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LA DAUPHINE 
UNE NOUVELLE IMAGE

INSPIRATION

La lunaison sert depuis toujours 
aux êtres humains à se repérer.

Depuis 1992, La Dauphine sert aux 

jeunes de la rue de repère, d’accueil 

inconditionnel, d’accompagnement et 

d’aide pour bâtir un avenir meilleur.

La LUNE, éclairée par le SOLEIL, dif-

fuse de la lumière vers la TERRE. La par-

tie de la Lune que l’on voit correspond à 

une phase.

La lune offre une surface de plus en 

plus éclairée et prend la forme d’un d.
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Avant de faire un retour sur 
la dernière année à la Maison 
Dauphine, permettez-moi de 
vous partager le grand honneur 
que j’ai eu cette année. En effet, 
j’ai assumé le rôle de président 
à la suite de Me Guy Leblanc qui 
a occupé ce poste plus de cinq 
ans. Je suis heureux d’avoir pris 
la relève et remercie les membres 
du conseil d’administration de 
leur confiance.

Me Leblanc a su, avec brio, s’acquitter des nombreux mandats qui se sont présentés 

au cours de son exercice et a su amener dans une direction plus que positive les Œuvres 

de la Maison Dauphine. En mon nom, ceux des membres du conseil d’administration 

et du personnel, je tiens à remercier vivement Me Leblanc pour son engagement et sa 

contribution exceptionnelle à cette grande et belle cause qu’est la Maison Dauphine. 

Lors de la dernière année, le conseil d’administration a, encore une fois, consacré 

ses énergies à la mission des Œuvres qu’est l’amélioration des conditions de vie des 

jeunes de la rue. Nous sommes heureux d’accueillir chaleureusement les nouveaux 

administrateurs soit M. Patrick Vallerand, M. Michel Stein et Mme Sandra Lapointe. 

Ainsi, le conseil d’administration bénéficie d’une expertise diversifiée qui saura enrichir 

les orientations par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. 

Aussi, je tiens à remercier l’équipe des employés de la Maison Dauphine qui est dé-

vouée quotidiennement à cette mission d’accueil inconditionnel. Je tiens également 

à remercier le directeur général, M. Ken Risdon, qui s’acquitte d’une main de maître de 

ses fonctions depuis plus de trois ans. 

Nous devons également mentionner l’engagement de tous nos précieux partenaires 

et donateurs qui contribuent d’une manière essentielle à maintenir La Dauphine dans 

notre communauté. Je remercie également tous les bénévoles qui s’impliquent dans 

les Œuvres de la Maison Dauphine. Votre apport est indéniable et nécessaire. 

Pour la prochaine année, de nombreux défis seront certes au rendez-vous. 

Heureusement, la collaboration de tous est toujours aussi stimulante, porteuse d’es-

poir et de changements sociaux. 

Bonne année à tous !

ME SIMON KEARNEY 
Président du conseil d’administration

LE MOT DU PRÉSIDENT  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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PRÉSIDENT
Me Simon Kearney  
Avocat, Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells 

VICE-PRÉSIDENT
Bernard Hudon s.j.   
Jésuite

SECRÉTAIRE
Michel Stein   
Retraité

TRÉSORIÈRE
Sandra Lapointe   
Jalbert, Luneau, Mathieu, Duval

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS

Joan Dugas   
Chef gestion administrative, Université Laval

Catherine Vallée   
Professeure adjointe, Université Laval

André Potvin   
Club Lions Sillery Ste-Foy 

Patrick Vallerand   
Strategia Conseil inc.

NOTE : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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Cette année, notre page 
couverture illustre la nouvelle 
image dynamique de La Dauphine. 
Elle démontre clairement aux 
donateurs et partenaires que notre 
accent est placé sur la réussite des 
jeunes et les résultats obtenus. 
Le slogan « Aujourd’hui est un bon 
jour » décrit bien cette volonté 
partagée par toute l’équipe de La 
Dauphine d’être plus présent que 
jamais dans l’accompagnement 
de nos jeunes vers l’autonomie. 
Notre nouveau site internet, en 
raison de ses témoignages, reflète 
également cette volonté chez nos 
jeunes et il présente les réalisations 
de plusieurs d’entre eux.

Il est important de souligner que dorénavant, La Dauphine pourra accueillir les jeunes 

de 12 à 29 ans. Auparavant, nous nous étions limités aux 12 - 24 ans. Mais devant le 

nombre croissant des jeunes âgés de 25 à 29 ans qui éprouvaient de grands besoins, 

mais qui n’avaient pas accès à La Dauphine, nous avons décidé d’étendre notre offre 

de services. Malgré ce changement, les membres du personnel auront toujours la pré-

occupation constante d’assurer la sécurité des plus jeunes. Il est important de rappeler 

que les programmes gouvernementaux, autant au fédéral qu’au provincial, couvrent 

déjà cette tranche d’âge de même que les politiques gouvernementales sur la jeunesse.

Nous avons aussi commencé à répertorier les autres secteurs de la ville où il y a 

des jeunes qui pourraient bénéficier des services de La Dauphine, mais qui ne sont 

pas encore desservis. Ces secteurs seront cartographiés et les besoins des jeunes 

précisés, afin de mieux répondre à l’ensemble des jeunes de notre ville.

Le 19 février dernier, la Fondation Maison Dauphine a tenu une cérémonie impor-

tante afin de remercier nos grands donateurs de la campagne majeure qui venait de 

se terminer. Cette soirée très importante nous a permis de consolider nos liens avec 

nos bailleurs de fonds privés et surtout de leur démontrer les bienfaits que leurs contri-

butions apportaient aux jeunes de La Dauphine. Des témoignages touchants nous ont 

rappelé à tous la raison d’être des Œuvres.

En ces temps d’austérité, la participation du secteur privé occupe maintenant un 

aussi gros pourcentage de notre budget que les ressources financières provenant du 

secteur public. Les besoins des jeunes, qui augmentent sans cesse, contrastent radi-

calement avec les baisses des contributions financières provenant du secteur public. 

L’année qui vient de passer a marqué ce moment décisif, qui démontre que dorénavant 

le secteur privé sera de plus en plus présent dans les organismes communautaires. 

Vos généreuses contributions font toute la différence pour les jeunes de notre ville. 

Grâce à vous tous, nous continuerons cette année de poursuivre notre mission, afin 

de répondre aux besoins des jeunes avec la plus grande efficacité et transparence. 

Nous vous invitons à encourager notre mission et vous remercions 
beaucoup de votre soutien.

KEN ÉDOUARD RISDON 
Directeur général 

LE MOT DU DIRECTEUR  
DES ŒUVRES ET DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE
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Les Œuvres  
de la Maison Dauphine

VALEURS

Depuis 22 ans déjà, les Œuvres  
de la Maison Dauphine accueillent 
inconditionnellement les jeunes 
en difficulté, en s’appuyant sur 
des valeurs fondamentales.

• Nous croyons que les jeunes de la rue 
doivent être traités avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans le res-
pect de leur dignité, de leur autonomie 
et de leurs besoins.

• Nous professons un amour privilégié 
pour les jeunes de la rue et prodiguons 
un accueil inconditionnel de leur per-
sonne, ce qui se traduit par la recon-
naissance de ce qu’ils sont et de leur 
culture.

• Nous affichons un parti pris en leur 
faveur sans discréditer leur vis-à-vis 
social.

• Nous nous engageons auprès des 
jeunes de la rue à les aider à retrouver 
leur pouvoir personnel par leur adhé-
sion volontaire aux changements et 
par l’établissement d’une relation de 
confiance. Ils peuvent compter sur un 
accompagnement guidé, mais non 
directif visant l’actualisation de leur 
liberté puis de leur pleine autonomie 
sociale.

• Nous cherchons à harmoniser les re-
lations des jeunes de la rue avec les 
autres membres de la collectivité, en 
luttant contre les préjugés réciproques, 
en faisant la promotion des droits de la 
personne et de la jeunesse, en déve-
loppant de bonnes relations avec les 
instances sociales concernées et en 
initiant les jeunes de la rue aux divers 
services sociaux. 
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MISSION

La mission de La Dauphine vise 
à contribuer à prévenir une 
détérioration de la situation des 
jeunes en difficulté, garçons et 
filles, âgés de 12 à 29 ans, et 
à les accompagner dans leur 
cheminement vers leur pleine 
autonomie. 

C’est leur musique qui fait vibrer les 

murs de la maison. C’est leurs voix qui 

guident nos projets et nos activités.

LA DAUPHINE offre aux jeunes la possibi-

lité de reconstituer un milieu de vie proche 

de leur vécu et de leurs besoins et d’être 

acceptés pour ce qu’ils sont. Des services 

essentiels et d’appoint leur sont offerts 

tout en assurant aux jeunes une relation 

d’aide personnalisée et un accompagne-

ment dans la réhabilitation à l’emploi ou 

le retour aux études. Elle leur permet de 

prendre un temps d’arrêt et de recevoir 

protection, aide, support et conseils appro-

priés. Elle leur offre un milieu sécurisant, 

apaisant, afin qu’ils puissent se question-

ner, réfléchir et prendre le recul nécessaire 

par rapport à ce qu’ils vivent. Le but étant 

de susciter leur engagement dans la réso-

lution de leurs problèmes.

L’ÉQUIPE

L’équipe de La Dauphine, 
c’est vingt-et-un employés à 
temps plein et une employée à 
temps partiel, dont la plupart 
sont affectés directement aux 
services aux jeunes. 

Deux enseignants de la formation gé-

nérale aux adultes nous sont prêtés par 

la Commission scolaire de la Capitale. 

Complétant l’équipe, une vingtaine de 

bénévoles, certains offrant une présence 

régulière et d’autres de façon occasion-

nelle, sont engagés principalement au 

conseil d’administration, aux services de 

soutien et à l’administration. 

Merci à chacun de contribuer à faire de 

La Dauphine un lieu où les jeunes peuvent 

trouver réponse à leurs besoins et où ils 

peuvent se sentir bien et en sécurité. 

Merci aussi aux jeunes de dynamiser cet 

endroit par votre personnalité, vos rêves, 

vos passions et votre confiance en nous. 

LES JEUNES

Pour la grande majorité, ces 
jeunes ont rompu d’une manière 
ou d’une autre avec la société et 
souvent aussi avec leur famille.

La plupart du temps, ce n’est pas par 

choix que ces jeunes se retrouvent à la 

rue. Plusieurs vivent des problématiques 

multiples : pauvreté, errance/itinérance, 

toxicomanie, situations de crise, vio-

lence, problèmes de santé physique et 

de santé mentale. Souvent victimes de 

violence, ils ont vécu l’isolement et connu 

de graves difficultés émotionnelles. 

Un grand nombre de jeunes se sont 

promenés de foyers d’accueil en centres 

d’accueil, accumulant problèmes de toute 

nature et de la colère renforçant par le fait 

même leur rupture sociale et affective. 

L’errance urbaine et ses dangers sont 

moins effrayants que ce qu’ils cherchent 

à fuir.

Alors qu’ils cherchent tantôt à se confier, 

tantôt à s’exprimer, ils nous partagent leur 

quotidien à travers leurs épreuves et leurs 

réalisations. Ce sont des jeunes diversifiés 

aux parcours particuliers. Notre lien avec 

eux en est un privilégié et nous les en 

remercions. 

Les interventions auprès des jeunes 

s’inscrivent dans une relation qui tient 

compte de leurs forces et de leurs difficul-

tés. Elles se pratiquent à la fois dans la rue, 

au Local, dans le cadre des programmes 

de remise en action, dont JAD, Babyboom, 

l’École de la Rue, dans les arts et le sport.
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Le bilan de l’année  
2014-2015
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Le bilan de l’année  
2014-2015

1. LE TRAVAIL DE RUE

Afin d’entrer en relation avec 
les jeunes et de comprendre 
l’environnement dans lequel 
ils évoluent, nous sommes 
constamment à l’affût des 
mouvements culturels et  
sociaux qui les touchent. 

Ainsi, nous nous tenons au courant 

des tendances émergentes en ce qui a 

trait à la mode, la musique, les arts, les 

sports, les loisirs et aussi nous devons 

bien connaître les nouvelles drogues et 

les manières de les consommer. Notre 

sens aiguisé de l’observation nous 

permet de comprendre les différentes 

cultures et sous-cultures qui sont pré-

sentes dans les quartiers et dans les 

groupes de jeunes rencontrés ainsi que 

les codes sociaux qui les régissent. 

Pour intégrer différentes communau-

tés et ainsi faire partie des « meubles 

du quartier », nous sommes présents au 

quotidien dans divers milieux qui nous 

permettent de socialiser avec les gens 

qui les fréquentent. Nous nous retrou-

vons ainsi dans divers espaces tels que 

la rue, les parcs, les organismes commu-

nautaires, les édifices publics, les maga-

sins, mais aussi dans les bars, les appar-

tements ainsi que les squats. Dans ces 

endroits, nous entrons en relation avec 

diverses personnes jouant de multiples 

rôles sociaux. Par exemple, nous avons 

l’occasion de créer un lien avec des per-

sonnes ayant un rôle important dans les 

milieux fréquentés, aussi appelés, dans 

le jargon populaire, les poteaux. Ces der-

niers facilitent notre travail en permet-

tant notamment de le faire rayonner. 

à ses réalités et à l’ensemble des phé-

nomènes sociaux qui l’entourent. Leurs 

interventions, qui ont une visée éman-

cipatrice plutôt que normalisatrice, res-

pectent le rythme des gens et se font 

souvent dans un contexte informel, 

directement dans les milieux fréquentés 

par les jeunes.

Les travailleurs de rue développent 

une grande diversité de relations : avec 

les jeunes rejoints, leur entourage, les 

acteurs de la communauté et différents 

intervenants (travailleurs sociaux, psy-

chologues, enseignants, infirmières, 

policiers, et autres). Ils ont un rôle de trait 

d’union entre les jeunes en rupture et les 

structures sociales conventionnelles. 

Très proches des populations margi-

nalisées, les travailleurs de rue sont en 

même temps suffisamment reliés à la 

communauté et au réseau de ressources 

pour faciliter une réconciliation. (Citation 

d’Annie Fontaine)

NOTRE RUE 2014-2015 

Nous sommes quatre travailleurs 
de rue à arpenter les rues de 
l’Arrondissement La Cité-Limoilou 
et cela, beau temps mauvais 
temps; le jour comme le soir;  
six jours sur sept. 

D’abord, nous travaillons avec les 

gens avec qui nous sommes en rela-

tion à partir de La Dauphine, mais nous 

avons aussi une approche qui vise à re-

joindre un certain groupe d’âge dans un 

territoire précis. Ainsi chaque travailleur 

Notre sens de l’observation, notre 

capacité d’adaptation, l’ouverture des 

milieux de socialisation à notre présence 

ainsi que « nos » poteaux nous aident 

énormément à faire l’essentiel de notre 

travail : accompagner des jeunes dans 

leur parcours de vie. S’installer dans une 

zone de confort n’a pas sa place dans le 

travail de rue : notre équipe adore relever 

des défis !

Merci à tous les gens qui  
sont présents au quotidien  
dans notre travail.

LE TRAVAIL DE RUE

L’action de La Dauphine 
commence donc à l’extérieur 
par la présence de son équipe 
de travailleurs de rue. Leur rôle 
est d’aller à la rencontre des 
jeunes, aux moments et aux 
endroits où l’on peut les rejoindre, 
afin d’établir un contact et une 
relation de confiance. 

