de l’enregistrement

FÉLICITATIONS à Alexandre,
Kimberly, François, Naomie, Zoé,
Jeffry, Léanne, Charlotte, Nancy,
Olivier et Tania. Avec vous, nous
chantons cet extrait :

«

J’ai décidé,
La vie j’vais l’embrasser
Elle en vaut toujours la peine
Même poussiéreuse et encrassée

www.y2u.be/L3x8_H0H_0g
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L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Depuis le 1er novembre 2017, l’hébergement d’urgence est ouvert toutes
les nuits (7/7), jusqu’au 30 avril 2018
inclusivement, peu importe la température extérieure. Sa particularité ?
Outre le fait qu’il procure un lit, un repas chaud et un service d’hygiène de
base à neuf jeunes, ceux-ci peuvent
être accompagnés de leurs animaux de
compagnie qui seront nourris et hébergés pour la nuit. Nous estimons à près
de 1000 le total de couchers d’ici la fin
d’avril. Il est fréquenté majoritairement
par des garçons.

liées à des problèmes de santé mentale.
Présentement nous développons avec le
service de liaison de La Dauphine des interventions communes pour amener les
jeunes vers une plus grande autonomie.
Trois équipes se sont relayées et ont partagé plus de 2 600 heures d’ouverture afin
que les jeunes puissent bénéficier d’un bon
lit et d’un repas chaud.

LES VOICI :
Équipe de nuit de semaine :
Nathalie et Christine

La plupart du temps, l’hébergement est
occupé au maximum de sa capacité. La
plupart des jeunes qui le fréquente est
constituée de jeunes sans domicile fixe qui
souffrent de multiples problématiques. La
plupart proviennent de la Basse-Ville de
Québec et ses environs. Quelques autres
proviennent de l’extérieur soit de la région
de Montréal ou autres.
Nous avons fait appel quelques fois à la
force constabulaire pour traiter des problématiques avec certains jeunes, soit pour
de la désorganisation, des comportements
suicidaires ou des situations de crise

Équipe de soir :
Noémie et Louis-Philippe

Équipe de nuit de fin de semaine :
Étienne et Jessika

Nous les remercions pour leur implication et leur dévouement qui ont fait de ce projet une belle réussite !

LE VOLET ANIMAL À LA DAUPHINE
David Monté et de leurs collègues de la Clinique
Vétérinaire Cimon. Grâce à eux, les jeunes ont
accès à des services de stérilisation, de vaccination et d’autres soins à un prix accessible.

Claudia Dorval et Josée Thériault, intervenantes à La Dauphine, sont formées en zoothérapie et possèdent aussi une solide base en comportement
canin. Elles sont présentes au quotidien pour répondre aux nombreuses
questions et pour guider les jeunes à
mieux comprendre leur animal. Celui-ci
tient une grande place dans leur vie et
il est aussi un puissant catalyseur pour
eux afin de foncer dans la vie.
Le volet animal ne serait pas aussi complet
sans l’aide précieuse des docteurs Cindy Trudel,

Dans une démarche de responsabilisation,
le jeune paie les frais demandés par la clinique et le Fonds d’aide aux animaux Fidèle
Canin créé par Danielle Gauthier de Varennes
lui rembourse une partie. Madame Gauthier de
Varennes, propriétaire de Fidèle Canin a pour
devise « aider l’animal pour aider le jeune » !

9 jeunes ont pu faire vacciner leurs chiens et
chats le 27 novembre dernier dans les locaux
de La Dauphine, 3 chiens et 5 chats ont eu un
examen de santé, un vermifuge et ont reçu les
vaccins de base.
Puis, en mars et en avril, une dizaine de jeunes
ont eu un rendez-vous pour faire stériliser leur
chien ou leur chat.

Les animaux des jeunes qui fréquentent La
Dauphine sont aux petits soins. Grâce à la générosité des vétérinaires de la clinique Cimon,

Merci Fidèle Canin et Clinique Cimon
de votre implication et de votre désir
de faire du bien aux animaux des
jeunes de la rue !

