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DES ŒUVRES ARTISTIQUES CRÉÉES
PAR LES JEUNES DE LA DAUPHINE

À travers ses vingt-cinq années d’existence, La Dauphine a vu naître de nombreuses
œuvres artistiques créées par les jeunes qui la fréquentent. Pour n’en nommer que
quelques-unes, souvenons-nous des peintures murales représentant l’évolution de
l’homme, la murale de la Première avenue, les vingt-deux arcanes majeures du Tarot, et
de nombreux tableaux et bas-reliefs. Toutefois, une se démarque entre toutes. Il s’agit
de la série des 17 vitraux.
En effet, pour commémorer le 400e anniversaire de Québec, dix-huit jeunes de
La Dauphine ont réalisé une fresque historique représentant 18 personnages ayant
marqué la ville de Québec au cours des quatre siècles de son existence. Depuis 2008,
le fruit de leurs efforts est exposé en permanence au terminal des croisières de
L’Espace Dalhousie du Port de Québec.
Vous retrouverez certains de ces personnages en « capsule historique » à travers les
différents sujets de ce rapport annuel 2016-2017.
De plus, ces mêmes jeunes ont aussi effectué un magnifique vitrail à l’effigie du
fondateur des Œuvres de la Maison Dauphine. C’est cette création que nous vous
proposons en page couverture.

Bonne lecture !
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE

Les Œuvres de la Maison Dauphine sont implantées au cœur de notre belle ville
depuis de nombreuses années. C’est avec fierté que nous célèbrerons cette année le
25e anniversaire de sa fondation. Nous en profitons pour remercier tous les gens qui se
sont impliqués de près ou de loin afin de permettre aux Œuvres de réaliser sa mission
auprès de jeunes. C’est grâce à l’appui, la volonté et le dévouement de ces personnes
qu’encore aujourd’hui, La Dauphine rayonne et se développe.
L’année dernière voyait revivre la Fondation de la Maison Dauphine. Cette année, leur
labeur portera fruit. Nous avons la chance de pouvoir profiter de leur appui et de leur
aide indéniable et essentielle. La contribution de la Fondation est remarquable et se doit
d’être soulignée.
Également, j’aimerais mettre de l’avant le travail exceptionnel de toute l’équipe de
La Dauphine. J’ai personnellement une grande admiration pour tous les employés de
La Dauphine qui viennent en aide, jour après jour, aux jeunes dans le besoin. Je tiens à
les remercier très sincèrement.
Il est important de souligner l’implication de toute la communauté auprès de
La Dauphine. Les bénévoles, donateurs, membres du conseil d’administration et nos
partenaires nous permettent d’avancer chaque jour et de faire une différence.
Je suis persuadé que la prochaine année sera marquée par de nombreuses réussites
pour La Dauphine et que les nouveaux projets entamés cette année se concrétiseront
avec brio !

ME SIMON KEARNEY
Président du conseil d’administration
Les Œuvres de la Maison Dauphine inc.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE

PRÉSIDENT
Me Simon Kearney
Président, directeur général, Transport St-Agapit

VICE-PRÉSIDENT
Bernard Hudon s.j.		
Jésuite, Centre justice et foi, Maison de Gesù

SECRÉTAIRE
Michel Stein		
Retraité

TRÉSORIÈRE
Sandra Lapointe		
Associée, Genest, Lapointe, CPA S.E.N.C.R.L.

ADMINISTRATRICES
Joan Dugas		
Cheffe gestion administrative, Université Laval

Catherine Vallée		
Professeure agrégée, Université Laval

ADMINISTRATEURS
Guy Leblanc		
Avocat, Carter Gourdeau avocats

André Potvin		
Ex-président et directeur, 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.
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LE MOT DU DIRECTEUR
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE

Cette année, La Dauphine fête ses 25 ans d’existence ! Un quart de siècle à venir en
aide aux jeunes de la rue. Des jeunes âgés de 12 à 29 ans qui ont besoin d’un soutien
adapté afin de se réaliser et d’accroître leur autonomie.
La Dauphine a su évoluer à travers le temps afin de mieux leur venir en aide. Ces
vingt-cinq années d’expérience nous ont permis d’adapter nos services aux réalités des
changements sociaux-économiques et politiques, et aux nouveaux besoins des jeunes.
Comme tous les OSBL, La Dauphine doit composer avec les humeurs changeantes
de l’économie et des politiques qui parfois favorisent les jeunes de la rue, mais en
d’autres moments, les pénalisent. Cette adaptation, qui est primordiale pour toute
organisation, se répercute sur les ressources humaines qui doivent non seulement
maintenir à jour leurs connaissances, mais qui doivent surtout se tenir à l’avant-garde
des changements sociaux et des politiques gouvernementales.
L’équipe a réussi à faire cela avec brio, et ces changements ont été une grande
source de motivation. L’année passée, La Dauphine a non seulement bonifié ses
services existants, mais elle figure, encore une fois, comme pionnière, par son offre de
services en zoothérapie, en hébergement et dans certains domaines de la recherche
auprès des jeunes. L’année 2016 aura été marquée par plusieurs nouveaux partenariats
enrichissants pour les jeunes.
Tout ceci n’aurait pu être atteint sans le support ineffable des administrateurs, des
donateurs, des politiciens, des collaborateurs et des bénévoles qui nous appuient depuis
des années. De « vivre » 25 années dans le communautaire et de ne pas simplement y
« survivre » est un tour de force. Mais d’assurer en plus la pérennité de l’Œuvre, cela ne
peut s’accomplir sans l’effort, la persévérance et la loyauté de toute une équipe et le
soutien de sa communauté.
Merci à tous de nous permettre de poursuivre avec confiance et dynamisme, notre
mission auprès des jeunes !