Les travailleurs de rue proposent des 

actions diversifiées selon les besoins 

de chacun en privilégiant l’écoute. Un 

de leurs objectifs est que les jeunes 

reprennent conscience du pouvoir qu’ils 

ont sur leur propre vie et cela dans une 

approche axée sur les forces, les réalités 

et l’identité de l’individu plutôt que sur 

ses problématiques. De plus, ils visent 

aussi à influencer et à sensibiliser la 

communauté afin qu’elle développe des 

attitudes plus humanistes et davantage 

de tolérance relativement à la jeunesse, 
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se voit attitré à un quartier principal qui 

deviendra sa majeure, puis chacun des 

travailleurs transite par le Centre-Ville, 

soit le quartier St-Roch. Dans l’ensemble, 

les quartiers couverts sont Limoilou, St-

Sauveur, St-Jean-Baptiste et St-Roch. 

Les places publiques, les parcs, les 

cafés, les organismes communautaires 

et autres endroits centraux sont fréquen-

tés quotidiennement par l’équipe de tra-

vailleurs de rue. Les gens qui y sont ren-

contrés sont pour la majorité des jeunes 

de 16 à 30 ans. Nous les accompagnons 

vers les objectifs qu’ils se donnent ou 

leur présentons un nouveau réseau au-

près des ressources appropriées. La rue, 

c’est la collectivité, l’esprit de quartier, le 

contact avec les gens.

Notre objectif est d’être présent auprès 

des jeunes, dans les bons moments 

comme dans les moments plus diffi-

ciles. Notre présence dans leurs milieux, 

les discussions ponctuelles, l’accom-

pagnement dans des démarches pré-

cises, la sensibilisation, la distribution de 

matériel pour la réduction des méfaits, 

l’accompagnement, l’écoute, l’infor-

mation, la prévention, la médiation, les 

références personnalisées, la présence 

et l’intervention en situation de crise, 

le dépannage sont quelques-uns des 

moyens d’intervention qui nous aident à 

construire une relation de confiance et à 

entretenir le lien privilégié avec les gens 

dans leurs milieux de vie. 

ÊTRE AU RYTHME DES GENS,  
AU RYTHME DE LA RUE

Cette année, nous avons établi 
en moyenne 236 contacts 
informels par mois, des gens 
qui savent qui nous sommes ou 
qui le découvrent, des bonjours, 
des discussions informelles 
sur la pluie et le beau temps au 
passage, des gens qui peuvent 
éventuellement avoir besoin de 
nous pour eux ou pour un ami. 

En 2014-2015, notre équipe est en lien 

avec plus d’une centaine de jeunes dif-

férents mensuellement, avec qui nous 

avons établi des relations formelles 

ou que nous accompagnons dans des 

démarches précises, ponctuelles ou au 

quotidien : nous avons pu ainsi établir 

en moyenne 185 contacts formels par 

mois – discussions de rue, café, activités, 

repas, visites dans les appartements, 

etc. Par ailleurs, l’équipe de travail de rue 

a cumulé 71 interventions de groupe tout 

au long de l’année. 

Les situations problématiques géné-

ralement rencontrées par les jeunes que 

nous côtoyons sont les dépendances, la 

famille, l’itinérance (errance et fugue), 

l’accès et le maintien au logement, la 

santé mentale, la santé physique, la 

sexualité, la violence, le travail, la judi-

ciarisation, leur situation socio-écono-

mique, l’éducation, l’isolement et le soin 

des animaux. 

Nous avons effectué, dans l’année, 

275 accompagnements avec des jeunes 

et 402 références. Les accompagne-

ments les plus courants se font pour de 

l’aide au niveau de la santé physique ou 

mentale et ensuite pour ce qui touche le 

logement, l’alimentation et les revenus. 

Nous accompagnons aussi fréquem-

ment les jeunes pour refaire leur pièce 

d’identité et pour ce qui touche la judi-

ciarisation. Bref, nous accompagnons 

au besoin pour tout ce qui peut redonner 

aux jeunes un maximum de pouvoir et 

d’autonomie sur leur vie. Nous avons dis-

tribué sur la rue environ 250 condoms et 

43 kits d’injection sécuritaire. 

Nous avons aussi collaboré, par di-

verses actions, à soutenir des activités 

ou des interventions des autres secteurs 

de La Dauphine dont, entre autres, le 

maintien du secteur Babyboom par notre 

présence auprès des jeunes utilisateurs 

de ce service.

Intervention — Accompagnement — Présence — Activité
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THÉÂTRE

De plus, nous nous sommes aussi in-

téressés au théâtre et avons mis sur pied 

un groupe d’exploration de théâtre. Grâce 

à la collaboration du Théâtre Premier 

Acte et de ses « billets du cœur » et aussi 

du Théâtre Trident, nous avons la possibi-

lité de monter une saison de théâtre ac-

cessible et gratuite pour les jeunes. Une 

à deux pièces par mois de septembre à 

juin. Pendant l’année, c’est six pièces 

que nous sommes allés voir et ce sont 

une dizaine de jeunes qui, tout au long 

de la saison, ont bénéficié des « billets du 

cœur » offert par le Théâtre Premier Acte. 

21 novembre : Mes enfants n’ont pas 

peur du noir – Théâtre Premier Acte

12 janvier : La république du bon-

heur – Théâtre du Trident

30 janvier : St-Agapit 1920 – Théâtre 

Premier Acte

27 février : Julie, Tragédie ca-

nine – Théâtre Premier Acte

2 mars : Norge – Théâtre du Trident

27 mars : Novencento, pia-

niste – Théâtre Premier Acte

PRÉVENTION

En octobre, un travailleur de rue a or-

ganisé une activité de prévention ITSS et 

une séance de dépistage au Patro Laval 

en collaboration avec deux infirmières du 

CSSS Haute-Ville et Basse-Ville. 

Du 17 mars au 17 avril, un autre travail-

leur de rue a supervisé le défi « Mes choix, 

ma conso » qui visait à ce que les jeunes 

prennent des bonnes résolutions pour 

leurs habitudes de vie. Ainsi, il a animé 

4 ateliers de prévention et de réadaptation 

avec le groupe. 

CUISINES COLLECTIVES

Un travailleur de rue a aussi animé 

quatre cuisines collectives directement 

dans les appartements des jeunes avec 

qui il est en lien : 6 décembre, 26 février, 

3 avril, 29 avril.

CIRQUE

En collaboration avec le Centre 

Jacques-Cartier et depuis le 2 février, il 

y a eu participation d’un travailleur de 

rue aux ateliers de Cirque du monde, une 

fois par mois, le premier lundi, au centre 

récréatif St-Roch. Cette activité faisant 

relâche durant l’été, elle reprendra cet 

automne.

Outre ces activités formelles, les tra-

vailleurs de rue utilisent certaines activi-

tés de manière plus informelle afin d’en-

trer en relation avec les jeunes. Le cirque, 

le basket-ball, les arts visuels, les jeux 

vidéo et la musique sont des exemples 

d’activités ponctuelles et instantanées 

qui sont utilisées afin de créer des liens 

significatifs avec les jeunes.

Ce sont les passions qui  
s’animent qui souvent  
donnent force à l’avenir. 

ANNÉE ANIMÉE 

À La Dauphine, nous tentons, 
entre autres, d’explorer les 
passions possibles des jeunes, 
de les accompagner dans la 
recherche de qui ils sont et de 
quels sont leurs centres d’intérêt. 
Pour ce faire, l’équipe de travail 
de rue y met du sien. 

GRANDEUR NATURE

Été comme hiver, un travailleur de 

rue de La Dauphine participe, plusieurs 

fois par mois, à des jeux de Grandeur 

Nature au parc Maizerets, de la mi-mai 

à la fin octobre, une fois par semaine et 

du début novembre à la mi-mai, 1 fois 

toutes les deux semaines. L’activité a 

lieu le vendredi en soirée. C’est au moins 

une vingtaine de jeunes qui sont pré-

sents à chaque rencontre. L’animation 

médiévale a aussi été mise à profit lors 

des fêtes d’Halloween de L’Engrenage 

et de la maison des jeunes l’Exode de 

Limoilou. 

PEP

À l’interne, un autre travailleur organi-

sait et animait une période d’éducation 

physique une fois par semaine, le mer-

credi, dans le gymnase de La Dauphine, 

les principaux intéressés étaient à ce 

moment les étudiants de l’école pendant 

l’heure de dîner. 
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COMITÉS, REGROUPEMENTS, 
ASSOCIATIONS

L’équipe de travail de rue est 
aussi participante à certains 
comités externes, membre de 
regroupements ou d’associations 
dont :

L’ATTRueQ; le ROCQTR; la TAPJ; le 

comité Sécuriparc (table de concertation 

Sécuriparc, supervision des travailleurs 

de parc au besoin); Table pivot en prosti-

tution juvénile (et focus groupe); comité 

d’organisation de la Nuit des sans-abri, 

Projet IMPAC en collaboration avec la 

Ville de Québec. Et d’autres activités de 

partenariat ou de présentation de nos 

services. 

NOTRE ÉQUIPE  
EST COMPOSÉE DE…

Cédric Beauchamp 

Christian Perron 

Dominic Daigle 

Helena Cernosek

Au plaisir de vous croiser  
au détour d’une rue !

2. LE LOCAL

Le Local se veut une alternative 
ou un prolongement sécuritaire  
à la rue. Pour de nombreux 
jeunes, il s’agit de la porte  
d’entrée de La Dauphine. 

On y offre principalement des services 

de première nécessité : dépannage ali-

mentaire, soins d’hygiène, assistance 

matérielle, relation d’aide, services de 

santé (information, dépistage, vaccina-

tion), aide au logement, soutien juridique, 

etc. Des activités de loisirs ou artistiques 

sont aussi des occasions d’entrer en 

contact puis de développer un lien avec 

les jeunes.

Les intervenants accueillent les 

jeunes comme ils sont et tel qu’ils se 

présentent, font de l’écoute active et, 

suivant le rythme du jeune, lui offrent 

de l’accompagner dans la résolution de 

ses problèmes. Ces interventions visent 

à stimuler la croissance personnelle et 

à offrir la possibilité aux jeunes de se 

découvrir et de développer des talents 

et des habiletés souvent insoupçonnés 

d’eux-mêmes.

Les jeunes ont également accès à 

de l’information en ce qui concerne la 

sexualité, la prévention, les infections 

transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS), la poursuite ou l’interrup-

tion de grossesse suite à la réflexion et 

au choix des jeunes, la toxicomanie, la 

violence, etc. Tout cela se fait selon un 

engagement volontaire du jeune et à son 

rythme.

COLLABORATION AVEC  
LA VILLE POUR LA FÊTE 
NATIONALE DES QUÉBÉCOIS

Le 23 juin dernier, l’équipe de 
travail de rue de La Dauphine 
a constitué en partie l’équipe 
de premiers répondants à titre 
d’intervenants communautaires 
pour la nuit de la St-Jean-
Baptiste dans les rues de  
la Vieille-Capitale. 

La Ville de Québec a mis à notre 

disposition, pour cette nuit, une tente 

de dégrisement, un service de rac-

compagnement pour les gens qui en 

avaient besoin, de l’eau, des trousses 

de premiers soins, des collations, bref, 

de quoi nous aider à avoir les moyens 

d’intervenir adéquatement auprès des 

gens qui se retrouvaient en détresse ce 

soir-là. C’était notre cinquième année de 

collaboration avec la Ville pour cette nuit 

festive. 
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Le Local est aussi un lieu de transition. 

Des interventions plus structurantes 

peuvent y être entreprises visant ainsi 

à amener les jeunes vers une reprise de 

leur autonomie et une remise en action. 

L’accueil est inconditionnel, ce qui n’ex-

clut pas la responsabilisation. Pendant 

le processus de remise en action, ils 

peuvent être référés aux programmes de 

remise en action tels que JAD, l’École de 

la Rue ou à toute autre ressource interne 

ou externe.

La clientèle du local, âgée de 12 à 

29  ans, est composée principalement 

de jeunes marginalisés, garçons et filles, 

qui vivent des problématiques diverses 

telles que l’errance, la toxicomanie, la 

délinquance, des problèmes de santé 

physique et mentale, etc. Parmi les 

jeunes mineurs, certains sont en fugue. 

On s’assure alors qu’ils ont un gîte 

sécuritaire et de la nourriture et on les 

réfère à des ressources spécialisées. 

Les jeunes vivent souvent une situation 

tumultueuse avec leur milieu familial et 

parfois sont carrément en rupture avec 

celui-ci. S’ils le désirent, les intervenants 

analysent avec eux leur situation et 

conviennent de stratégies d’intervention 

dans les différentes sphères de leur vie 

et avec leur entourage, au besoin.

En 2014-2015, 453 jeunes différents 
se sont présentés au Local de la rue 
D’Auteuil. La moyenne de fréquentation 
hebdomadaire est de 155 jeunes, soit 
104 garçons et 51 filles, répartis de la 
façon suivante : 148 majeurs, 7 mineurs. 

La moyenne de fréquentation quoti-
dienne est de 31 jeunes. 9367 portions 
ont été servies au casse-croûte durant 
l’année.

COURBE DE FRÉQUENTATION  
DES PRÉSENCES AU LOCAL  
SELON LES MOIS DE L’ANNÉE
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LES ACTIVITÉS DU LOCAL

De sportives à culturelles en pas-
sant aussi par celles à caractère 
artistique, de nombreuses activi-
tés intérieures et extérieures sont 
offertes aux jeunes. Des activités 
aussi variées que barbecue, acti-
vité de coiffure, cuisine, décora-
tion de vêtements, confections 
de bijoux, défis santé et sportif, 
sortie au Massif de Petite rivière 
St-François, et autres. Ces acti-
vités se déroulent tout au long de 
l’année et de nombreux jeunes de 
La Dauphine y participent.

Le 22 juillet, lors d’une journée plu-

tôt nuageuse, les jeunes ainsi que les 

intervenants ont fabriqué des vêtements 

avec du tissu recyclé. Cette activité per-

met aux jeunes de s’exprimer ainsi que 

d’avoir des vêtements à leur goût, et ce, 

gratuitement. 

Afin de permettre aux jeunes de 

s’exprimer davantage, nous faisons 

quelques fois par année des activités 

« Patch ». Cela consiste à fabriquer soi-

même ses propres « patchs » et de les 

coudre sur ses vêtements. Le 4 août, 

9  jeunes ont pris part à cette activité 

hautement appréciée.

Le 4 septembre, 46 personnes ont pris 

part au BBQ dans la cour du Local. Cela 

afin de souligner la fin de l’été ainsi que 

le retour des jeunes à L’École de la Rue.

À la fin du même mois, les fabuleux 

dons provenant de « Salon Caro coiffure » 

nous ont donné l’opportunité de réaliser 

une activité de teinture de cheveux pour 

les jeunes. 

Le jeudi 30 octobre, c’était l’occa-

sion pour tous de fêter l’Halloween au 

Local de La Dauphine. Au total, plus de 

40 jeunes étaient présents sur place du-

rant la journée. Déguisements, bonbons 

et fous rires étaient au rendez-vous.

Le lundi 10 novembre, grâce à nos deux 

coiffeuses Valérie et Sarah du « Salon 

Caro coiffure », 17 jeunes ont pu se faire 

faire une tête à leur goût. En passant par 

le rasage complet, aux mèches mauves, 



au mohawk vert, ou simplement par une 

petite coupe de cheveux, ce fut une jour-

née fort agréable. Un énorme merci !

Lors d’une journée plutôt froide de 

novembre, les jeunes ainsi que les inter-

venants ont sorti la peinture et les pin-

ceaux, le fil, les aiguilles puis les patchs. 

Et certains ont confectionné de belles 

toiles pendant que les autres ont fait de 

la couture. 

Le jeudi, 18 décembre, nous avons 

poursuivi la tradition annuelle avec le 

fameux party de Noël des jeunes. Plus 

de 75 participants se sont amusés et 

ont pu profiter du magnifique buffet, des 

cadeaux et des jeux préparés par nos in-

tervenants. Cette soirée organisée pour 

eux fut une belle réussite.