LA DAUPHINE,
UNE DIVERSITÉ
INSOUPÇONNÉE

PANIERS DE NOËL
Le temps des Fêtes est une période de réjouissance et afin que les jeunes puissent
festoyer eux-aussi, nous avons distribué
des paniers de Noël aux familles et aux
jeunes qui fréquentent nos différents services. La fabrication des paniers s’est faite
avec la participation de chaque secteur de
La Dauphine et la livraison au domicile des
jeunes par 3 équipes. Cette année nous
avons distribué 115 paniers de Noël en tout,
chacun débordant de denrées variées pour
cuisiner de bonnes recettes nourrissantes
ainsi que des petites sucreries pour se gâter un peu dans le temps des Fêtes.
Tout cela ne serait possible sans l’aide de
Moisson Québec qui nous donne chaque
semaine, et particulièrement à Noël, des
aliments de qualité pour les jeunes de La
Dauphine.
Le personnel de La Dauphine a bien
participé et a donné généreusement de
son temps pour assurer le succès de
l’évènement.

Un gros merci à tous nos généreux
donateurs et aux bénévoles qui ont
permis de distribuer du bonheur !

DONS DE L’ORDRE DE MALTE
Monsieur Dennis Rioux, de L’Ordre de
Malte, est arrivé les bras chargés de cadeaux et de bas de Noël pour les enfants
des jeunes familles.

Dennis Rioux et les cadeaux de Noël

Avant de m’engager à La Dauphine comme
agent de liaison, je n’avais aucune idée de
la panoplie de services que cet O.S.B.L.
pouvait offrir aux jeunes de la rue. J’ai vite
constaté l’ampleur de ce qui était offert
pour aider le mieux et le plus efficacement
possible les jeunes en difficulté, ceux qui
étaient désaffiliés ou qui vivaient une période d’errance ou d’itinérance, les jeunes
familles… Lorsque j’ai visité l’endroit, j’ai été
enchanté de constater le grand potentiel
des lieux physiques. Le développement de
l’offre des mesures d’aide qui a suivi depuis
ce temps m’a agréablement surpris.
Ce printemps, nous ouvrirons nos locaux
pour offrir à la population l’occasion de
constater à son tour ce que j’ai pu découvrir et le grand bien qui est offert à nos
jeunes. Nous avons mis en place un véritable filet de sécurité pour la population de
Québec et ses environs. Nous sommes un
authentique milieu d’accueil inconditionnel et d’éducation. Nous nous efforçons
aussi de collaborer puis développer des
liens de partenariat avec les autres services des organismes environnants pour le
mieux-être des jeunes et pour augmenter
la brochette de solutions.

SECTEURS D’INTERVENTION
Travail de proximité
Milieu de vie
Babyboom et Santé de la sexualité
Remise en Action Dauphine
L’École de la Rue
SERVICES
Santé générale
Santé animale
Soutien au logement
Soutien juridique
Liaison communautaire
Service alimentaire
ACTIVITÉS
Art et culture
Sport et loisir

Une invitation vous sera lancée
très prochainement pour vous
convier à des portes ouvertes…
Surveillez les journaux et médias d’information. Visitez-nous sur Facebook. Consultez
notre site internet (maisondauphine.org).
Contactez-nous !

Claude Marin,
agent de liaison pour La Dauphine

BRUNCH DE NOËL BABYBOOM 2017
Depuis 5 ans déjà, l’Hôtel Pur reçoit les
familles de La Dauphine pour un brunch
convivial afin de célébrer en bonne compagnie les Fêtes de fin d’année. Le Père
Noël tout de blanc vêtu et la Fée des glaces
étaient au rendez-vous. Après avoir bien
mangé, les enfants ont reçu leurs cadeaux
des mains du Père Noël, ce qui a mis de
la joie et du bonheur dans leur cœur et
ce fut un réel plaisir de pouvoir partager
cette joie avec eux. Spécialement quand
les familles vivent une situation précaire, il
est important pour elles de prendre part à
cette célébration annuelle. De ce fait, elles
socialisent avec d’autres familles vivant
des situations semblables. De plus, il est
important pour elles de faire connaître à
leurs enfants ce qu’est la magie de Noël.
Cette année, environ 20 familles ont eu
la chance de savourer un bon repas de
Noël et 27 enfants ont reçu un cadeau
avec la générosité de l’Arbre Enchanté
de Place Laurier. Cet organisme permet,

depuis plusieurs années, à des donateurs
d’acheter un cadeau pour un enfant défavorisé qui en a fait la demande. Quelle idée
merveilleuse !
Aussi, monsieur Dennis Rioux de l’Ordre
de Malte a contribué par le don de nombreux cadeaux et de bas de Noël pour les
enfants des jeunes familles faisant ainsi
que personne n’est reparti les mains vides !

Merci de tout cœur !