Bonne lecture.

KEN ÉDOUARD RISDON
Directeur général
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CAPSULE HISTORIQUE
Le 1er novembre 1992, le
père MICHEL BOISVERT
(1944-2006), membre de
la communauté jésuite,
fondait Les Œuvres de la
Maison Dauphine dans le but
d’aider les jeunes en situation
d’errance qui fréquentaient
le carré d’Youville et les
environs de la Haute-Ville
de Québec. Il ne se doutait
pas alors de l’ampleur que
prendrait son généreux projet.

Les Œuvres
de la Maison Dauphine
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MISSION

VALEURS

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.

Depuis le 1er novembre 1992,
les Œuvres de la Maison Dauphine
accueillent inconditionnellement
les jeunes en difficulté, en
s’appuyant sur des valeurs
fondamentales.

Elle offre aux jeunes la possibilité de reconstituer un milieu de vie proche de leur
vécu et teinté de leurs aspirations, mais
surtout, un milieu qui les accepte pour ce
qu’ils sont.

Au fil des années, elle a su gagner le
cœur de la communauté en tissant des
liens autant avec ses partenaires qu’avec
les jeunes de la rue et la population en
général qui lui témoignent en retour reconnaissance et confiance.

Elle leur offre un milieu sécurisant
et apaisant, afin qu’ils puissent se
questionner, réfléchir et prendre le recul
nécessaire par rapport à ce qu’ils vivent,
le but étant de susciter leur engagement
dans la résolution de leurs problèmes.

• Nous croyons que les jeunes de la rue
doivent être traités avec courtoisie,
équité et compréhension, dans le respect 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 personne, ce qui se traduit par la
reconnaissance de ce qu’ils sont et de
leur culture.
• Nous affichons un parti pris en leur
faveur sans discréditer leur vis-à-vis
social.

Des services essentiels et d’appoint sont
offerts aux jeunes tout en leur assurant
une relation d’aide personnalisée et un
accompagnement dans la réhabilitation à
l’emploi ou le retour aux études.

• Nous nous engageons auprès des
jeunes de la rue à les aider à retrouver
leur pouvoir personnel par leur adhésion
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.

En plus d’offrir des services de première
nécessité : nourriture, hygiène, soins
de santé, soutien juridique et autres,
La Dauphine permet aux jeunes qui le
désirent de faire une remise en action par
l’entremise de différents programmes dont
le Service spécialisé Jeunes et de l’École
de la Rue. Elle accompagne également
une trentaine de jeunes familles.

• Nous cherchons à harmoniser les
relations 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 développant de bonnes relations avec les
instances sociales concernées et en
initiant les jeunes de la rue aux divers
services sociaux.
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LES JEUNES

L’ÉQUIPE

Les jeunes qui fréquentent La Dauphine sont habituellement victimes
de préjugés concernant leur âge, leur culture, leurs goûts ou leurs
habitudes. 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,
problèmes de santé physique et mentale. Souvent victimes de violence,
ils ont vécu l’isolement et connu de graves difficultés émotionnelles.
Le désœuvrement les accapare facilement.

La Dauphine c’est une équipe
de professionnels compétents
et dévoués. Ils ont étudié
en éducation spécialisée,
intervention en délinquance,
travail social, toxicomanie,
psychoéducation, counseling
et orientation, zoothérapie,
comportement animal, mais ce
qui les rejoint tous, ils croient en
ces jeunes et en leur avenir.

Un grand nombre de jeunes se sont
promenés de foyers d’accueil en centres
d’accueil, accumulant problèmes de toute
nature et 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.

Les interventions auprès des jeunes
s’inscrivent dans une relation qui tient
compte de leurs forces et de leurs
difficultés. Elles se pratiquent à la fois
dans le milieu de vie et dans le cadre des
services de remise en action dont JAD,
Babyboom, l’École de la Rue, de même
qu’à travers les activités artistiques ou
sportives.

Au-delà de leurs difficultés, nous
ressentons chez ces jeunes une volonté
d’être entendus, d’être écoutés et
d’exprimer leur souffrance, leur conflit et
leur violence. Ces jeunes ressentent la
nécessité de se rencontrer, de s’identifier,
de constituer un groupe d’appartenance. Ils
estiment au plus haut point l’authenticité,
la solidarité et manifestent un grand souci
d’entraide. Ils sont débrouillards, créatifs
et souvent d’intelligence supérieure.

L’équipe de La Dauphine, c’est seize
employés à temps plein dont la plupart
sont affectés aux services directs pour
les jeunes. De plus, deux enseignants
de la formation générale aux adultes
sont prêtés par la Commission scolaire
de la Capitale. Quatorze bénévoles
complètent l’équipe, certains offrant une
présence régulière et d’autres donnant
de leur temps de façon occasionnelle.
Ils sont engagés principalement au
conseil d’administration, aux services
alimentaires, à l’École 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 à vous les jeunes
de dynamiser cet endroit par votre
personnalité, vos rêves, vos passions et
votre confiance en nous.

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.

Merci aussi à vous les jeunes de dynamiser cet endroit par votre personnalité,
vos rêves, vos passions et votre confiance
en nous.
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CAPSULE HISTORIQUE
Le vendredi 24 juillet 1534,
JACQUES CARTIER (14911557) met pied à terre à
Gaspé pour la première fois.
Il y plante une croix de trente
pieds et revendique la région
pour le roi de France, François
1er. Les nouveaux arrivants
français rencontrent les
iroquois du Saint-Laurent et
leur chef, Donnacona. Cartier
effectue deux autres voyages
(1535 et 1541) assurant ainsi
la liaison entre la France et le
Canada. .