À la fin du mois de janvier, 10 jeunes 

ainsi que 2 intervenants ont eu la chance 

d’aller au Massif de Charlevoix faire de la 

luge. Sur une descente de 8 km, cette 

activité a permis aux jeunes de sortir 

de leur routine, de créer des liens plus 

solides avec les autres participants et 

les intervenants. Ce fut une journée 

mémorable !

En février et pour la première fois, 

7 jeunes et 2 intervenants ont pris part à 

un atelier « d’initiation au thé ». Cette acti-

vité avait comme objectif de discuter des 

rituels de la consommation, de la fonc-

tion sociale et des alternatives saines à 

la consommation de psychotropes.

Pour une deuxième fois, les jeunes ont 

eu le privilège de participer à l’activité 

coiffure qui a eu lieu le 23 mars au Local. 

Au total, 12 jeunes se sont fait coiffer par 

Valérie et Sarah du « Salon Caro Coiffure ». 

Une journée riche en couleur !

Pour faire suite à la demande de plu-

sieurs jeunes, c’est le vendredi 10 avril 

qu’a eu lieu l’activité « Stud ». 13 partici-

pants ont « studé » leurs vêtements, leurs 

sacs, leurs « frocs (blousons) », leurs pan-

talons, et ce, tout au long de la journée. 

Cette activité vise, entre autres, la liberté 

d’expression de nos jeunes ainsi que 

l’importance d’un sentiment d’apparte-

nance à un groupe.

À la fin avril, 12 jeunes ainsi que 

2  intervenants ont eu la chance de 

passer la journée au « Karting extrême ». 

L’adrénaline et la vitesse étaient de 

la partie. Ce fut des heures hautes en 

émotion.

Durant le mois de mai, 2 activités bar-

becue ont eu lieu dans la cour du Local. 

Celles-ci donnent l’opportunité d’avoir 

un beau rassemblement de mixité entre 

les jeunes et les employés. Tous se sont 

régalés.

La journée du 29 mai a été remplie en 

couleur et en émotion. Cela a d’abord dé-

buté avec une activité dédiée aux finis-

santes et finissants de l’École de la Rue. 

Ceux-ci ont eu droit à la décoloration et à 

la coloration de leurs cheveux afin qu’ils 

aient une tête à leur goût pour leur bal de 

finissants. 

De plus, ce 29 mai en après-midi, 

Claudia, intervenante du Local et A.M., 

une jeune fréquentant La Dauphine 

sont allées sauter en parachute avec 

Parachutisme Atmosphair de St-Jean-

Chrysostome. Cette activité avait pour 

objectif d’apprendre aux jeunes à bud-

géter leurs sous, de leur démontrer qu’il 

est possible de réaliser un rêve ou de 

relever un défi et d’avoir des émotions 

fortes tout en étant sobre. Le tout s’est 

très bien déroulé et cette activité est à 

refaire assurément pour le plus grand 

plaisir de tous.

16
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LE STUDIO MULTIMÉDIA

L’art est un moyen d’expression, 
catalyseur des sentiments et 
des émotions les plus diverses. 
Les jeunes y trouvent souvent un 
exutoire précieux par rapport aux 
aléas de leur quotidien chargé. 
L’univers qu’ils créent à travers 
leur musique, leur dessin ou leur 
photographie est le reflet de leur 
imagination débordante et de 
leur vision sur le monde qui les 
entoure. Le mandat du secteur 
multimédia est de rendre possible 
ce foisonnement expressif 
en proposant des activités 
artistiques.

Un local de pratique musicale (le Local 

de Jam) est aménagé avec batterie, gui-

tares, basses, violon et piano afin que les 

jeunes puissent quotidiennement peau-

finer leur technique, composer de nou-

velles chansons, jouer en petit groupe 

leurs morceaux favoris ou simplement 

pour vider l’énergie qu’ils ont accumulée. 

En plus de ces instruments traditionnels, 

un ordinateur sert de plate-forme de DJ 

pour ceux qui désirent expérimenter le 

mixage de la musique électronique. La 

Dauphine offre aux jeunes la possibilité 

d’imbriquer une trace de leur parcours 

musical sur le « grand mur du son » en 

effectuant un enregistrement de leur 

propre composition ou de reprises musi-

cales. Ils peuvent ainsi s’initier aux plai-

sirs de s’entendre exécuter une chanson 

et partager le fruit de leur création avec 

Pour la troisième fois cette année, un 

BBQ a eu lieu le jeudi 11 juin dans la cour 

du Local. Celui-ci voulait, entre autres, 

souligner la fin de l’année scolaire à 

l’École de la Rue. Beaucoup de hot-dogs 

et de plaisir étaient au rendez-vous. 

Les activités de décoration du Local 

se poursuivent, les murs et le plafond 

du milieu de vie sont presque totalement 

recouverts de dessins et peintures per-

sonnalisés. Deux ordinateurs avec des 

logiciels permettant la retouche photo 

ou la création d’affiches d’événements 

et de cartes professionnelles sont mis à 

la disposition des jeunes voulant expéri-

menter l’art informatisé. 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,  
SOURCE DE DÉPASSEMENT  
DE SOI ET DE BIEN-ÊTRE 

Le développement de la santé 
physique des jeunes est une 
préoccupation quotidienne à La 
Dauphine. 

C’est pourquoi le gymnase est ouvert 

de midi à midi trente chaque jour. La 

supervision du bon déroulement des 

activités au gymnase est assurée par 

le responsable du milieu de vie et on 

compte une moyenne de 39 présences 

par mois. S’ajoutant à cela, le mercredi 

de 11h à 12h, la PEP (période d’éducation 

physique) animée par Dominic, travail-

leur de rue. L’activité physique régulière 

a permis de développer chez le jeune 

l’amélioration de la condition physique, 

le rehaussement de l’estime personnelle, 

la modification ou l’arrêt de consomma-

tion et une meilleure alimentation chez 

beaucoup de jeunes. 

STATISTIQUES  
DE FRÉQUENTATION DU GYM
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autrui, ou encore poursuivre le travail 

entamé les années précédentes et ac-

quérir davantage d’expérience en studio. 

De plus, une activité d’apprentissage 

des connaissances de base du métier 

d’ingénieur du son a été mise en place. 

MÉMOIRES DE STAGE 

Par Louis-Philippe Rochette, 
stagiaire en techniques 
d’intervention en délinquance

Le tout a débuté au mois 
d’octobre lors de ma première 
semaine d’intégration dans 
le cadre de mon stage 
d’intervention en TID.

J’ai rencontré les différents membres 

de l’équipe de travail et ils m’ont fait part 

de leur passion dans le domaine de l’in-

tervention et de leurs expériences reliées 

au travail qu’ils effectuent.

En échangeant lors d’une discus-

sion sur nos passions, j’en suis venu 

à connaître le local de musique qui va 

devenir dans un futur rapproché un de 

mes bons outils de travail.

Le local de JAM est un moyen idéal 

pour vider les émotions négatives et 

canaliser les émotions positives tout 

en favorisant le jeune à développer ses 

talents musicaux.

Avec ce que j’ai vécu dans le local de 

JAM, j’en suis venu à développer un pro-

jet de prévention en lien avec la musique 

et auquel les jeunes ont envie de partici-

per tout en s’amusant.

Pour conclure, le local de JAM est 

devenu significatif pour les jeunes, ça 

leur a permis de s’épanouir tout en parti-

cipant au maintien de la vie du local.

Aujourd’hui, je suis venu faire un rem-

placement à La Dauphine et j’ai pu res-

sentir le besoin des jeunes d’aller dans 

le local et d’avoir quelqu’un ayant les 

compétences nécessaires pour animer 

le local de JAM. De plus, j’ai constaté 

un achalandage plus élevé que la 

moyenne lorsqu’il est opérationnel et 

que quelqu’un l’anime.

Toutes ces petites choses m’ont 

amené à vraiment aimer mon stage et 

à parfaire mes connaissances tant dans 

le milieu de l’intervention que dans le 

domaine musical.

Louis-Philippe Rochette

COMPTE-RENDU  
DES STAGES AU LOCAL 

Cette année, trois stagiaires 
sont venus parfaire leurs 
apprentissages, deux jeunes 
filles en stages d’observation 
et un jeune homme en stage 
d’intervention.

La première, provenant de L’UQTR, a 

réalisé son stage durant une période 

de quinze heures soit de la fin janvier à 

18
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la fin février et cela lui a permis de voir 

comment un milieu de vie fonctionnait 

et de vérifier si cela correspondait à ses 

attentes et à son désir de s’investir dans 

le domaine. 

Pour la deuxième jeune fille, provenant 

du cégep F.-X.-Garneau, un stage d’ob-

servation de trente-cinq heures réali-

sées à raison d’une journée par semaine 

lui a servi à se sensibiliser aux problé-

matiques rencontrées sur le terrain et à 

observer les techniques rudimentaires 

de la profession d’intervenant.

Le troisième stage était de trente-cinq 

heures par semaine pour environ quatre 

mois. Un stage d’intervention permet 

d’acquérir les expériences terrain pour 

parvenir au D.E.C. et devenir praticien.

Les gens qui passent par le milieu de 

vie acquièrent une expérience excep-

tionnelle en vivant le quotidien avec les 

jeunes et cela leur permet de voir la pro-

fession sous un autre angle, peut-être 

plus réaliste.

La Dauphine est toujours prête à colla-

borer avec les institutions qui proposent 

des candidates et des candidats. C’est 

un lieu où l’expérience de travail est 

variée et profitable pour les stagiaires. 

Les jeunes gens que nous accueillons en 

stage disent avoir vécu une expérience 

inoubliable.

LE PROJET VERT :  
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
POUR L’ENVIRONNEMENT 

Depuis maintenant trois ans, 
la sensibilisation des jeunes à 
l’environnement fait partie du 
quotidien de La Dauphine. 

Plusieurs moyens sont utilisés ou mis 

à leur disposition. En ce qui concerne 

l’espace attenant à la maison, soit la 

terrasse, une table de pique-nique sup-

plémentaire ainsi que trois parasols ont 

été ajoutés pour le plus grand plaisir des 

utilisateurs de cet endroit. Souvent, on 

peut même observer quelques touristes 

qui s’arrêtent le temps de souffler un peu 

après la rude montée de la côte de la rue 

D’Auteuil ou d’autres qui prennent leur 

collation à l’ombre du parasol. Les jardi-

nières sur la clôture entourant la terrasse 

sont encore présentes et ont été fleuries 

en agencement avec les vasques four-

nies par la Ville de Québec. 

Les jeunes sont motivés par les inter-

venants du Local à conserver propres 

les lieux publics. Avec les efforts mis 

depuis quelques années, notre perspi-

cacité porte des fruits et les jeunes sont 

plus sensibles à leur environnement. Ce 

sont eux qui, entre autres, se sont occu-

pés du nettoyage et du désherbage de 

l’espace situé devant la maison où l’on 

retrouve les plantes vivaces et arbustes. 

L’hiver, on peut aussi trouver parmi eux 

des volontaires pour le déglaçage et le 

déblayage de la neige dans les entrées.

3. LE SOUTIEN JURIDIQUE

La très grande majorité de nos 
jeunes peuvent bénéficier de 
l’aide juridique. Toutefois, celle-
ci ne répond pas à tous les 
besoins ou à toutes les situations. 
Lorsque c’est le cas, trois avocats 
externes sont disponibles pour 
assurer, au besoin, les services 
juridiques de La Dauphine. 

Les principaux domaines du droit sont 

ainsi couverts en plus de pouvoir offrir 

un service d’urgence. Les avocats ont 

pour mandat de représenter les jeunes 

devant les diverses instances judiciaires 

et quasi judiciaires pour assurer la pro-

tection de leurs droits, les conseiller et 

les aider à harmoniser leurs relations 

avec les autres sous-groupes sociaux et 

les citoyens en général. Le centre justice 

de proximité et SOS ticket sont aussi des 

organismes où nous référons des jeunes. 
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4. LES SERVICES DE SANTÉ

Les services SIDEP/SABSA 
du CSSS de la Vieille-Capitale 
nous offrent la présence d’une 
infirmière à raison de deux  
demi-journées par semaine.

Celle-ci, assistée par les intervenants 

du Local, assure des services variés et 

adaptés aux réalités des jeunes : infor-

mation, sensibilisation, dépistages des 

ITSS, soins de plaies, approvisionnement 

en contraception sont quelques-unes 

des actions qu’elle pose auprès des 

jeunes. Cette année, elle a fait 459 inter-

ventions auprès de 352 jeunes (194 filles 

et 158 garçons). 

ACTES INFIRMIERS 2014-2015

Vaccination 9 

Prélèvements avec rx médicale 5 

Tests de grossesse 15 

Dépistages itss 44 

Résultats de dépistage itss 42 

Administrer un médicament 35 

Soins de plaies 38 

Contraception (Plan B, injections  

contraceptives, remise d’une Rx) 35 

Démarches pour l’usager,  

références externes  

(médecin, autres services santé) 29 

Informations, actions éducatives  

et préventives 51 

Symptômes divers :  

évaluation/suivi infirmier 122 

Problèmes sociaux et personnels 12 

Traitement itss 6 

Relation d’aide 11 

Distribution de condoms 2 

Distribution matériel injection 3 

Échange de seringues 0 

TDR VIH 0 

Nombre de femmes rencontrées 194 

Nombre d’hommes rencontrés 158

Le style de vie de la rue, la pauvreté et 

l’exclusion exposent les jeunes à des pro-

blèmes de santé multiples. L’infirmière 

leur est d’une aide précieuse d’autant 

plus que, pour ces jeunes, le réseau de 

santé est difficilement accessible et mal 

adapté à leurs besoins. En matière de 

prévention des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), le bu-

reau de l’infirmière est la porte d’entrée 

pour un test de dépistage ou l’échange 

de matériel d’injection. La prévention, 

quant à elle, se fait souvent au Local 

par des interventions formelles ou infor-

melles de la part des intervenants ou des 

travailleurs de rue.

Étant donné que les problématiques 

vécues par les jeunes sont générale-

ment multiples et interreliées, une fois 

l’urgence du problème physique réglée, 

l’intervention de l’infirmière débouche 

souvent sur d’autres problématiques : 

détresse psychologique, toxicomanie, 

problème social ou familial. L’infirmière 

accompagne donc les jeunes dans un 

processus de résolution de problèmes et 

de prise en charge de leur santé globale. 

Le travail de l’infirmière est en continuité 

avec celui de tous les intervenants de La 

Dauphine et des services de santé.

LA CLINIQUE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE  
ET D’ENSEIGNEMENT SPOT

SPOT, la première clinique de santé 

réservée aux « plus vulnérables des 

vulnérables » ouvrait officiellement le 

17 novembre 2014. Ainsi, le mardi 18 no-

vembre, La Dauphine l’accueillait dans 

ses murs, pour la première fois. Cette 

clinique médicale itinérante se déplace 

selon les jours de la semaine : les lundis 

après-midi à L’Archipel d’entraide, les 

mardis soirs à La Dauphine, les mer-

credis après-midi au Relais d’espérance 

de Limoilou et les jeudis après-midi à 

la Maison Revivre. En moyenne, une 

dizaine de personnes la fréquentent à 

chaque mardi à La Dauphine. Médecins, 

dentistes, infirmière aux pouvoirs élargis 

sont disponibles pour répondre à la po-

pulation fréquentant la clinique. L’accueil 

y est assuré par un pair aidant.

LE CENTRE DE RÉADAPTATION  
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC 

Un travailleur social du Centre de 

réadaptation en dépendance de Québec 

(CRDQ), Steve Giroux, vient, une fois par 

semaine, rencontrer les jeunes qui le 

désirent afin de les accompagner dans 

la modification de leurs habitudes de 

consommation de substances psycho-

tropes (drogues ou alcool) en leur offrant 

un suivi psychosocial. Il est très bien 

intégré au milieu de vie des jeunes et sa 

présence est appréciée par ceux-ci et 

par nous tous. 
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CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL.

Ce printemps, un travailleur de rue 

a accompagné cinq jeunes dépourvus 

d’assurance dentaire à la clinique de 

soins adaptés offerte par la Faculté de 

médecine dentaire de l’Université Laval. 

Les places sont limitées puisque les 

soins effectués par des étudiants en 

dentisterie y sont prodigués gratuite-

ment, incluant le nettoyage, les radiogra-

phies, les plombages, la réparation des 

dents et le polissage. La grande majorité 

des jeunes inscrits ont pu s’y présenter à 

maintes reprises, et ce, avec un sourire 

de plus en plus fier ! 

CLINIQUE DENTAIRE  
CHRISTIAN CARON

Le 10 septembre c’est au tour des 

dentistes Christian Caron et Alina 

Petcoulescou de la clinique dentaire du 

même nom de venir rendre service aux 

jeunes. Au total, 13 jeunes ont pu avoir 

accès à des soins dentaires au cours des 

mois qui ont suivi. 

SOINS DENTAIRES

Ces dernières années, nous avons 
constaté une augmentation 
considérable des problèmes 
bucco-dentaires chez les jeunes 
comme les abcès et les dents qui 
explosent littéralement en raison 
de la consommation de certaines 
drogues ou de l’absence de soins. 
La mauvaise santé dentaire 
des jeunes qui fréquentent La 
Dauphine peut constituer un frein 
majeur à toute forme de remise 
en action.

Ainsi, en 2010, La Dauphine a créé 

un fonds dentaire d’urgence pour les 
jeunes et elle a pu établir un partenariat 

précieux avec une clinique dentaire, la 

clinique dentaire TRAN, qui accepte de 

les recevoir même en urgence tout en ré-

pondant adéquatement à leurs besoins. 

Le service d’urgence en soins dentaires 

est un service d’exception. Nous l’avons 

mis sur pied après avoir évalué que les 

jeunes fréquentant La Dauphine étaient 

plus assujettis à des troubles dentaires 

de toutes sortes causés soit par la négli-

gence ou par des ressources limitées 

afin d’avoir accès aux soins. Les troubles 

des dents causent des douleurs particu-

lièrement envahissantes. Nous jugeons 

que le service d’urgence est un service 

nécessaire au bon fonctionnement des 

jeunes.

CLINIQUE DENTAIRE TRAN

Nous avons poursuivi cette année 

encore notre belle entente avec la cli-

nique dentaire TRAN. Les gens de la cli-

nique sont réellement très accueillants 

et toujours en mode solution lorsqu’une 

situation semble plus compliquée pour 

un jeune que ce soit d’ordre financier ou 

physique. Le personnel de cette clinique 

démontre ouverture d’esprit et compré-

hension envers les jeunes qui viennent 

de La Dauphine et travaille dans le non-

jugement des situations de chacun. 

Cette entente permet une démarche 

plus personnalisée et une organisa-

tion de paiement entre la clinique et 

La Dauphine qui s’occupe par la suite 

de percevoir le remboursement auprès 

des jeunes, selon leurs moyens et leurs 

capacités. Dans un esprit de respon-

sabilisation, nous prenons une entente 

avec chacun des jeunes pour le rem-

boursement d’une partie des coûts soit 

en faisant du bénévolat à La Dauphine, 

en payant une partie de la facture ou 

même en combinant ces deux options. 

Il faut noter que les jeunes apprécient 

cette aide et acceptent volontiers d’y 

contribuer. 

Cette année, ce sont quinze jeunes 

qui ont été référés à la clinique dentaire 

TRAN pour des soins de santé dentaire 

d’urgence. Merci aux gens de la clinique 

TRAN.
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SANTÉ ANIMALE

Le 8 septembre avait lieu, dans 
le Local de La Dauphine, une 
clinique de vaccination pour 
chiens et chats. Grâce à la 
chaleureuse collaboration de la 
docteure Cindy Trudel m.v. de la 
Clinique vétérinaire Cimon, cette 
activité a permis à dix jeunes de 
pouvoir faire vacciner leur animal 
à moindre coût.

En effet, les jeunes qui utilisent ce ser-

vice doivent donner un montant de 20 $ 

pour la vaccination et ce montant est 

placé dans un fonds commun géré par la 

Clinique vétérinaire Cimon afin de pallier 

aux urgences en santé animale. Ainsi, 

si l’animal d’un jeune devient malade, il 

pourra bénéficier de soins d’urgence. Cette 

activité vise, entre autres, à sensibiliser 

les jeunes à devenir prévoyants et respon-

sables quand ils adoptent un animal.

Le 25 novembre, une clinique de stérili-

sation animale s’est tenue dans les locaux 

de la Clinique vétérinaire Cimon. Sept 

jeunes ont pu bénéficier de cette promotion 

pour leur animal de compagnie. Les jeunes 

qui utilisent ce service doivent verser un 

montant de 60 $ pour la stérilisation et ce 

montant est placé dans le fonds commun 

géré par la Clinique vétérinaire Cimon afin 

de pallier aux urgences en santé animale. 

Le 2 mars s’est tenue une deuxième cli-

nique de vaccination animale en collabo-

ration avec la docteure Cindy Trudel m.v. de 

la Clinique vétérinaire Cimon. Vaccinations 

sur place (dans le grand Local) et examens 

des animaux de compagnie des jeunes de 

La Dauphine.

Le 14 avril, une deuxième clinique de 

stérilisation animale s’est tenue grâce au 

partenariat avec la Clinique vétérinaire 

Cimon et la docteure Cindy Trudel m.v. Six 

jeunes ont pu bénéficier de cette promo-

tion pour leur animal de compagnie. 

Un merci chaleureux à la docteure Cindy 

Trudel m.v. et au personnel de la Clinique 

vétérinaire Cimon.

www.veterinairecimon.ca

DONS DE NOURRITURE

La santé, ça passe aussi par l’alimen-

tation. Un merci tout spécial à la Chaîne 

de Solidarité de Mr Ruby qui a continué, 

encore cette année, ses dons en nourri-

ture et accessoires pour les animaux de 

compagnie, chiens, chats, rats, etc. de nos 

jeunes de la rue. 

« Mr Ruby est un petit chihuahua au pas-

sé bien malheureux qui vient en aide avec 

sa famille aux itinérants accompagnés 

d’animaux. Il offre croquettes et acces-

soires pour les animaux et nourriture et vê-

tements pour les maîtres. » Merci Monsieur 

Ruby ! Et merci à ta famille !

www.facebook.com/
pages/Cha%C3%AEne-de-
Solidarit%C3%A9-de-Mr-
Ruby/449113331836874 
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5. LES SERVICES BABYBOOM, SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Le service Babyboom est né en 
2004 alors que nous constations 
que, de trois ou quatre grossesses 
par année, nous étions passés à 
plus de douze. Les jeunes que nous 
accompagnons ont, pour la plupart, 
connu un passé difficile et ils ont 
vécu plusieurs obstacles dans leur 
vie, ce qui a pour effet de les rendre 
méfiants envers les services d’aide

Comme certains de ces jeunes pa-

rents ont rompu avec leur réseau social 

et affectif depuis leur jeune âge, le ser-

vice Babyboom vise autant le dévelop-

pement de l’autonomie et des habiletés 

parentales que le développement har-

monieux, le bien-être et la sécurité des 

jeunes enfants. Bien que les familles 

démontrent de plus en plus d’ouverture 

à utiliser les services offerts dans les 

CLSC ou autres organismes, notre travail 

consiste à les accompagner et les sou-

tenir dans leurs cheminements et de les 

mettre en contact avec les organisations 

qui peuvent les outiller. 

Plusieurs ne font que passer pour 

un renseignement, un dépannage, un 

conseil. Les familles viennent nous voir 

et utilisent nos services sur une base 

volontaire. La plupart des jeunes parents 

que nous accompagnons sont âgés de 

20 à 30 ans et fréquentaient déjà La 

Dauphine. Nous effectuons un suivi psy-

chosocial et/ou des présences avant la 

prise de décision relativement à l’issue 

de la grossesse, en cours de grossesse, 

quelquefois pendant l’accouchement et 

après l’accouchement. Nous faisons de 

l’accompagnement à domicile et dans 

le réseau de la santé pour faciliter la 

reconstruction des liens souvent néces-

saires avec ce dernier dans le cadre 

d’une grossesse, d’un accouchement 

ou pour les soins des enfants. Chaque 

famille a ses propres besoins et son 

fonctionnement. Souvent, notre rôle 

consiste à aider les familles à se créer 

un réseau de soutien, leur faire connaître 

les ressources de leurs milieux de vie et 

de leurs quartiers. 

Au-delà du soutien social ou moral, 

nous pouvons aussi offrir de l’aide pour 

la logistique (où trouver les choses pour 

bébé, faire des démarches de recherche 

de logement, etc.), de l’aide ponctuelle 

lorsque la situation est plus difficile : pré-

paration lactée, couches, vêtements ou 

autres. Nous sommes disponibles dans 

les bons comme dans les mauvais mo-

ments pour les familles, nous sommes 

souvent amenés à prendre un café à la 

maison, une marche avec les mamans 

et leurs enfants ou à attendre que les 

enfants dorment pour discuter un peu 

entre adultes. 

De plus en plus de références sont 

faites par les jeunes eux-mêmes qui 

n’hésitent pas à parler de nous à leurs 

amis. Il y a également de jeunes parents 

qui n’ont pas bénéficié de suivis en cours 

de grossesse et qui demandent à utiliser 

nos services. Certains n’ont temporaire-

ment pas la garde de leur enfant et ont 

besoin d’un appui et d’autres ont recom-

mencé à utiliser nos services après 

être revenus habiter dans la région de 

Québec.

En 2014-2015, c’est quelque 35 jeunes 
familles, dont cinq nouvelles, qui ont 
utilisé le service Babyboom. Nous avons 
fait 19 rencontres formelles, 12 visites à 
domicile et 98 suivis divers aux jeunes 
familles. Nous avons fait plus de 90 dé-
pannages de toutes sortes (couches, 
préparation lactée, billets d’autobus…) 
et offert 149 paniers de nourriture. 

LES ACTIVITÉS BABYBOOM

Aussi, nous veillons à organiser 
des activités festives, qui 
répondent à des besoins de 
socialisation pour les familles. 

En octobre, nous avons fait un pique-

nique avec les familles à la ferme Genest 

et une cueillette de citrouilles. Les petits 

étaient ravis et les grands aussi !
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En décembre, nous avons organisé 

une activité de Noël grâce à la partici-

pation encore cette année de TRYP Hôtel 

PUR qui nous a accueillis avec beaucoup 

de surprises comme le Père Noël et la 

Fée des Glaces ainsi que la mascotte 

Capi. Soixante-six personnes étaient 

présentes à l’événement. Grâce à de 

généreux donateurs, chaque enfant est 

reparti avec deux beaux cadeaux, cela 

après avoir bien mangé. 

En avril, les familles de Babyboom ont 

été invitées à la cabane à sucre. Cette 

sortie est toujours l’occasion de faire la 

fête avec les enfants qui adorent l’am-

biance, le brunch, la tire d’érable sur pa-

lette et les petits animaux de ferme qu’ils 

peuvent voir de près et même caresser. 

C’est aussi une occasion remarquable de 

socialisation pour les parents.

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Depuis le printemps 2011,  
le service Babyboom a  
également pour objectif de  
faire la promotion de pratiques  
sexuelles responsables et  
la prévention des ITSS. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ 

Les besoins d’information des adoles-

cents et des jeunes adultes sont grands. 

Les équipes d’intervention de La Dauphine 

leur permettent d’avoir des réponses plus 

spécifiques à leurs questionnements. Les 

jeunes sont souvent mal informés des 

facteurs de risques (pratiques sexuelles, 

contraceptions, ITSS…), plusieurs ne 

respectent pas leur propre rythme soit 

par manque d’estime, de confiance, de 

connaissance ou par pression sociale. Ce 

qui leur manque le plus souvent c’est une 

information juste et des gens avec qui 

parler de leurs réalités.

 Le service de santé de la sexualité a 

offert cette année trois ateliers de pré-

vention en collaboration avec le Centre 

Femmes aux 3A. Aussi, un documentaire 

intitulé « Sexy inc. » a été visionné suivi 

d’une discussion entre les jeunes. De cinq 

à dix jeunes ont participé à chaque fois.

De plus, nous travaillons énormément 

en réduction des méfaits et en sensi-

bilisation. Ainsi, nous avons distribué 

dans l’année plus de 2700 condoms et 

165 « trousses » d’injection sécuritaire.

6.  LE PROGRAMME 
 JEUNES EN ACTION  
 DAUPHINE 

Franchir les épreuves de la vie, 
au quotidien, une étape à la fois, 
afin d’atteindre le sommet de son 
projet de vie. 

Jeunes en Action Dauphine est un 

programme de remise en action, finan-

cé en partie par Emploi-Québec, qui 

s’adresse aux jeunes de 18 à 24 ans 

qui habitent la région. La très grande 

majorité des jeunes qui s’inscrivent au 

programme JAD ont fréquenté le Local 

de La Dauphine. Ils en ont assez de leur 

situation et veulent passer à autre chose, 

se remettre en action. Les échecs, les 

mauvaises expériences du passé et leur 

style de vie les ont rendus méfiants et 

désabusés. Ils connaissent peu ou mal 

leurs champs d’intérêt, leurs talents et 

leurs forces. Leur estime d’eux-mêmes 

et la confiance par rapport aux adultes et 

à la vie sont à construire. 
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JAD, c’est un peu une chambre de 

décompression, une période pendant 

laquelle les jeunes vont à la découverte 

d’eux-mêmes, se rebranchent sur leurs 

rêves et se donnent un plan pour les 

atteindre et aplanir les difficultés qui les 

entravent.

Avec le temps et en participant aux 

activités individuelles et de groupe, les 

jeunes sont amenés à faire du ménage 

dans leur quotidien, à régler leur situation 

judiciaire, à évaluer leur consommation 

et leur réseau social et à reprendre une 

routine de vie saine. Les jeunes ont une 

ou plusieurs rencontres individuelles 

par semaine et assistent à des ateliers 

de groupe du lundi au jeudi. Ils peuvent 

faire le programme sur une durée allant 

jusqu’à un maximum de 52 semaines.

Les jeunes sont exposés à différentes 

activités culturelles ou sportives pour se 

découvrir et apprendre ou réapprendre à 

transiger avec les autres, établir un lien 

de confiance, apprendre à exprimer leurs 

idées et leurs frustrations, vivre le jour, 

respecter un horaire et des engagements. 

Notre approche est teintée de la réduc-

tion des méfaits, de la théorie des petits 

pas, de la théorie de l’attachement et de 

l’approche cognitive comportementale. 

Lorsque les jeunes reprennent contact 

avec leurs rêves et leurs ambitions, 

lorsqu’ils vivent des succès, qu’ils re-

prennent confiance en leurs capacités, 

ils sont en mesure d’entreprendre des 

démarches d’orientation scolaire ou pro-

fessionnelle, des stages en milieu de tra-

vail, et autres activités d’insertion.

La majorité des jeunes sont référés 

par les employés du local et par d’autres 

jeunes qui ont fait le programme de JAD. 

Des références sont aussi faites par les 

agents d’Emploi-Québec.

Cette année, 36 jeunes étaient inscrits 

au programme JAD, dont 21 garçons et 

15 filles. D’autres jeunes peuvent éga-

lement bénéficier du soutien et de l’ac-

compagnement des intervenants même 

s’ils ne sont pas inscrits au programme 

JAD. Au total, nous avons rencontré une 

cinquantaine de jeunes qui voulaient 

entendre parler du programme, qui sont 

inscrits au programme et/ou qui ont ter-

miné le programme, mais qui ont besoin 

de rencontres ponctuelles au besoin. 