Le bilan de l’année
2016-2017
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1. LE SERVICE DE LIAISON

Ce service est assumé par un
agent de liaison qui possède
une formation universitaire
en psychoéducation et une
vaste expérience auprès des
organismes communautaires
et institutionnels.
Il assiste à plusieurs tables de concertations qui concernent nos jeunes et
leurs univers complexes et diversifiés.
Il témoigne donc de la réalité de ces
derniers auprès des autres organismes
puis informe ces entités des différents services offerts à La Dauphine.
Il recueille des informations sur
la vision et les services des autres organisations en vue d’améliorer sans cesse
les services livrés et voit à établir ou entretenir des partenariats. Le but principal
étant de mieux répondre aux besoins des
jeunes que nous desservons.
L’agent de liaison accompagne les
jeunes dans différentes démarches
comme obtenir leurs cartes d’identité
(carte d’assurance maladie, certificat de
naissance, permis de conduire...) pour
avoir accès à des services en éducation,
au plan de la santé, du travail… Il les accompagne aussi pour entreprendre des
démarches dans des ressources (hôpital,
CLSC, centre local d’emploi, ressources
d’hébergement, tribunaux, institutions
financières…) À l’occasion, il livre des
paniers de nourriture ou répond à des
situations d’urgence.

L’agent de liaison offre un nouveau
service d’accompagnement pour des
jeunes qui transitent du centre jeunesse
de Québec vers la communauté. Ce
programme est identifié comme étant Le
Portfolio. L’agent de liaison les rencontre
en établissement, prépare avec eux leur
sortie puis les accompagne dans leurs
démarches dans la dernière année de
leur hébergement en milieu fermé, ouvert
ou de transition. Il les accompagne
dans leurs différentes démarches pour
les aider à réussir ce passage à la vie
adulte parfois difficile. Il offre un filet
de sécurité qui est complémentaire ou
substitut aux programmes déjà existants
en institution. Il oriente les jeunes vers
les services dont ils ont besoin. Le suivi
n’est délimité dans le temps que lorsque
d’autres intervenants et organismes
prennent la relève.
Nombre de suivis

211

Nombre d’accompagnements

65

Visites chez un partenaire

73

Références

30
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CAPSULE HISTORIQUE
SAMUEL DE CHAMPLAIN enracine la première colonie française
permanente et fonde Québec le 3 juillet 1608. Administrateur local
de la ville de Québec jusqu’à sa mort, il ne reçoit jamais le titre
officiel de gouverneur de la Nouvelle-France, même s’il en exerce
les fonctions. Les difficultés rencontrées dans cette entreprise sont
nombreuses, et ce n’est qu’à partir des étés 1634 et 1635, dans
les dix-huit derniers mois de sa vie, que Champlain voit son rêve
de colonisation se concrétiser, avec l’arrivée et l’établissement de
quelques dizaines de familles. Son acharnement à vouloir implanter
une colonie française en Amérique du Nord lui vaut, depuis le milieu
du XIXe siècle, le surnom de « Père de la Nouvelle-France ». Bien
qu’il soit décédé à Québec en 1635, sa sépulture n’a pas encore été
retrouvée jusqu’à ce jour.
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2. LE LOCAL

SAVIEZ-VOUS… ?
1992 : ouverture des services de la
première ligne : le Local. Au début, on le
prénommait le secteur A.I.R. pour animation, intervention, réinsertion.
Ouvert de 14h à minuit, il accueillait
80 jeunes quotidiennement, du dimanche
au jeudi. Les jeunes pouvaient s’y retrouver pour travailler le cuir, écouter de la
musique, peindre sur le mobilier, manger
des « gâteaux Vachon » et des « toasts au
beurre de pinotte » et, bien sûr, socialiser.
L’ambiance y était spéciale : fumée de
cigarette et musique à tue-tête dans ce
Local situé sous la chapelle des Jésuites
attenante à notre endroit actuel. Le personnel était constitué de deux intervenants, une infirmière et six animateurs
(jeunes sur programme). Il y avait deux
quarts de travail pour les animateurs.
Des spectacles de musique avaient lieu
mensuellement. La musique punk était à
l’honneur, une centaine de jeunes venait
pour entendre leurs groupes favoris.
Cette période a duré six années.
1998 : Embauche d’intervenants supplémentaires et début de l’exode des
jeunes. Comme ils ont des différents
quelques fois corsés avec les autorités,
ils commencent à migrer vers Montréal
et autres grandes villes. Des concertations ont lieu entre les autorités de la
Ville et la direction de La Dauphine et
chaque instance cherche des solutions
à la problématique. Baisse de fréquentation des jeunes et ajustement des heures
d’ouverture de 16 à 21h

2000 : En collaboration avec MoissonQuébec, début des dons de panier de
nourriture une fois par semaine. Environ
50 à 60 jeunes nous fréquentent par jour.
De nouvelles activités s’ajoutent comme
le local d’art qui prend la forme d’un
cinéma et des films y sont présentés.
Déjà 25 ans cette année que le Local
sert de porte d’entrée à La Dauphine
pour les jeunes de la rue. D’un simple
service, il est devenu une référence
dans le milieu et un endroit de prédilection pour nombre de jeunes en situation
de précarité. Depuis ses débuts, il est en
constante évolution et s’adapte à la dynamique des jeunes qui le fréquentent.
On y offre principalement des services
de première nécessité : dépannage alimentaire, soins d’hygiène, assistance
matérielle, relation d’aide, services de
santé (information, dépistage, vaccination), aide au logement, soutien
juridique, etc. Des activités de loisirs
ou artistiques sont aussi des occasions
d’entrer en contact avec les jeunes puis
de développer des liens. Le Local est
ouvert de 10h à 16h30 du lundi au jeudi
et de 10h à 16h le vendredi.
Les intervenants accueillent les
jeunes comme ils sont et tels 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 donner la possibilité aux jeunes de se
découvrir et de développer des talents
et des habiletés souvent insoupçonnés
d’eux-mêmes.
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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’interruption
de grossesse, la toxicomanie, la
violence, etc. Tout cela se fait selon un
engagement volontaire du jeune et à son
rythme.
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’exclut pas la responsabilisation.
Pendant le processus de remise en
action, ils peuvent être référés aux
programmes 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.