LES ACTIVITÉS DE JAD

Les activités extérieures 
permettent de consolider le 
sentiment d’appartenance au 
groupe de JAD. 

Elles ont été nombreuses cette année 

encore pour le plus grand bonheur des 

participants. L’activité physique a aussi 

été très présente à travers les activités 

sportives ou de plein air qui sont orga-

nisées régulièrement. Les filles comme 

les garçons y ont trouvé leur compte. Le 

volet « saines habitudes de vie » fait par-

tie intégrante du programme de JAD. 

• Le 2 juillet, les jeunes sont allés en 
excursion lors d’une sortie à Boischâtel, 
« Aux roches plates » de la rivière Mont-
morency. Cette sortie de plein air dans 
la nature est toujours très appréciée par 
nos jeunes.

• Le 9 juillet, une marche de groupe a été 
organisée à travers les rues du Quar-
tiers-Historiques du Vieux-Québec. Les 
édifices et les monuments parlent et 
racontent nos racines… Les jeunes y ont 
découvert leur patrimoine historique. 

• Le 18 juillet, une sortie de groupe en 
rabaska sur la rivière St-Charles a été 
organisée. Activité énergique qui est 
fortement appréciée !

• Le 20 août, les jeunes sont allés faire 
une visite à l’Aquarium de Québec. Un 
apprentissage culturel à quelques kilo-
mètres de chez nous !

• Le 23 septembre, l’immanquable sor-
tie aux pommes à l’Île d’Orléans ! Les 
jeunes s’en sont donné à cœur joie 
dans les cœurs de pommes !

• Le 24 septembre, visite guidée (avec 
guide costumé) du Morrin Center situé 
au 44, Chaussée des Écossais, une sor-
tie à caractère mystérieux et historique. 

• Le 25 septembre, un événement im-
portant pour les jeunes finissants : la 
remise des certificats de participation 
au cours d’un petit déjeuner à l’exté-
rieur. 

• Le 25 septembre, nous recevions un 
intervenant de Portage Québec à venir 
donner son témoignage et toujours les 
jeunes se sentent interpellés et touchés 
par son partage. 

• Le 21 octobre, une sortie culturelle par 
excellence au Musée de la civilisation. 
Plusieurs expositions ont été visitées 
par les jeunes.
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7. L’ÉCOLE DE LA RUE

L’École de la Rue permet aux 
jeunes en situation d’exclusion 
sociale, âgés de 16 à 29 ans, 
de reprendre leurs études 
secondaires. Reconnue par le 
ministère de l’Éducation, elle 
travaille en partenariat avec 
le Centre Louis-Jolliet de la 
Commission scolaire de la 
Capitale. On y retrouve le système 
d’éducation des adultes, donc 
de l’enseignement individualisé, 
ce qui permet à chaque élève de 
suivre un profil de formation qui 
lui est propre. 

Comparativement aux centres de 

formation traditionnels, beaucoup plus 

d’encadrement et de support sont offert 

par le personnel enseignant, l’éducatrice 

spécialisée et la conseillère d’orientation 

œuvrant à l’École de la Rue et les interve-

nantes et les intervenants de l’ensemble 

de La Dauphine. Cette École rejoint ainsi 

une clientèle particulière difficilement 

desservie par le réseau scolaire régulier. 

STAGIAIRE

Nous remercions tout particulièrement 

Françoise, notre stagiaire en techniques 

de travail social du cégep de Sainte-Foy 

qui a œuvré avec nous à temps complet. 

Sa présence et son professionnalisme 

ont été fort appréciés de tous. 

PARTENARIAT

Nous avons invité divers organismes 

afin d’échanger sur les services que 

nous offrons mutuellement et de déve-

lopper un partenariat durable. Ainsi nous 

avons eu des échanges forts intéres-

sants avec des agents de probation de 

maison de transition et du palais de jus-

tice, du personnel de l’école Boudreau, 

des Centres Jeunesses, du Rucher, du 

Centre Jacques-Cartier et du Carrefour 

Jeunesse Emploi de la Capitale. 

Nous avons aussi fait la promotion du 

programme au Centre Local d’emploi 

des Quartiers-Historiques auprès de 

jeunes bénéficiaires. Au total, 14 jeunes 

ont été rencontrés et 6 d’entre eux sont 

venus visiter la ressource dans le but de 

faire une inscription éventuelle.

• Le 28 octobre, nous avons célébré la 
traditionnelle fête de l’Halloween qui 
est un incontournable pour nos jeunes 
frimousses ! 

• Le 19 novembre, les jeunes ont eu droit 
à une formation d’initiation aux arts 
martiaux chinois à l’Institut des Arts 
Martiaux Chinois Yves Laprise. Le pro-
fesseur a commencé par leur donner 
un bref historique suivi de l’explication 
de la philosophie des arts martiaux 
pour terminer par l’atelier d’initiation 
comme tel.

• Le 10 décembre, les jeunes de JAD ont 
festoyé lors d’un brunch de Noël selon 
la tradition et ont profité d’un échange 
de cadeaux.

• Le 13 janvier, sortie au cinéma pour 
tous ! Un divertissement de groupe bien 
estimé par chacun.

• Les 2 et 3 février, La Dauphine a été 
présentée devant des groupes d’étu-
diants au cégep Garneau.

• Le 16 février, conférence donnée par un 
intervenant de Portage suivi d’une dis-
cussion sur les difficultés rencontrées 
dans sa vie.

• Le 23 février, autre brunch pour des 
finissants du programme avec remise 
de certificats de participation. 

• Le 4 mars, visite du Morrin Center avec 
le deuxième groupe des jeunes de JAD.

• Le 14 avril, sortie au musée de la Civi-
lisation avec les jeunes du deuxième 
groupe de JAD.

• Le 13 mai, activité de cuisine collective. 
Les jeunes ont préparé des « smoo-
thies » qu’ils ont distribués entre eux et 
les autres jeunes du Local.

• Le 3 juin, une activité sportive très pri-
sée : escalade au Roc Gyms - Aventu-
reX. Très belle sortie !
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TROIS ASSISES ÉDUCATIVES  
FONDENT L’ÉCOLE DE LA RUE : 

• La « pédagogie de la 
valorisation » qui est la  
science et l’art de mettre en 
valeur la dignité du jeune. 

• La réussite scolaire  
comme thérapie. 

• Le climat familial.

Ces trois assises éducatives 
confèrent à l’École de la Rue  
son originalité et doivent inspirer 
l’action de toutes les personnes  
qui œuvrent à cette École faite  
sur mesure.

Aux jeunes qu’elle accueille, l’École 

offre une chance, jusque-là inespérée, 

de terminer leurs études secondaires. 

Pour certains, il peut s’agir de sigles de 

cours de 1re, 2e ou 3e secondaire, pour 

d’autres, ce peut être de compléter uni-

quement des unités de 4e ou 5e secon-

daire et d’obtenir leur diplôme d’études 

secondaires. Leur passage à l’École peut 

prendre de quelques mois à quelques 

années. Cela dépend du rythme, des 

objectifs et des défis du quotidien que le 

jeune réussira à surmonter. Il peut même 

s’inscrire plus d’une fois afin d’atteindre 

son objectif scolaire.

Ce qui fait le succès de l’École de la 

Rue ? C’est que les jeunes qui la fré-

quentent peuvent continuer à utiliser les 

autres services de La Dauphine : soins de 

santé, aide alimentaire, relations d’aide, 

interventions diverses, et à bénéficier du 

support des intervenantes et des inter-

venants avec lesquels ils ont tissé des 

liens en cheminant à travers les divers 

programmes de La Dauphine : dans la 

rue, au Local, à JAD ou à Babyboom. De 

plus, une intervenante et une conseil-

lère andragogique offrant notamment 

un service professionnel en orientation, 

sont affectées à temps plein à l’École ce 

qui permet d’aider le jeune à absorber 

les difficultés du quotidien, par exemple 

des problèmes de logement, de nour-

riture, de consommation, de détresse 

psychologique, de deuils, etc. Le réseau 

d’adultes significatifs pour ces jeunes, 

c’est à La Dauphine qu’ils le trouvent et, 

pour la majorité, c’est le seul auquel ils 

ont accès.

Les cours à l’École de la Rue sont dis-

pensés du lundi au jeudi, de 9 h 45 à 16 h 

pour un total de 25 heures par semaine 

incluant trois heures pour les périodes 

du dîner offert gratuitement aux élèves, 

en présence de l’éducatrice spéciali-

sée et de la conseillère. En 2014-2015, 

deux membres du personnel enseignant 

ont oeuvré à l’École à temps plein: une 

enseignante offrant les matières de 

français et de sciences humaines, et 

un enseignant présentant les mathé-

matiques et les sciences. Une bénévole 

a dispensé des ateliers de conversation 

anglaise d’une durée de deux heures, un 

matin par semaine. L’année scolaire a 

débuté le 25 août 2014 et s’est terminée 

le 11 juin dernier. Deux élèves très moti-

vés ont décidé de poursuivre les cours à 

la session d’été au Centre Louis-Jolliet 

puisque l’École de la Rue n’offre pas de 

cours pendant la saison estivale. 

CARACTÉRISTIQUES  
DES ÉLÈVES DE 2014-2015

Depuis sa création, 432 jeunes dif-

férents ont fréquenté l’École. Plus du 

tiers d’entre eux (35 %) ont obtenu leur 

diplôme d’études secondaires ou ont ac-

quis les préalables pour leur admission 

aux études professionnelles, collégiales 

ou universitaires. 

Cette année, parmi les 46 élèves ins-

crits, on a dénombré 59 % de garçons 

et 41 % de filles. 30 jeunes résidaient 

dans l’arrondissement de Québec, 13  à 

Charlesbourg, 1 à Beauport, 1 à Val-

Bélair et 1 à Shannon. De ces 46 élèves, 

23  étaient nouveaux et les 23 autres 

revenaient poursuivre leur parcours sco-

laire déjà commencé l’année précédente. 

Dès leur entrée scolaire, 6 jeunes (13 %) 

n’avaient pas atteint ou terminé la 1re 

année du secondaire et 20 (43 %) au to-

tal, n’avaient pas complété la deuxième 

du secondaire. En somme, à leur arrivée, 

près de la moitié des élèves n’avaient 

pas ou peu d’expérience sur le marché 

du travail et n’auraient pu être admis-

sibles à une formation professionnelle.

D’autre part, 70 % des jeunes inscrits 

ont bénéficié d’un soutien financier à la 

formation par Emploi-Québec pendant 

leur parcours scolaire. Ce soutien a pu 

leur donner accès à la scolarisation à 

temps plein, tout en conservant un loyer. 

Les autres jeunes ont, soit obtenu des 

revenus d’emploi, soit de l’aide paren-

tale ou soit de l’aide de La Dauphine et 

tous ont accès à la gratuité scolaire 
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(inscription et cahiers fournis). Ainsi, 

3 élèves ont occupé un emploi à temps 

partiel en tentant de concilier les études 

et le travail. Nous avons adapté un 

horaire scolaire en réduisant le nombre 

d’heures de cours pour deux de ces 

jeunes afin de faciliter cette conciliation. 

Au sujet de la fréquentation sco-

laire, il a été maintenu une moyenne 

de 23  élèves en cheminement entre 

les mois de septembre à avril et une 

moyenne de 16 entre mai et juin sur les 

trente places disponibles. 

Parmi tous les nouveaux élèves ins-

crits au cours de l’année (23 nouvelles 

inscriptions sur 46 personnes), 70 % ont 

déjà utilisé les services de La Dauphine, 

soit au niveau du Local, des paniers de 

nourriture, ont complété le programme 

Jeunes en Action Dauphine (JAD) ou 

encore ont bénéficié du programme 

Babyboom. Près du tiers (30 %) de ces 

nouveaux jeunes n’avaient encore jamais 

fréquenté l’organisme. Ils ont été référés, 

en majeure partie, par d’autres jeunes 

(comme quoi, le « bouche-à-oreille » est 

notre meilleure publicité) ou étaient en 

provenance d’un centre d’éducation aux 

adultes ou encore d’un centre jeunesse.

La majorité des élèves qui fréquentent 

l’École souffre d’une problématique : 

déficit d’attention, troubles d’appren-

tissages, problèmes de consommation 

de psychotropes, problèmes de santé 

physique, psychologique ou autres pro-

blèmes psychosociaux. Plus du tiers, si-

non près de la moitié, ont déjà fréquenté 

un centre jeunesse et sont en rupture 

familiale ou, à tout le moins, sociale. La 

moyenne des résultats aux examens 

de cette année est de 78 %, ce qui est 

impressionnant, étant donné que ces 

jeunes ont, pour la plupart, connu un par-

cours de vie difficile et souvent éprouvé 

des difficultés de tout ordre pendant 

l’année. 

Le personnel œuvrant à l’École 

continue d’offrir un encadrement sou-

tenant aux élèves par des rencontres 

individuelles, tutorats, avertissements 

d’absence, récompenses soulignant les 

réussites, etc. L’intervenante scolaire a 

réalisé, en moyenne, 21 rencontres, par 

semaine, avec les jeunes, soit plus de 

800 rencontres d’interventions psycho-

sociales au cours de l’année pour des 

problématiques telles que : toxicoma-

nies, motivation scolaire, organisation 

financière, santé mentale, gestion de 

crise, absentéisme, etc. L’accueil incon-

ditionnel et la disponibilité des interve-

nantes et des intervenants de l’École et 

de toute La Dauphine (dont l’équipe mé-

dicale) sont assurément des éléments 

essentiels à la progression des jeunes.

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES  
CETTE ANNÉE

Cette année, 25 activités 
différentes (71 au total, incluant 
les activités répétées) ont été 
réalisées pour les jeunes afin 
de soutenir leur persévérance 
scolaire et favoriser le 
développement du sentiment 
d’appartenance. Certaines d’entre 
elles ont impliqué directement 
les élèves au niveau de leur 
organisation. 

CONSEIL ÉTUDIANT

Un conseil étudiant a été mis sur pied 

par les jeunes. Soutenu par l’intervenante 

scolaire, ce conseil avait pour objectif le 

développement du leadership, de l’esprit 

d’équipe, du sens des responsabilités et 

du sentiment d’appartenance des jeunes 

à l’École. 

CONCOURS LITTÉRAIRE

Dans le cadre du concours littéraire, 

organisé par la Commission scolaire de 

la Capitale, trois élèves se sont inscrits 

en tant que participants. L’un d’eux a 

gagné le Prix « Coup de cœur » dans sa 

catégorie respective. 

KINOMADA,  
UNE EXPÉRIENCE DE CINÉMA

Cinq élèves se sont investis avec 

beaucoup de motivation et de créativité 

dans la réalisation d’un court métrage, 

dans le cadre d’un projet organisé par 
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Kinomada (organisme à but non lucratif 

dont la mission consiste à mettre sur 

pied des laboratoires internationaux de 

création de courts métrages). Pendant 

une semaine, des artistes et artisans du 

cinéma et de la vidéo d’horizons variés 

se réunissent. Ceux-ci doivent relever le 

défi de créer des courts métrages dans 

ce temps limite, tout en s’entraidant. 

Une critique de notre société, empreinte 

d’humour, était le thème du film réalisé 

par les jeunes.

www.kinomada.org/
kinomada/a-propos 

www.kinomada.org/media-gallery/
mediaitem/564-les-10-miseres-
et-l-homme-des-cavernes

www.kinomada.org/media-gallery/
mediaitem/566-la-hierarchie-des-
especes

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Puisque nous avons connu l’efficacité 

de faire de l’exercice physique pendant 

la semaine d’études au cours des der-

nières années, un travailleur de rue de 

La Dauphine a continué de donner des 

séances d’éducation physique de trente 

minutes tous les mercredis. Aussi, cer-

tains élèves ont bénéficié de périodes de 

conditionnement physique au gymnase 

de La Dauphine, celles-ci offertes tous 

les midis, pour les jeunes intéressés qui 

fréquentent l’organisme.