Ils sont une quarantaine par jour à
côtoyer le milieu de vie. Les vendredis,
lors de la remise des paniers de
nourriture, l’achalandage peut monter
jusqu’à 55. Dès l’ouverture à dix heures,
quelques-uns en profitent pour aller
dormir sur les divans, faute de logis.
D’autres utilisent les ordinateurs pour
échanger avec leur entourage, prendre
leurs messages, rechercher un logis,
postuler sur des emplois ou remplir des
formulaires de demande de revenus
comme l’aide sociale. Enfin, d’autres
vont en profiter pour faire leur lessive ou
tout simplement prendre une douche. Le
matin, ils sont accueillis par l’odeur du
café frais et des rôties tartinées selon
leur goût. Le midi, une soupe-repas leur
est servie avec des accompagnements
tels que salade, crudités, desserts et
fruits.
Ils proviennent de tous les coins de
la grande agglomération de Québec :
Beauport, Charlesbourg, Vanier, Limoilou,
St-Roch, St-Sauveur, St-Jean-Baptiste,
etc. Plusieurs transitent même entre
Montréal et Québec.
D’autres viennent de villes comme
Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville
et la Beauce. À l’occasion, certains
sont en provenance d’autres provinces
(Nouveau-Brunswick, Ontario, etc.)
En 2016-2017, 843 jeunes différents
se sont présentés au Local de la rue
D’Auteuil. La moyenne de fréquentation hebdomadaire est de 195 jeunes,
soit 129 garçons et 66 filles, répartis de la façon suivante : 158 majeurs,
37 mineurs. La moyenne de fréquentation quotidienne est de 40 présences de

jeunes pour un nombre total annuel de
10 110 présences. 10244 portions ont été
servies au casse-croûte durant l’année.
Nous visitons aussi les cégeps et
collèges pour faire connaître notre ressource et les invitons à venir nous visiter.
Trois groupes d’étudiantes et étudiants
sont venus nous rendre visite en provenance de Charlevoix en passant par La
Pocatière ainsi que Québec.

Le 21 juillet, 11 jeunes ainsi que
2 intervenants ont eu le courage de braver le
parcours d’hébertisme « D’arbre en arbre » à
Vallée Jeunesse. Cette activité haute en
sensations fortes a permis à plusieurs de
vaincre leurs peurs et de se surpasser.

Ils ont tous pu apprécier notre manière
de former et de transmettre notre expertise sur les jeunes qui nous fréquentent

LES ACTIVITÉS DU LOCAL
De sportives à culturelles en passant aussi par celles à caractère
artistique, de nombreuses activités intérieures et extérieures sont
offertes aux jeunes.

AOÛT
Durant le mois d’août, nous avons fait
un BBQ afin de souligner le début de
l’année scolaire à L’École de la Rue. Au
total, plus de 38 personnes ont participé
à cette activité gourmande.

Des activités aussi variées que :
barbecue, activité de coiffure, cuisine,
décoration de vêtements, confection de
bijoux, défis santé et sportif, sorties à
l’extérieur, et autres, défilent au gré des
saisons alors que nombreux jeunes y
participent.

SEPTEMBRE

JUILLET

De plus, le 9 septembre, 5 jeunes
ont participé à un atelier de confection
de ceinture. Ce genre d’activité permet
aux jeunes de s’exprimer ainsi que de
développer un sentiment d’appartenance
au groupe.

Le 19 juillet avait lieu l’activité « Wash
puppies » qui a pour objectif principal de
sensibiliser les jeunes et de gâter leurs
fidèles compagnons lors de cette journée de canicule. Chiens et rats ont pu se
rafraîchir dans notre petite piscine.
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Au mois de septembre dernier, nous
avons fait du jeudi « Les jeudis BBQ » afin
de rassembler le plus de jeunes possibles. Au total, plus de 80 personnes ont
profité de ces moments forts agréables.

OCTOBRE
Le 19 octobre, nous avons fait notre
dernier BBQ de l’année en compagnie
des jeunes de tous les secteurs ainsi que
des employés.

De plus, durant cette même journée
a eu lieu l’atelier coiffure durant lequel
16 jeunes ont eu l’occasion de bénéficier de la grande générosité de nos deux
coiffeuses Valérie et Sarah de chez Caro
Coiffure.

Société de développement
commerciale du Vieux-Québec
• Hôtel Manoir Victoria
• Paillard
• Voilà Québec

La journée de l’Halloween a été soulignée
avec plusieurs activités organisées par
le Local, JAD ainsi que l’École de la Rue. La
plupart des jeux visaient à consolider les
liens entravaillanten équipe.Autotal, plus de
40 jeunes ont pris part à l’évènement.
NOVEMBRE
Au mois de novembre, Éric Martel
Bahoeli a fait son apparition à La
Dauphine en venant donner des
entrainements de boxe une fois par
mois. Ces cours visaient à faire découvrir
aux jeunes un nouveau sport, une
nouvelle passion ainsi que de favoriser
le développement de saines habitudes
de vie. Les jeunes ont fait preuve de
discipline et de persévérance lors des
entrainements.
Les 9, 15, 16 et 25 novembre
dernier ont eu lieu des ateliers de tricot
présentés en grande partie par une jeune
qui fréquente le Local. Ces activités ont
permis aux jeunes de confectionner euxmêmes des foulards, des tuques, des
bandeaux ainsi que des mitaines pour
l’hiver qui approchait à grands pas. Une
dizaine de jeunes savent maintenant se
débrouiller seuls afin de fabriquer des
vêtements et des accessoires.
Le 14 novembre a eu lieu la première
clinique de vaccination pour chiens et
chats. Plusieurs jeunes ont pu subvenir
aux besoins de leur compagnon à quatre
pattes grâce à la précieuse collaboration
de la Clinique vétérinaire Cimon.

Pour la première fois, un groupe de
l’Université Laval formait une équipe
afin de faire une étude exploratoire. TIC
TIC est un projet de recherche qui vise la
prévention et la réduction des méfaits
associés aux nouvelles consommations
de drogues parmi les jeunes de 18 à
24 ans par le biais de la technologie. Au
total, plus d’une vingtaine de jeunes ont
participé à ce projet.

• L’Intermarché
• Artisans Canada
• La Maison Simons
• L’Entrecôte Saint-Jean
• Pizzeria D’Youville
• Restaurant Mikes
• Théâtre jeunesse Les Gros Becs
• Musée Royal 22e Régiment
• Chez Victor (rue St-Jean)
• Épicerie J. A Moisan
• ParadoXe – Tatouage & Body Piercing
professionnels

DÉCEMBRE

• André Marceau

La tradition s’est poursuivie avec la
fête de Noël des jeunes qui a eu lieu le
22 décembre dans le Local de La
Dauphine. Un total d’un peu plus de
70 jeunes ont pu profiter de cette belle
soirée. Au menu : un karaoké, un animateur de foule, des cadeaux, un buffet et
beaucoup de plaisir.

• Stefanie Johnson
• Barry McCullough
• Rosemarie Fischer
• Gail Cameron
• Manon Fortin
• Alicia Lamontagne

Voici la liste des entreprises et des
personnes qui ont contribué pour les
cadeaux de la fête de Noël des jeunes à
La Dauphine.
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• Barry McCullough

JANVIER

MARS

MAI

Les élèves des classes de Marjorie
(1re année), Nancy (1re année) et d’Isabelle
(4e année) de l’école Jean-XXIII ont
réalisé un chaleureux projet afin de venir
en aide aux jeunes de La Dauphine.
En effet, ils ont amassés des tuques,
des mitaines, des foulards et des bas
qu’ils ont remis à leurs enseignantes
pour les jeunes de la rue. Ce don était
accompagné de merveilleuses cartes de
souhaits et d’encouragement fabriquées
par les élèves eux-mêmes. Merci de
votre initiative !

Le 24 mars, deux intervenantes ainsi
que 12 jeunes ont participé à l’activité
« Combats d’archers » au Centre Lucien
Borne. Cela consistait à former deux
équipes qui devaient s’affronter dans
différents jeux à l’aide de flèches en
mousse. En plus de développer leur
sentiment d’appartenance à un groupe,
cette activité leur a aussi permis de
travailler l’esprit d’équipe et par le fait
même, de faire de l’activité physique.

Le 27 mai dernier, à Expo Cité, avait
lieu la course « Color Me Rad ». 9 jeunes
ainsi que 3 membres du personnel
ont parcouru 5 km au profit de « Laura
Lémerveil » Ce marathon coloré a permis aux jeunes de promouvoir de saines
habitudes de vie.

FÉVRIER

Pour la deuxième fois cette année,
Valérie et Sarah, nos talentueuses
coiffeuses sont revenues coiffer les
jeunes. Cette fois-ci, 20 jeunes se sont
fait couper, raser, colorer les cheveux.
Une belle manière d’augmenter l’estime
de soi et la fierté. Cette activité est
particulièrement appréciée de nos
jeunes.

Le 13 février dernier, Claudia ainsi que
13 jeunes ont eu l’opportunité de jouer au
Bubble Football au Centre Lucien Borne.
Activité sportive qui consiste, en équipe,
à faire le plus de points possible au même
titre qu’au soccer. Cependant, les joueurs
sont dans des bulles transparentes. Les
jeunes ont adoré !
Lors de la journée de la St-Valentin,
Rosalie, stagiaire au milieu de vie, a
confectionné « la boîte à bla bla ». Celle-ci
contenait des questions variées sur les
thèmes de l’amour, du consentement et
de la dépendance affective. Après avoir
pigé une carte au hasard dans la boîte,
les participants devaient s’exprimer
en groupe, sur le sujet mentionné,
l’objectif étant de faciliter les échanges
et l’expression de chacun. Les jeunes ont
bien apprécié l’activité.

AVRIL

Claudia et Rosalie en compagnie de
4 jeunes du Local ont participé à une
cuisine collective végétarienne.
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Le 30 mai dernier a eu lieu notre
premier BBQ de l’année en compagnie
de plus de 30 jeunes et de plusieurs
membres du personnel. Cet évènement
rassembleur visait à souligner le début
de la saison estivale ainsi que la fin de
L’École de la Rue.