ACTIVITÉ  NBR. ÉLÈVES

Période d’Éducation Physique (PEP) 6

Élection du conseil étudiant 5

Réunions conseil étudiant  
(±16 dans l’année)  4

Présentation Cours ta réussite 10

Vote du thème de l’année scolaire Tous

Musée de la civilisation  16

Activités d’Halloween 19

Atelier de relaxation 9

Activité de Noël :Échange  
de cadeaux, Dîner à la Maison  
de Jade et cinéma 21

2E SESSION
Atelier de relaxation 2

Tour des plaques 3

Activités St-Valentin +/- 20

Dîner-rencontre  
5 jours pour l’itinérance 4

Dévoilement des plaques  4

Projet de court métrage  
avec Kinomada 5

Infos impôts 
+ encadrement individuel 10

Défi « Mes choix, ma conso » +/- 8

Conférence Patrick Sénécal 5

Atelier Sexplique 13

Morrin Center 8

Pièce de théâtre « Macbeth » 11

Bal des finissants 11

Présentation du projet  
« J’habite ma ville »  6

Sortie de fin d’année  
(Dîner à la Maison de Jade  
et jeux Galeries Capitale) 10

LE SERVICE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Le service d’orientation est à la 
disposition de tous les jeunes 
qui fréquentent l’École de la Rue, 
même aux anciens élèves qui ont 
encore besoin d’assistance. 

La conseillère andragogique, membre 

de l’Ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec (OCCOQ), sou-

tient tous les élèves, selon leurs besoins, 

dès leur entrée à l’École et jusqu’à leur 

intégration dans un nouveau milieu sco-

laire (C.F.P., cégep, centre de formation 

aux adultes aux métiers semi-spécia-

lisés) ou sur le marché du travail. Cette 

année, elle a réalisé plus de 900  inter-

ventions portant essentiellement sur le 

cheminement scolaire. 47% des sujets 

de rencontre ou d’appel téléphonique 

concernaient le choix de carrière, l’in-

formation scolaire et professionnelle, 

le suivi pédagogique ou les demandes 

d’admission à l’École et dans les établis-

sements de formation. Les autres motifs 

de consultation des jeunes ont porté 

principalement sur le soutien psycholo-

gique pour des problèmes personnels, 

la motivation scolaire, l’organisation de 

vie du jeune, les demandes de prêts et 

bourses et les démarches de recherche 

d’emploi.

Les jeunes ont été encouragés à uti-

liser l’informatique dans leur processus 

d’orientation et d’information scolaire 

ainsi que pour rédiger leur curriculum 

vitae, leur lettre de présentation et pour 

faire de la recherche d’emploi.
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la deuxième fois et un nouveau venu 

cette année, le prix Madeleine Petit. 

Trois Prix en argent très appréciés des 

récipiendaires.

Légende : Jésica, récipiendaire du prix 
Madeleine-Petit et Ken Risdon, directeur 
général.

LE PRIX MADELEINE-PETIT

Nouveau venu en 2015, le prix 

Madeleine-Petit est attribué à un ou une 

élève pour souligner sa persévérance à 

travers son cheminement scolaire et 

personnel. Kenneth Risdon, directeur 

général de La Dauphine a offert ce prix 

d’un montant de 200 $ portant le nom 

de sa défunte mère et lui rendant hom-

mage. Une jeune finissante, Jésica, a été 

récipiendaire de ce prix. 

Légende : Madame Louise Leblanc, pré-
sidente de la Fondation Dom Bosco et 
Fléchanne, une des récipiendaires du prix 
Dom-Bosco.

Cette année, un groupe de 12 béné-

voles, le groupe GAITÉE, a participé à 

l’organisation de la célébration de la 

graduation et offert de nombreux ca-

deaux (produits cosmétiques, montres, 

transport en limousine, etc.) ainsi que 

des récompenses en argent (bourses, 

dons pour achat de vêtements, cartes-

cadeaux) pour souligner l’extraordinaire 

réussite des jeunes. 

Pour compléter la fête, il y a eu ras-

semblement sur la terrasse de l’École 

pour l’envol d’une colombe, symbole 

d’un nouveau départ, dans le beau ciel 

bleu de cet après-midi-là. Ensuite, un 

véhicule spécial, une limousine noire, 

attendait devant La Dauphine pour 

conduire les finissantes et les finissants 

jusqu’au restaurant Montego pour célé-

brer ensemble devant un repas festif. 

Légende : Ken Risdon, directeur général 
de La Dauphine; Louise Leblanc, prési-
dente de la Fondation Dom Bosco; Sœur 
Cécile Girard r.s.r., fondatrice de l’École 
de la Rue, Caroline Betty, responsable de 
l’École de la Rue.

À l’occasion de la graduation, trois 

Prix ont été offerts aux finissantes et 

aux finissants de l’année, le prix Sœur-

Cécile-Girard pour une troisième année 

consécutive, le prix Dom-Bosco pour 

LES FINISSANTES  
ET LES FINISSANTS 2015

Le 1er juin dernier, nous avons 
célébré 11 jeunes finissantes et 
finissants, dont cinq filles et six 
garçons.

Jésica a décidé de poursuivre ses 

études en assistance à la personne 

en établissement de santé, Dave, en 

confection de vêtements et d’articles de 

cuir, Kathleen et Karine, en aide-éduca-

trice à la petite enfance, Keven, en pré-

paration et finition de béton, Alexandre, 

en soudage-montage, Jackal, en service 

de la restauration, Alix, en sciences de la 

nature, Thierry, en briquetage et maçon-

nerie, Sébastien, en mécanique de véhi-

cules lourds routiers et Fléchanne a ac-

quis son diplôme d’études secondaires 

et poursuit sa réflexion sur son choix de 

carrière. Stéphanie nous a annoncé, vers 

la fin de l’année scolaire, qu’elle était ad-

mise au DEP en assistance à la personne 

en établissement de santé et s’est ainsi 

ajoutée au groupe. En somme, 12 jeunes 
ont gradué cette année !

Chaque année, plusieurs bienfaiteurs 

offrent leur participation, monétaire ou 

autre, pour faire de la fête de graduation 

un franc succès. 
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LE PRIX SŒUR-CÉCILE-GIRARD

Le prix Sœur-Cécile-Girard a 
été créé, spécialement, pour les 
finissantes et les finissants de 
l’École de la Rue de La Dauphine, 
par la cofondatrice de cette 
École, sœur Cécile Girard. Ce Prix 
est une première dans l’histoire 
de cette École « unique » fondée 
en 1998, au cœur du Vieux-
Québec, à proximité de Place 
d’Youville. 

Cette École est faite sur mesure afin 

de permettre aux jeunes démunis qu’elle 

accueille et qui ont vécu un parcours 

scolaire chaotique de terminer leurs 

études secondaires ou d’acquérir les 

prérequis pour une formation profes-

sionnelle particulière. L’École de la Rue 

est une remarquable éducatrice qui a le 

culte de l’intelligence, qui aide ses jeunes 

à se développer intellectuellement, à 

trouver sens à leur vie et à s’ouvrir un 

avenir valorisant et constructeur.

Légende : Sœur Cécile Girard r.s.r. et Dave, 
récipiendaire du prix Sœur-Cécile-Girard

Légende : Sœur Cécile Girard r.s.r. et Jac-
kal, récipiendaire du prix Sœur-Cécile-Gi-
rard

LE PRIX DOM-BOSCO

Le prix Dom-Bosco est attribué 
à la fois pour récompenser 
le succès scolaire et la 
persévérance scolaire de 
jeunes finissantes et de jeunes 
finissants.

Trois conditions sont requises pour être 
récipiendaire du prix Dom-Bosco  : 

1. être une jeune finissante ou un 

jeune finissant

2. avoir raccroché au système 

scolaire

3. et avoir terminé avec succès, 

dans l’année, les cours requis 

pour l’obtention du diplôme 

d’études secondaires du minis-

tère de l’Éducation, c’est-à-dire, 

le DES; ou avoir terminé dans 

l’année en cours, l’acquisition des 

préalables à un diplôme d’études 

professionnelles, c’est-à-dire à un 

DEP, du ministère de l’Éducation.

Le prix Dom-Bosco a été attribué pour 
la deuxième fois cette année lors de la 
cérémonie de graduation. Ainsi, un prix 
de 50 dollars a été remis chaleureuse-
ment à chacune des finissantes et à 
chacun des finissants par la présidente 
de la Fondation Dom Bosco, Madame 
Louise Leblanc. 



Le prix Sœur-Cécile-Girard veut souli-

gner le succès scolaire, la persévérance 

dans l’effort et le cheminement dans 

la croissance personnelle et sociale de 

jeunes de l’École de la Rue. Il s’inscrit 

dans la mise en œuvre de la « pédagogie 

de la valorisation » qui constitue l’une 

des assises éducatives qui ont présidé 

à la fondation de l’École de la Rue et qui 

continuent de donner à cette École son 

originalité et une garantie de pérennité.

La « pédagogie de la valorisation » est 

« la science et l’art de mettre en valeur la 

dignité du jeune ». C’est une pédagogie 

pétrie d’humanisme et d’Évangile. C’est 

une pédagogie qui remet debout, qui 

ressuscite. 

Le prix Sœur-Cécile-Girard veut aussi 

rendre hommage à toutes les personnes 

qui œuvrent à l’École de la Rue et à toutes 

celles qui, directement ou indirectement, 

collaborent à la noble et belle mission 

éducative de l’École de la Rue. 

Offert en argent, il est attribué annuel-

lement lors de la graduation, par tirage au 

sort, à des finissantes ou à des finissants 

de l’École de la Rue et qui sont présents 

à la cérémonie de graduation. Le prix 

Sœur-Cécile-Girard a été attribué pour la 

première fois en juin 2013. 

Sœur Cécile Girard est religieuse de 

la communauté des Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Rosaire. Éducatrice de 

carrière, elle s’est consacrée bénévole-

ment auprès et pour les jeunes de la rue 

durant vingt-et-un ans. Après avoir pris 

sa retraite du ministère de l’Éducation du 

Québec en 1992, elle répond à la pres-

sante invitation du père Michel Boisvert 

s.j. et s’engage à temps plein dans la 

mise sur pied et dans le développe-

ment de La Dauphine, œuvre initiée par 

les Jésuites, puis dans la fondation de 

l’École de la Rue et du Club des AmiEs de 

l’École de la Rue.

Le prix Sœur-Cécile-Girard perpétue, 

d’une certaine manière, l’action de sœur 

Cécile auprès de ces jeunes de la rue 

qu’elle affectionne d’une façon particu-

lière et en qui elle croit profondément, 

envers et contre tout.

En juin 2015, le prix Sœur-Cécile-
Girard a été attribué pour la troisième 
année consécutive. Comme c’est un 
prix en argent d’une somme de 200 dol-
lars, Sœur Cécile Girard a procédé au 
tirage au sort et le Prix a été partagé 
entre deux des finissants 2015. Les 
deux jeunes qui ont eu l’honneur et le 
plaisir de partager le Prix sont : Jackal 
et Dave. Pour couronner la fête, Sœur 
Cécile a offert ses félicitations et ses 
vœux à l’endroit de chacune des finis-
santes et de chacun des finissants. 
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8. LE SERVICE ALIMENTAIRE

À La Dauphine, le service 
alimentaire est de l’ordre des 
services essentiels pour les 
jeunes de la rue. En effet, les 
jeunes qui fréquentent le Local 
peuvent en tout temps trouver 
quelque chose à manger au 
casse-croûte. 

Quant aux jeunes qui participent aux 

programmes de remises en action, JAD 

et l’École de la Rue, ils bénéficient en 

plus de la possibilité de déjeuner, d’avoir 

un repas chaud le midi et une collation le 

matin et l’après-midi. Tous les jeunes qui 

en font la demande peuvent également 

recevoir un panier de provisions chaque 

semaine. De plus, à l’occasion des Fêtes 

de Noël, les paniers sont plus substan-

tiels et sont livrés directement chez les 

jeunes par les intervenants. 

La Dauphine peut compter sur l’aide de 

Moisson Québec qui donne selon la dis-

ponibilité des aliments qu’ils reçoivent. 

C’est dire que le service alimentaire doit 

souvent faire preuve de beaucoup de 

créativité et d’adaptation pour composer 

des recettes et nourrir ces adolescents 

et jeunes adultes. Ce partenariat aussi 

précieux qu’indispensable se poursuit. 

Pour La Dauphine, c’est l’apport pour les 

repas quotidiens des jeunes de l’École et 

de JAD, les lunchs des jeunes du Local, 

les paniers de provisions hebdomadaires 

de tous les jeunes et des jeunes familles 

et les réserves de notre cuisine. Merci !

Afin de donner une représentation plus 
juste des services alimentaires offerts 
et surtout des besoins grandissants des 
jeunes qui ne sont pas participants à des 
mesures, nous avons ajouté le nombre 
de services effectués au casse-croûte 
du Local et le nombre de collations dis-
tribuées en 2015. 
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 SERVICE ALIMENTAIRE 2014-2015

Déjeuners
853

Collations
2 175

Paniers 
de Noël
103

Dîners
4 604

Paniers
de provisions
1739

Casse-croûte
servi au Local

9 367

Déjeuners

Paniers de Noël

Dîners

Paniers 
de provisions

2013-2014

2012-2013

TOTAL
18 738
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9. LES SERVICES ADMINISTRATIFS

LA COMPTABILITÉ

L’équipe de la comptabilité, 
Nicolas Chabot et Marilyne 
Lévesque ont su prouver leurs 
grandes compétences et leur 
professionnalisme encore  
cette année. 

Face aux compressions budgétaires, 

qu’elles soient gouvernementales ou 

autres, une gestion plus serrée fut exigée 

et leur transparence toujours de mise. 

Notre collaboration avec l’équipe des 

vérificateurs s’est continuée cette année 

et nous les remercions chaleureusement 

pour leur excellent travail. La Dauphine 

peut avoir confiance en ses employés 

comptables, ses comptes sont entre 

bonnes mains !

LA SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE

La secrétaire réceptionniste, 
Judith Beauchesne, poursuit 
sa mission avec l’équipe de La 
Dauphine. 

En plus de recevoir les appels et d’ac-

cueillir les visiteurs, les diverses tâches 

administratives dont elle s’occupe sont 

aussi variées que nécessaire : de la 

distribution du courrier à la gestion du 

matériel en passant par diverses tâches 

de secrétariat, Judith aime son travail et 

espère rester encore longtemps.

LES BÉNÉVOLES

Merci du fond du cœur !

En plus des huit membres du conseil 

d’administration, ils sont onze personnes 

à franchir nos portes chaque semaine 

pour offrir de leur temps, de leur amour 

et leurs compétences dans différents 

services. Leur aide est précieuse face 

aux exigences de notre milieu et surtout 

aux besoins des jeunes pour lesquels 

nous existons. Ainsi, tout le monde peut 

mettre ses aptitudes et ses forces au 

profit des jeunes de La Dauphine. Que 

ce soit de façon occasionnelle ou régu-

lière, Damien, Joannie, Mahlega, Amos, 

Andrée-Ann, Bruce, Claudia, Noémie et 

Marie-Claire ont participé à la mission de 

l’équipe de la cuisine. Aussi cette année 

encore, Mary Fortier a tenu des ateliers 

de conversation anglaise et Francine 

Collin a contribué au travail administratif 

et à la gestion des dons.

De plus, en 2014-2015, plusieurs 

groupes de bénévoles sont venus prêter 

main-forte que ce soit pour aider à faire 

les paniers de Noël, pour faire le lavage 

des vitres, pour préparer des sandwichs, 

etc. Nous remercions donc les groupes 

suivants qui n’ont pas hésité de mettre 

la main à la pâte : Hélène Dufresne et 

Johanne Beauvilliers accompagnées des 

membres du conseil d’administration et 

du personnel de la Fondation Dufresne-

Gauthier, Dominique Laflamme et les 

membres du personnel du Musée du 

Fort, les employés de TELUS.

Sans la générosité de tous ces gens, 

plusieurs projets n’auraient pas eu autant 

de succès. Le travail et la persévérance 

de nos bénévoles, dans une société de 

plus en plus axée sur l’individualisme, 

c’est plus qu’un don de temps, c’est un 

don d’amour !

Merci de votre implication.
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10. LES SOURCES DE FINANCEMENT

LE FINANCEMENT PUBLIC

La Dauphine obtient plus de 
59 % de son financement par des 
subventions gouvernementales 
dont 35 % seulement sont 
récurrentes. 

Nos principaux partenaires sont 

Service Canada, le ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec, le 

ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale (Emploi-Québec), 

le ministère de l’Éducation, de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche 

du Québec, le ministère de la Sécurité 

publique du Québec et la Ville de Québec. 

Ce financement exige de plus en plus 

en matière de reddition de comptes, 

d’évaluation, de transparence. La coor-

donnatrice au développement des pro-

grammes assure, depuis cinq ans, la 

reddition de comptes des subventions 

actuelles, leur bonification, la recherche 

de nouvelles sources de subventions et 

le développement de nouveaux projets. 

LE FINANCEMENT PRIVÉ

Les dons faits directement aux 
Œuvres de la Maison Dauphine 
proviennent de partenaires 
fidèles depuis des années : 
Fondation Dufresne-Gauthier, 
Fondation Jean-Paul Tardif, 
Fondation Marcelle et Jean-
Coutu, Fondation Québec 
Philanthrope, le Fonds Rose des 
vents et Gestion Alex Couture.

Certains dons proviennent d’activi-

tés de financement organisées par des 

tiers comme le Collège Champigny et 

les élèves du secondaire trois, le défi les 

cinq jours pour l’itinérance de l’Université 

Laval, le Club des Actuaires de Québec, 

le Coquetélions. D’autres sont ponc-

tuels comme le prix remporté par les 
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quatre élèves de l’école des Sentiers de 

la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries, l’InterMarché St-Jean par 

l’intermédiaire du Mouvement Raize et les 

Éditions du remue-ménage. Finalement, 

une grande partie provient des dona-

teurs privés qui nous soutiennent au fil 

des ans à travers nos campagnes de 

L’Inconditionnel.

Un grand MERCI aux partenaires et 
aux donateurs de votre confiance 
et de votre soutien aussi appréciés 
qu’indispensables !

SOURCES DE FINANCEMENT 2014-2015

Subventions
885 861 $ (59%)

Activités de financement
162 141 $ (11%)

Contribution Fondation
Maison Dauphine

250 000 $ (17%)

Autres
7 121 $ (0,5%)

Dons
181 203 $ (12%)

Contribution aux 
coûts des services

5 927 $ (0,5%)

Total
1 492 253 $

2013-2014
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PARTICIPATION  
À LA VIE COMMUNAUTAIRE
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PARTENARIAT

En collaboration avec la Ville 
de Québec, les Œuvres de la 
Maison Dauphine participent 
au développement du projet 
pilote IMPAC (Intervention 
Multisectorielle Programme 
d’Accompagnement à la cour 
municipale) qui veut adapter 
le tribunal à des clientèles 
particulières. Le projet vise  
donc à 

• Mettre en place d’autres méthodes de 
traitement des dossiers à différentes 
étapes de la trajectoire judiciaire afin 
d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire;

• S’intéresser aux causes intrinsèques 
du délit afin d’apporter des solutions 
durables;

• Rendre la communauté partenaire 
dans la résolution du problème;

• Faire participer tous les intervenants du 
système judiciaire afin qu’ils apportent 
ensemble des solutions durables plutôt 
que de se limiter à l’application de sen-
tences traditionnelles.

Une application concrète de ce pro-

jet serait d’arriver à faire reconnaître la 

fréquentation scolaire ou la remise en 

action d’un jeune comme un moyen 

d’alléger le fardeau de la dette à payer. 

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
cour_municipale/impac/index.
aspx

PARTICIPATION AUX COMITÉS  
DE TRAVAIL EXTERNES

Comité Drop-in

Comité d’organisation de  
la Nuit des sans-abri de Québec

Comité Jeunesse du Regroupement 

pour l’aide aux Itinérants et Itinérantes 

de Québec - RAIIQ

Comité Sécuriparcs

Comité SIDEP/SABSA 

Comité régional sur  
les jeunes mineurs en fugue

Comité mixte MEESR - Organismes 

d’action communautaire autonome 

en matière d’alphabétisation popu-

laire, de lutte contre le décrochage 

scolaire, de raccrochage scolaire et 

de formation continue. 

Conseil d’établissement du Centre de 

formation aux adultes Louis-Jolliet

Conseil consultatif de la société  
de criminologie du Québec

Comité d’animation  
de l’Engrenage St-Roch

Comité sécurité alimentaire 
Haute-Ville 

CAMÉLÉON

Comité 211

COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES

Le Comité Dauphine regroupe une 

dizaine de personnes : directeur et res-

ponsables de tous les services de La 

Dauphine. Le Comité vise à donner et à 

prendre de l’information sur les activités 

de La Dauphine, à optimiser le fonction-

nement des interfaces entre les diffé-

rents services et à mobiliser les acteurs 

autour d’activités communes. Le Comité 

se réunit toutes les deux semaines, le 

mercredi en avant-midi. Par l’intégra-

tion des services, il permet au personnel 

d’avoir une approche globale envers le 

jeune 

Le Comité clinique se réunit aux deux 

mercredis et regroupe les intervenants 

de tous les secteurs. Comme les jeunes 

fréquentent souvent plus d’un interve-

nant, on y discute des jeunes de manière 

à favoriser la cohérence dans les inter-

ventions. Le comité sert également de 

groupe de soutien, de formation et de 

perfectionnement par des ressources 

internes ou externes.

Les intervenants du Local se réu-

nissent avant ou après les heures d’ou-

verture du Local, car les jeunes qui fré-

quentent le Local ne sont affiliés à aucun 

groupe organisé comme ceux de l’École 

ou de JAD si bien que les jours (et les 

jeunes !) se suivent et ne se ressemblent 

pas. 

Le conseil pédagogique de l’École, 
l’équipe de JAD et l’équipe des travail-
leurs de rue ont chacun et chacune leur 

propre réunion, le vendredi matin afin 

de faire un retour sur la semaine, sur 

les jeunes et de planifier le travail et les 

interventions de la semaine à venir.

PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE
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ASSOCIATIONS  
ET REGROUPEMENTS

• Association des travailleuses et des 
travailleurs de rue du Québec ATTRueQ

• Association des gens d’affaires  
du Vieux-Québec 

• Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec

• Regroupement d’aide aux itinérantes  
et itinérants de Québec RAIIQ

• Regroupement des organismes 
communautaires 03 ROC03

• Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour  
le travail de rue ROCQTR 

PARTICIPATION  
À DES TABLES DE CONCERTATION

• Table régionale de santé mentale

• Table des troubles concomitants

• Table de concertation en itinérance

• Table de concertation Sécuriparc

• Table pivot en prostitution juvénile  
(et focus group)

• Table de l’Approche territoriale intégrée 
de St-Sauveur

• Table territoriale en santé mentale 

• Table action préventive Jeunesse TAPJ

• ATI de St-Sauveur

COLLOQUES, FORUM ET ACTIVITÉS

• Présentation de La Dauphine  
au Collège Champigny

• Présentation de La Dauphine  
à la Fondation Dufresne-Gauthier

• Présentation de La Dauphine au cégep 
Garneau

• Présentation de La Dauphine au SPVQ

• Sommet sur la culture philanthropique, 
Institut Mallet

• Activités d’animation urbaine :

• Fête de quartier : St-Roch  
et St-Sauveur

• Fête de l’Halloween de l’Engrenage 
St-Roch

• Fête nationale des Québécois

• Nuit des sans-abri

FORMATIONS

• Attestation d’études collégiales en 
supervision des ressources humaines;

• Cours compensatoire en français, 
préalable;

• Atelier sur les injections;

• Activité sur l’automédication  
et les drogues de la rue;

• Formation en hygiène et salubrité.
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OCTOBRE

PIQUE-NIQUE ANIMÉ POUR  
LES FAMILLES DE BABYBOOM

Le 3 octobre dernier, les familles de 

Babyboom ont profité d’un pique-nique 

animé de La Dauphine à la Ferme Genest 

de St-Nicolas. Le tout s’est déroulé sous 

un soleil éclatant qui a contribué à ravi-

ver les gens au rendez-vous. Une cueil-

lette de citrouilles a complété cette jour-

née mémorable pour les petits autant 

que les grands !

www.fermegenest.com/ 
a-propos-de-la-ferme

CANICROSS

Le 18 octobre, des jeunes de La 

Dauphine ont participé fièrement à la 

deuxième édition de la COURSE SCAQ 

(Sport Canins Attelés Québec) qui a eu 

lieu à la magnifique Base de Plein Air de 

Ste-Foy. 

www.scaquebec.com

JUILLET

D’ARBRE EN ARBRE

À la fin du mois de juillet, 24 Dauphinois 

ont pris part à l’activité d’Arbre en arbre 

qui se déroulait à la station d’hébertisme 

de Vallée Jeunesse à Valcartier. Plusieurs 

peurs ont été affrontées et beaucoup de 

défis ont été relevés. Ce fut une journée 

forte en émotion où le plaisir et l’orgueil 

étaient à l’honneur.

www.valleejeunesse.com/ 
index.php ?option=com_content 
&view=article&id=39&Itemid=61 
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DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL POUR BABYBOOM

Pour une troisième année consécutive, 

le TRYP Hôtel Pur nous a reçus à un mer-

veilleux brunch de Noël en décembre. 

Cette année encore, c’est dans une 

atmosphère féérique que les enfants ont 

accueilli le Père Noël, la Fée des glaces 

et les lutins. Les familles ont mangé 

dans une ambiance festive, dépouillé 

l’arbre de Noël et bricolé un peu. Ce fut 

une magnifique matinée qui, comme 

chacune des activités pour les jeunes 

familles, était offerte gratuitement pour 

un maximum d’accessibilité. Capi, la 

mascotte des Capitales de Québec, était 

de la partie pour le plus grand bonheur 

des enfants. Nous remercions la direc-

tion et le personnel de TRYP Hôtel Pur 

pour leur accueil toujours chaleureux et 

amical.

www.tryphotels.com/fr/hotel- 
tryp-pur-quebec-canada.html 

NOVEMBRE

ARTICLES DE NORMAND 
PROVENCHER PARUS DANS  
LE JOURNAL « LE SOLEIL »

Du 10 au 12 novembre, Monsieur 

Normand Provencher, journaliste au 

journal « Le Soleil », a publié une série 

d’articles sur les jeunes de la rue et cer-

tains organismes leur venant en aide, 

dont La Dauphine. Vous pouvez consulter 

ces articles grâce au lien suivant.

www.recherche.lapresse.ca/
cyberpresse/redirect/field/
url/ ?document=wcm.lapresse.ca/
article/4821888 

50E COQUETÉLIONS

Vendredi, 14 novembre, les Œuvres 

de La Dauphine participaient au 50e 

Coquetélions par la tenue d’un kiosque 

d’information situé à l’entrée de la salle 

de l’Espace Dalhousie, où se déroulait 

cet événement. Rendez-vous annuel des 

gens d’affaires, des restaurateurs, un 

encan silencieux et un spectacle haut 

en couleur attendaient les convives. Le 

Coquetélions est l’un des plus impor-

tants événements gastronomiques de 

Québec. Il a pour but d’amasser des 

fonds afin de venir en aide à des orga-

nismes de charité, dont La Dauphine fait 

partie. Sincères mercis !

www.coquetelions.com/archives
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COLLÈGE DE CHAMPIGNY

Le 18 décembre dernier, des élèves du 

3e secondaire du collège de Champigny 

ont amassé 1272 $ dans le cadre d’une 

journée partage de la 4e édition du dé-

filé des Pères Noël qui s’est déroulée à 

l’Ancienne-Lorette. Cette somme a été 

recueillie pour garnir les paniers de pro-

visions et les bas de Noël des jeunes de 

la rue et pour les jeunes devenus ou en 

voie de devenir parents. 

www.collegedechampigny.
com/2014/12/8-000-recoltes-au-
defile-peres-noel-lancienne-lorette

SOUPER DE NOËL POUR LES 
JEUNES DE LA DAUPHINE

Le jeudi 18 décembre a eu lieu le party 

de Noël des jeunes. Comme toutes les 

années, cette soirée est dédiée unique-

ment à nos jeunes, nouveaux et anciens. 

Tous sont les bienvenus. Buffet de Noël, 

jeux, cadeaux et plus encore sont de la 

partie. Cette année encore et toujours 

grâce à nos bienfaiteurs et donateurs, 

c’est plus de 75 jeunes et moins jeunes 

qui sont venus célébrer leur Noël avec les 

intervenants. Ce fut un succès !
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FONDATION DUFRESNE-GAUTHIER

Dans le cadre de son activité annuelle 

« implication solidaire », la Fondation 

Dufresne Gauthier et sa troupe ont posé 

un geste de générosité en mettant la 

main à la pâte afin de garnir les paniers 

de provisions et les bas de Noël pour les 

jeunes de La Dauphine. 

Ainsi, c’est dans un esprit festif que 

cette équipe de bénévoles appuyée par 

les membres du service alimentaire a 

préparé un buffet en prévision du fameux 

party de Noël des jeunes. 

Toujours dans l’optique de faire vivre la 

magie de Noël aux jeunes de la rue, les 

bénévoles ont remis un montant total 

de 600 $ qui a permis de garnir de petits 

cadeaux les paniers et les bas de Noël 

destinés aux enfants des familles de 

Babyboom. Cette somme a été recueillie 

suite à une présentation de La Dauphine 

auprès des membres de la Fondation 

Dufresne Gauthier. 

Au nom des jeunes de La Dauphine, 

nous vous disons MERCI et nous vous 

assurons de notre profonde reconnais-

sance. À l’an prochain ! 

www.fdg.ca 
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MOUVEMENT RAIZE ET 
L’INTERMARCHÉ ST-JEAN

Monsieur Jean-Philippe Courtemanche, 

propriétaire de L’InterMarché Saint-Jean a 

remis un montant de 1415$ à La Dauphine 

par l’intermédiaire du mouvement Raize.

www.mouvementraize.com 
www.lintermarche.ca

LA FONDATION MAISON 
DAUPHINE : ACTIVITÉ DE 
RECONNAISSANCE

Le 19 février dernier a eu lieu une acti-

vité de reconnaissance marquant la clô-

ture officielle de la campagne de déve-

loppement 2009-2014 de la Fondation 

Maison Dauphine. 

La cérémonie s’est déroulée à La 

Dauphine afin de permettre à l’ensemble 

des invités, particulièrement les per-

sonnes, sociétés ou entreprises qui ont 

contribué à la campagne de voir concrè-

tement à quoi servent les dons recueillis. 

Cette rencontre aura permis d’échanger 

sur les activités d’accueil et d’éduca-

tion et de constater le rayonnement 

des programmes et des services offerts 

aux jeunes par les Œuvres de la Maison 

Dauphine.

À leur arrivée, des visites guidées ont 

permis aux invités de découvrir les nou-

veaux aménagements de La Dauphine et 

de repérer la plaque commémorant leur 

don. Également, un tableau d’honneur 

a été dévoilé dans le hall d’entrée de La 

Dauphine.