JUIN
Le 1er juin, deux intervenantes et
7 jeunes sont allés au Défi Laser. Ce jeu
consiste à viser l’équipe adverse avec un
laser afin d’accumuler le plus de points
possible. Cette activité a permis de promouvoir le travail d’équipe et la cohésion
de groupe.

Le samedi, 17 juin dernier, dans
le boisé du Collège de Champigny à
L’Ancienne-Lorette, se tenait pour la
quatrième année consécutive, l’Ultime
conquête, une course à obstacles, présentée par Vidéotron au profit de la
Fondation Maurice Tanguay afin d’amasser des fonds pour les enfants malades.
Gracieusement invitée, La Dauphine
était représentée par 11 concurrents, soit
7 jeunes et 4 membres du personnel.
Sur un parcours de 5 km, ils ont nagé
dans des lacs de boue et confronté des
vikings avec brio. Leur persévérance et
leur endurance ont été rudement mises
à l’épreuve. Félicitations à Claudia,
Marc-André, Didier, Simon, Geneviève,
Évangéline, Laurence, Mélissa, Claudia,
Lucie et Nicolas. Une médaille bien méritée et une expérience mémorable !

www.fondationmauricetanguay.com/
lultime-conquete.php

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.
Le gymnase est ouvert de onze heures
quarante-cinq à midi quarante-cinq
chaque jour du mois d’août au mois
de mai inclusivement. La supervision
du bon déroulement des activités au
gymnase est assurée par un intervenant
du milieu de vie.
En janvier 2017, nous avons reçu un don
d’un ensemble d’appareils fonctionnant
à l’air comprimé et composant un circuit
d’entraînement. Il a fallu réaménager le
local de Gym afin d’installer ces appareils
et le compresseur.

www.youtube.com/
watch ?v=AFwCuz7rg5M
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Les nouveaux équipements ont
été inaugurés officiellement avec les
membres de l’Ordre de Malte lors d’un
5 à 7, le 16 mars 2017.
STATISTIQUES
DE FRÉQUENTATION DU GYM
AVRIL

MAI

Filles

15

4

Garçons

39

51

TOTAL

54

55

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
du monde qui les entoure. Le mandat
du secteur multimédia est de rendre
possible ce foisonnement expressif
en proposant une variété d’activités
artistiques.Un local de pratique musicale
(le Local de Jam) est aménagé avec
batterie, guitares, basses, violon et
piano afin que les jeunes puissent
quotidiennement
peaufiner
leur
technique, composer de nouvelles
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 musicales.
Ils peuvent ainsi s’initier aux plaisirs
de s’entendre exécuter une chanson

et partager le fruit de leur création
avec autrui, ou encore poursuivre le
travail entamé les années précédentes
et acquérir 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.
Depuis ses débuts, le local de JAM n’a
cessé de se développer pour permettre
d’offrir aux jeunes un moyen de s’exprimer
à travers la musique et l’art visuel. C’est
un total de 663 fréquentations du local
de musique et 64 enregistrements qui
ont eu lieu au cours de l’année. Cela
a permis entre autres d’effectuer des
enregistrements de qualité, de façon
professionnelle, et ce gratuitement,
mais également de pouvoir pratiquer et
développer des compétences musicales
sur divers instruments.
Durant l’année, l’intervenant du studio
multimédia a travaillé en collaboration
avec les jeunes pour leur permettre de
réaliser l’enregistrement de différents
projets en tout genre. C’est le cas d’un
jeune qui avait un projet à long terme
et qui souhaitait faire des reprises de
différentes chansons qui l’avaient inspiré
durant ses moments difficiles, mais qui
l’avaient également marqué durant cette
période. D’une idée est né un album
virtuel sur lequel le jeune a tout composé.
En passant par la guitare électrique, la
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batterie, la basse, sans oublier le vocal,
cet album est la réalisation d’un travail
acharné et une fierté pour le jeune
musicien. Toujours en développement
pour permettre une amélioration sans
limites, le local de JAM est l’endroit par
excellence pour s’exprimer à travers la
musique. Tous les enregistrements sont
gardés précieusement pour permettre
aux jeunes de les retravailler, ou
seulement pour pouvoir les réécouter
ultérieurement.

80
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LE PROJET VERT :
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE
POUR L’ENVIRONNEMENT
La sensibilisation des jeunes à
l’environnement fait partie du
quotidien de La Dauphine.
Les jeunes sont motivés par les
intervenants du Local à conserver les
lieux publics propres. Avec les efforts
mis depuis quelques années, notre
perspicacité porte ses fruits et les jeunes
sont plus sensibles à leur environnement.
L’hiver, on peut même trouver parmi eux
des volontaires pour le déglaçage et le
déblayage de la neige dans les entrées.
Plusieurs moyens sont utilisés ou mis
à leur disposition. En ce qui concerne
l’espace attenant à la maison, soit la terrasse, trois tables de pique-nique avec
parasols sont disponibles 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 STAGES AU LOCAL
La Dauphine est un lieu où
l’expérience de travail est variée
et profitable pour les stagiaires.
Toujours prête à collaborer avec
les institutions qui proposent des
candidates et des candidats, les jeunes
gens que nous accueillons en stage
disent vivre une expérience inoubliable.
Ils ou elles acquièrent une expérience
exceptionnelle en vivant le quotidien
avec les jeunes et cela leur permet de
voir la profession sous un autre angle,
peut-être plus réaliste.
Ainsi, pour une cinquième année, nous
avons retenu la candidature de deux
candidates en stage final : Noémie Fortin
et Rosalie Léa Demers.

MÉMOIRE DE STAGE
Des cheveux multicolores, longs,
courts, hérissés, rasés… Des vêtements
troués, rapiécés, peints, personnalisés…
Des piercings, des tatouages, des cicatrices… La consommation : cigarettes, alcool, drogues… Toutes ces choses ne sont
que des caractéristiques physiques des
jeunes qui fréquentent la ressource. Des
signaux extérieurs qui souvent, effraient
les gens, les amènent à porter un jugement, une opinion faussée sur la réalité.
Bien cachés sous la surface craquelée
des jeunes, se retrouvent des rêves, des
peurs, des joies, des souvenirs, des passions, des sentiments. Pour la plupart, ils
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sont des êtres brisés par les aléas de la
vie, ils sont forts, courageux, se relèvent
et surtout, sont toujours là, debout face à
la tempête qui les dévaste.
Ma plus belle, ma plus grande surprise
au cours de mon stage, fut de découvrir
qu’ils avaient tellement à m’apprendre.
C’était une belle histoire d’égalité, de
respect, de mutualité. Ce que j’ai vécu
aux Œuvres de la Maison Dauphine,
c’est une expérience riche d’humanité
et d’amour. C’est non seulement la
découverte des autres, mais aussi un
grand apprentissage sur soi, sur nos
jugements, notre façon de vivre et
d’envisager le monde qui nous entoure.
J’ai eu l’immense plaisir de découvrir
des jeunes intelligents, allumés et
conscientisés. Des gens qui se battent
pour avoir le droit de vivre comme ils
l’entendent, par et pour leurs principes
et leurs valeurs. En entrant en ce lieu,
j’ai eu l’impression de me redécouvrir
à travers eux, d’envisager une réalité
différente de la mienne, et cela fait un
bien considérable.
La beauté de La Dauphine, ce n’est
pas seulement sa clientèle éclectique
et variée, c’est aussi les gens qui y
travaillent plus en amont et qui tiennent
la ressource à bout de bras. Que ce soit
les intervenants, les cuisiniers ou encore
le comptable ou le chargé de projets,
chaque personne en ce lieu possède
une envie féroce d’aider son prochain, de
s’investir et de faire de sa communauté
un endroit meilleur et ouvert. Ce qui

règne dans le bâtiment, c’est une volonté
de faire changer les choses, d’avancer.
Tout ce que je saurais dire, c’est
que j’ai été franchement conquise
par cet endroit au charme unique et
à l’ambiance inimitable. Le décor,
les jeunes et les employés, tous se
rejoignent en un ensemble éclatant, pour
former une grande famille. Les Œuvres
de la Maison Dauphine, c’est une maison.
Pas seulement un endroit où dormir et
manger en cas de besoin, non. C’est
un foyer, un lieu où les gens se sentent
bien, en sécurité et où ils savent qu’il est
possible de recevoir de l’aide si besoin
est. C’est le filet tendu sous certaines
personnes, qui osent s’élancer dans la
vie, parce qu’ils savent qu’ils obtiendront
le soutien nécessaire si les choses ne se
passent pas comme prévu.
La Dauphine, c’est une ressource qui
a tant à offrir, et qui prend les devants
pour arriver à combler le plus possible
les besoins de sa clientèle. C’est le
berceau de tant de belles choses : un lieu
où il est possible de se nourrir, de se vêtir
et de dormir, mais aussi d’apprendre, de
s’élever, de communiquer et de créer
des liens solides. C’est un endroit où
les jeunes savent qu’ils peuvent être en
confiance, qu’ils ne se feront pas juger
et qu’il peuvent tout simplement être
eux-mêmes, avec leurs forces et leurs
faiblesses.
Ce qui est incroyable avec cet endroit,
c’est qu’il prend plusieurs chemins
différents qui le rendent singulier. En
effet, le volet animal est en pleine

expansion, permettant aux jeunes de non
seulement nourrir et soigner leurs bêtes,
mais également de se conscientiser et
d’apprendre comment créer une relation
saine et douce avec leurs compagnons,
qui sont bien souvent leurs meilleurs
amis. Le volet Babyboom est également
devenu un incontournable du milieu,
soutenant une trentaine de jeunes
familles, leur permettant d’acquérir
de nouvelles habiletés parentales et
d’obtenir du soutien, de l’écoute et des
fournitures essentielles. Il est aussi
possible de trouver un superbe local
de musique où les jeunes peuvent
apprendre, se défouler et parfaire leurs
connaissances. Un gym est également
mis à disposition, encourageant un
mode de vie sain et actif. En bref, plus
le milieu se développe, plus il devient
complet et rejoint un maximum de gens.
J’ai passé peu de temps là-bas. C’est
vrai, quatre mois, ce n’est pas très long,
et cela ne permet pas de créer des liens
aussi significatifs qu’on le voudrait,
surtout avec une clientèle qui a beaucoup
souffert. Cependant, j’ai tout de même
été particulièrement étonnée. Je me suis
sentie accueillie dès les premiers jours.
Je n’ai pas ressenti méfiance ou forte
hostilité, ça jamais. J’ai eu le plaisir, et
j’oserais également dire la chance, de
rencontrer des personnes incroyables
et épatantes, avec des personnalités
variées et totalement uniques. Rien
n’est plus beau pour moi que cette
authenticité, sans artifices ou fauxsemblants, qu’il est de nos jours difficile
de retrouver dans notre société.
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En quelques mots simples, pour moi,
La Dauphine, c’est l’un de ces endroits
uniques où l’on se sent un peu hors du
temps et hors du monde. L’image que j’en
ai, c’est un pont, qui se tisse lentement,
reliant les marginaux et la société. En
passant sur ce pont, on emprunte un
chemin particulier, ont fait un pas vers les
autres, mais il est tout de même possible
de traverser nos valises, nos bagages,
qui nous sommes vraiment. Cet endroit
n’est pas mis en place pour amener les
jeunes à renier ce qu’ils sont, leur nature
profonde. Au contraire, il leur permet de
prendre conscience de leurs forces et de
leurs talents, pour qu’ils puissent par la
suite s’en servir autrement, mener une
vie heureuse et s’accomplir.
Les Œuvres de la Maison Dauphine,
c’est un organisme rempli d’amour, de
passion, de respect, d’authenticité et
d’ambitions. Bien qu’il soit impossible de
rescaper tout le monde, ils (les intervenants) font tout ce qui est en leur pouvoir pour rejoindre et accrocher les gens.
C’est un endroit chaleureux, qui gagne à
être connu, pour qu’ainsi les préjugés et
la peur puissent disparaitre, et ce, d’un
côté comme de l’autre du pont. Mon
expérience à cet endroit a été magnifique et révélatrice, et je souhaite de tout
cœur que La Dauphine puisse continuer
d’exercer sa mission et de s’épandre,
tout en permettant à la société de mieux
comprendre la réalité de ces jeunes.