Légende : Sur cette photo prise lors de 
l’activité de reconnaissance de la Fonda-
tion Maison Dauphine, on reconnaît cer-
tains membres du cabinet de campagne 
de développement : M. Michel Dallaire, 
président et chef de la direction de Comi-
nar, M. Régis Labeaume, maire de Québec 
et coprésident de la campagne, M. André 
Marceau, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Québec, ainsi que M. Yvon 
Charest, président et chef de la direction 
de l’Industrielle Alliance et coprésident de 
la campagne.

FÉVRIER

COMMISSION SCOLAIRE DES 
PREMIÈRES-SEIGNEURIES

En février dernier, quatre élèves de 

l’école des Sentiers, de la Commission 

scolaire des Premières-Seigneuries ont 

gagné une compétition canadienne de 

la Youth and Philanthropy initiative à la-

quelle 46 équipes ont participé. Chacune 

d’elles devait présenter un organisme 

à but non lucratif de son choix en réa-

lisant une entrevue. Les participants de 

l’équipe gagnante ont remis leur bourse 

au montant de 5 000 $ à La Dauphine. 

Félicitations et vivement merci à Simon 

St-Michel, Hugo Latourelle-Vigeant, 

Ezekiel Savard, Michaël Bolduc-Cazeau 

pour ce geste de générosité envers les 

jeunes de La Dauphine !

www.csdps.qc.ca 
www.goypi.org
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KINOMADA, UNE EXPÉRIENCE  
DE CINÉMA DU 20 FÉVRIER  
AU 27 MARS 2015

Cinq élèves et un jeune de JAD se sont 

investis avec beaucoup de motivation 

et de créativité dans la réalisation d’un 

court métrage, dans le cadre d’un projet 

organisé par Kinomada (organisme à but 

non lucratif dont la mission consiste à 

mettre sur pied des laboratoires interna-

tionaux de création de courts métrages). 

Pendant une semaine, des artistes 

et artisans du cinéma et de la vidéo 

d’horizons variés se réunissent. Ceux-ci 

doivent relever le défi de créer des courts 

métrages dans ce temps limite, tout en 

s’entraidant. Une critique de notre socié-

té, empreinte d’humour, était le thème 

du film réalisé par les jeunes.

• Le 20 février, rencontre d’information 
pour les six participants de la Dauphine. 

• Le 27 février, atelier de mixage vidéo 
avec le groupe Kinomada.

• Le 6 mars, réalisation du vidéo court 
métrage.

• Le 13 mars, montage du scénario du 
vidéo par le laboratoire Kinomada et les 
jeunes cinéastes.

• Le 27 mars, soirée officielle de vision-
nement au Capitole de Québec. Pré-
sentation des courts métrages réalisés 
pendant les dernières semaines.

www.kinomada.org/
kinomada/a-propos 

www.kinomada.org 
media-gallery/mediaitem/564-
les-10-miseres-et-l-homme-des-
cavernes

www.kinomada.org/ 
media-gallery/mediaitem/ 
566-la-hierarchie-des-especes

MARS

LE DÉFI 5 JOURS  
POUR L’ITINÉRANCE

Pour une deuxième année consécu-

tive, cinq étudiants de l’Université Laval 

ont organisé le défi 5 jours pour l’itiné-

rance. L’événement s’est tenu devant le 

Pavillon Charles-de-Koninck à l’Univer-

sité Laval du 9 au 14 mars 2015. Il s’agis-

sait d’une campagne de sensibilisation 

où les participants ont passé cinq jours 

complets à vivre sur le site de l’Universi-

té Laval, ne se nourrissant que des dons 

faits par les professeurs, les travailleurs 

et les étudiants du campus. Le défi : se 

mettre dans la peau d’un itinérant tout 

en essayant de continuer à avoir une vie 

normale : aller à ses cours, faire ses exa-

mens, et dormir dehors dans un camp de 

fortune. Les dons en argent ont été attri-

bués à La Dauphine pour un montant de 

4 150 $. Merci au comité organisateur et 

spécialement aux participants : Mélina 

Cardinal-Bradette, Catherine Laplante, 

Rosalie Dumas, Sébastien Moisan et 

Félix Fournier-Pampalon.

www.impactcampus.qc.ca/
actualites/defi-5-jours-pour-
litinerance-succes



45

AVRIL

SORTIE À LA CABANE À SUCRE

Le 3 avril, les familles de Babyboom 

sont allées à la cabane à sucre de l’Éra-

blière du lac Beauport. Tant les parents 

que les enfants ont pu se sucrer le bec 

durant cette merveilleuse journée qui a 

permis de se réunir sous un soleil printa-

nier radieux. 

www.erabliere-lac-beauport.qc.ca

GRANDE COLLECTE 
MOISSON-QUÉBEC

Selon la tradition annuelle, les 23, 24 et 

25 avril, les employés de La Dauphine ont 

contribué à amasser des denrées et des 

sommes d’argent pour la « 20e  Grande 

collecte de Moisson Québec » au Provigo 

Myrand et Métro Innovation. La récolte 

globale pour cette année est allée au-

delà de 180 000 $ et 30 000 kilos de 

denrées non périssables pour l’ensemble 

des supermarchés participants. 

www.moissonquebec.com

MAI

L’ART POUR AGIR, L’ART POUR 
CHANGER !

« Parce que les arts ont le pouvoir de 

sauver des vies et d’améliorer la société, 

nous appuyons les jeunes en milieu 

défavorisé qui utilisent les arts pour 

changer leurs vies et dynamiser leurs 

collectivités. Fondation Michaëlle Jean »

J’habite ma ville

Le lundi, 25 mai, Monsieur Jean-

Daniel Lafond, président de la Fondation 

Michaëlle Jean est venu rencontrer 

plusieurs partenaires dont le Musée de 

la civilisation, l’École d’architecture de 

l’Université Laval et la direction de La 

Dauphine afin d’établir des ponts et de 

concrétiser une activité à caractère 

artistique qui s’intitulera « J’habite ma 

ville ». 

Ainsi, dans le cadre du défi du 4e 

Mur, les jeunes, fréquentant ou non La 

Dauphine, âgés entre 12 et 29 ans, sont 

invités à participer à ce grand concours 

artistique ! Toutes les disciplines sont fa-

vorisées (arts corporels, écriture, bande 

dessinée, art oratoire, dessin, graffiti, 

peinture, photographie, musique, sculp-

ture, vidéo, etc.). 

Suite au dépôt des maquettes, dix 

finalistes seront sélectionnés par un jury 

afin de réaliser leurs œuvres. Un mon-

tant de 1 000 $ sera attribué par finaliste. 

De plus, une exposition sera dédiée à 

cette collection au Musée de la civilisa-

tion. La date limite des candidatures est 

le 30  octobre 2015, à 16h. L’exposition 

aura lieu au mois de mars 2016.

www.fmjf.ca/fr/programmes/
jeunes-entrepreneurs-culturels
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AVENTURE MÉDIÉVALE 
FANTASTIQUE DU DOMAINE 
MAIZERETS

Chaque vendredi, été comme hiver, 

un travailleur de rue de La Dauphine 

organise des jeux de rôles à saveur 

médiévale, version grandeur nature au 

parc Maizerets. Costumes et armures 

fabriqués par les jeunes eux-mêmes pa-

radent ainsi fièrement toute la soirée. Un 

peu plus d’une cinquantaine de jeunes 

différents y participent et c’est au moins 

une vingtaine de jeunes qui sont présents 

à chaque rencontre. Ils proviennent de 

différents milieux en lien avec la jeu-

nesse tels qu’écoles, maisons de jeunes, 

organismes communautaires, mais ils 

partagent un point commun : tous sont 

résidents de la ville de Québec. Ainsi, 

cette activité permet d’être en lien avec 

une multitude de jeunes qui socialisent 

entre eux et avec différents acteurs de 

la vie communautaire de Québec. Elle 

fait participer des jeunes à un loisir sain, 

sportif et théâtral, rendu possible grâce 

à l’implication des travailleurs de rue 

de La Dauphine et du service des loisirs 

de la ville de Québec. Cette activité fait 

partie de la programmation des loisirs du 

Domaine Maizerets.

www.domainemaizerets.com

lourds routiers et Fléchanne a acquis 

son diplôme d’études secondaires et 

poursuit sa réflexion sur son choix de 

carrière. Stéphanie nous a annoncé, vers 

la fin de l’année scolaire, qu’elle était ad-

mise au DEP en assistance à la personne 

en établissement de santé et s’est ainsi 

ajoutée au groupe. En somme, 12 jeunes 

ont gradué !

Félicitations pour tous vos efforts 
et votre persévérance ! ! ! 

Légende : De gauche à droite, rangée 
du fond : Zoé Gross, intervenante sco-
laire, Jésika, Kathleen, Keven, Karine, 
Alexandre, Ken Risdon, directeur général, 
Alix, Fléchanne, Caroline Betty, respon-
sable de l’École, Michel Pitre, enseignant, 
Céline Brulotte, enseignante; à l’avant : 
Thierry, Dave et Jackal.

JUIN

17E GRADUATION DES 
FINISSANTES ET DES FINISSANTS 
DE L’ÉCOLE DE LA RUE

Le 1er juin 2015 s’est tenue la célébra-

tion de la graduation de 11 jeunes, cinq 

filles et six garçons, qui ont vu leurs ef-

forts récompensés et sont devenus finis-

santes et finissants à l’École de la Rue. 

Jésica a décidé de poursuivre ses études 

en assistance à la personne en établis-

sement de santé, Dave, en confection de 

vêtements et d’articles de cuir, Kathleen 

et Karine, en aide-éducatrice à la petite 

enfance, Keven, en préparation et fini-

tion de béton, Alexandre, en soudage-

montage, Jackal, en service de la res-

tauration, Alix, en sciences de la nature, 

Thierry, en briquetage et maçonnerie, 

Sébastien, en mécanique de véhicules 

CLASSIQUE DE GOLF DU CLUB DES ACTUAIRES DE QUÉBEC

Depuis quelques années, La Dauphine tient un kiosque d’information au classique 

de golf du Club des Actuaires de Québec. La générosité dont ont fait preuve les partici-

pants et les participantes a permis de recueillir la somme de 1 078 $. L’événement s’est 

tenu le 4 juin dernier au club de Golf de Lévis. 

www.clubactuairesquebec.org
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LES ORGANISMES ET  
LES ENTREPRISES PARTENAIRES  
ET COLLABORATEURS
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Accès Loisirs Québec

Accroche-toi

Agence de santé et de services 

sociaux de la Capitale-Nationale

Aide juridique Centre-Ville

Association des gens d’affaires de la 

rue Saint-Jean et du Vieux-Québec

Association des gens d’affaires de 

St-Roch

Association des gens d’affaires du 

Faubourg

Association des travailleuses et 

des travailleurs de rue du Québec, 

ATTRueQ

Boutique Le Coureur nordique

Bureau d’animation et information 

logement, BAIL

Café boulangerie Paillard

Café Dépôt

Café-rencontre Centre-Ville

Caisse populaire Desjardins de 

Québec

Carrefour Jeunesse Emploi de la 

Capitale-Nationale, CJECN

Carrefour Jeunesse Emploi de 

Charlesbourg

Centre communautaire l’Amitié

Centre de crise de Québec

Centre de formation aux adultes 

Louis-Jolliet

Centre de formation Dimension

Centre de formation professionnelle 

de Limoilou

Centre de formation professionnelle 

Maurice-Barbeau

Centre de justice de proximité  

de Québec

Centre de prévention du suicide

Centre de réadaptation des 

dépendances du Québec (CRDQ)

Centre de santé et des services 

sociaux de la Vieille-Capitale

Centre des femmes de la Basse-Ville

Centre femmes aux 3 A

Centre Jacques-Cartier

Centre Jeunesse de Québec 

Centre Local d’Emploi de Beauport

Centre Local d’Emploi de 

Charlesbourg

Centre Local d’Emploi des 

Quartiers-Historiques

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Centre mère-enfant (CHUL), Hôpital 

St-François-d’Assises

Chaîne de Solidarité de Mr Ruby

Chambre de commerce de Québec

Chevaliers de Colomb

Clinique de santé communautaire 

SPOT

Clinique dentaire TRAN

Clinique Notre-Dame des Victoires

Clinique vétérinaire Cimon

Clinique vétérinaire du 

Vieux-Limoilou

CLSC de la Basse-Ville

CLSC de la Haute-Ville

CLSC de Limoilou

Club des actuaires de Québec

Club Lions 

Sillery – Sainte-Foy – Québec inc.

Collège Champigny

Collège St-Lawrence

Commission scolaire de la Capitale

Conférence St-Vincent-de-Paul de 

L’Ancienne-Lorette

Cours ta réussite

CRC le Pavillon

CRC Painchaud

Direction de la santé publique de 

Québec

Direction de l’état civil

École Boudreau

École des Ursulines de Québec

École St-Claude (Loretteville)

Éditions du remue-ménage

Emploi-Québec

Equitravail

Fondation Dom Bosco

Fondation Dufresne-Gauthier

Fondation Famille Jules-Dallaire 

Fondation Jean-Paul-Tardif

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Québec Philanthrope 

Fonds Famille Pierre-Coiteux

Fonds Famille Paul-L’Espérance

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Fonds Rose-des-vents

Gestion Alex Couture

Grand Prieuré russe de l’Ordre de 

Malte

GRIS-Québec

LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES,  
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien    !
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Hôpital vétérinaire Daubigny

Institut de santé mentale de Québec 

Institut des Arts Martiaux Chinois 

Yves Laprise

L’Arc-en-ciel (Portneuf)

L’Archipel d’Entraide

L’Armée du Salut

L’Autre Avenue

L’InterMarché St-Jean

La Boussole

La Bouchée généreuse

La Roulotte le Marginal

La Tablée des chefs

Le Cercle polaire

Le groupe GAIÉTÉ

Le Montego Resto Club

Le Palais de justice de Québec

Le Pavois

Le Relais d’Espérance

Le Rucher

Les Capitales de Québec

Les Délices de l’Érable

Les Habitations Métatransfert

Maison Charlotte

Maison Lauberivière

Maison Revivre

Mères et Monde

Métal Presto inc

Ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche

Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale

Ministère de la Forêt, de la Faune et 

des Parcs

Ministère de la Santé et des Services 

sociaux

Moisson Québec

Morrin Center

Mouvement Raize

Musée de la civilisation

Normand Provencher, journal « Le 

Soleil »

Parents-Espoir

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

Point de repère

Portage Québec

Porteurs des droits de l’enfant

Programme d’encadrement clinique 

et d’hébergement, PECH

Projet Intervention Prostitution 

Québec, PIPQ

Recyclage Vanier

Regroupement pour l’aide aux 

itinérantes et itinérants de Québec, 

RAIIQ 

Regroupement des organismes 

communautaires de la région de 

Québec, ROC 03

Regroupement des organismes 

communautaires québécois pour le 

travail de rue, ROCQTR

Réseau de transport de la Capitale-

Nationale, RTC

Roc Gyms - AventureX

Sécuriparc

Service d’entraide Basse-Ville

Service de police de la ville de 

Québec

Service des loisirs de la ville de 

Québec

Second Cup

Service Canada

Sexplique

Société St-Vincent-de-Paul de 

Québec

Sœur Cécile Girard r. s. r.

SOS Grossesse

Sports Canins Attelés de Québec

Squat Basse-Ville

Starbucks Grande-Allée

Subway d’Youville

Table d’Actions Préventives 

Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

TELUS

Théâtre du Trident

Théâtre Péril

Théâtre Premier Acte

Tim Hortons Grande-Allée

TRYP Québec Hôtel PUR

Université Laval – Clinique dentaire 

Université Laval – Défi « cinq jours 

pour l’itinérance »

Université Laval – Jardins 

communautaires

Vallée Jeunesse

Vélo Vert

Ville de Québec

Youth and Philanthropy 

initiative – École des sentiers, 

commission scolaire des 

Premières-Seigneuries
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Rapports annuels  
d’activités 
2014-2015