Noémie Fortin,
future éducatrice spécialisée qui
a réalisé son premier stage à
Les Œuvres de la Maison Dauphine.

EMPLOI ÉTÉ CANADA
Dans le cadre du programme
fédéral d’Emploi Été Canada,
nous avons eu le plaisir
d’employer une étudiante
comme intervenante au Local.
Voici son témoignage.
« La Maison Dauphine m’a accueillie
pour mon stage terminal à l’hiver 2017.
Je suis atterrie sans encombres dans
ce milieu comme dans un pays nouveau
où les jeunes possèdent leur culture
propre ; celle de la rue, avec ses codes,
ses règles… Ici, on accueille les jeunes,
indifféremment de leurs parcours, de
leurs blessures et l’on se donne comme
mot d’ordre de respecter ce qu’ils sont
et leur rythme. On les accueille avec leur
bagage, on ne leur demande pas leurs
cartes, on ne leur prescrit pas une voie
à suivre, ils savent mieux que nous ce
dont ils ont besoin. J’ai pris mon temps
et, avec le soutien précieux de Claudia,
ma superviseure de stage au Local,
j’ai pu m’intégrer à cette population et
découvrir des jeunes riches, créatifs,
allumés et surtout, très résilients. Être en

dehors du cadre, qu’ils soient marginaux
ou marginalisés, leur permet en quelque
sorte d’adopter un autre point de vue sur
notre société. Je suis reconnaissante de
pouvoir prendre avec eux ce recul sur
notre monde.

eu la chance d’accompagner Claude,
l’agent de liaison, pour une visite et
une présentation des services au
Centre Jeunesse, une institution que de
nombreux jeunes de La Dauphine ont
déjà fréquentée.

Le Local fut une terre d’accueil très
fertile, un milieu d’apprentissage
stimulant où chaque jour est différent.
Je me suis sentie à ma place aux côtés
d’une équipe ouverte, attentionnée
et solidaire. Mes initiatives y ont été
accueillies avec intérêt, mon opinion
prise en compte et mes compétences
reconnues : c’est pourquoi je me suis
sentie faire partie de l’équipe Dauphine.
Les occasions d’interventions et
d’activités n’ont pas manqué ; j’ai
pris en charge l’organisation d’une
activité de Combats d’Archers, j’ai
pu monter et animer un atelier sur le
consentement sexuel avec une collègue
stagiaire, Noémie, et présenter un
projet, L’Opération Escargot. J’ai appris
énormément sur l’itinérance, sur la
désaffiliation sociale, la toxicomanie
et toutes les réalités qui font partie
du quotidien de ces jeunes. J’ai aussi

Au terme de mon stage, j’ai eu
l’opportunité de présenter ma
candidature pour un emploi d’été,
que j’ai obtenu. Le lien déjà créé
avec les jeunes se renforcit et je
me sens d’autant plus impliquée
dans l’organisme. Je poursuis les
interventions commencées, j’ai eu la
chance de participer à la planification
stratégique, ce qui fut une expérience
très enrichissante et motivante. Je
dis un grand MERCI à toute l’équipe
de La Dauphine ainsi qu’aux jeunes
de m’accueillir et de me permettre de
grandir comme intervenante et comme
personne. »
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Rosalie Léa Demers,
Stagiaire en techniques
de travail social

CAPSULE HISTORIQUE
FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU est né dans le
Faubourg St-Jean de Québec (aujourd’hui la
paroisse St-Jean-Baptiste), le 15 juin 1809. Il était
un historien canadien en plus d’être poète, notaire
et greffier de la Ville de Québec. Il est reconnu
comme ayant contribué à façonner l’identité
collective canadienne-française et québécoise.
Décédé le 2 février 1866, il repose au cimetière
Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.
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3. LE SOUTIEN JURIDIQUE

La très grande majorité de nos
jeunes peut bénéficier de l’aide
juridique. Toutefois, celle-ci ne
répond pas à tous les besoins
ou à toutes les situations. Le
soutien juridique a pour mandat
d’informer et d’aider les jeunes
à régulariser leur situation
juridique et même à trouver un
représentant devant les diverses
instances judiciaires et quasi
judiciaires.
Les jeunes ayant des heures de
travaux communautaires à faire peuvent
demander à les exécuter à La Dauphine..
En collaboration avec la Ville de
Québec, les Œuvres de la Maison
Dauphine participent au développement du projet IMPAC (Intervention
Multisectorielle Programme d’Accompagnement à la cour municipale) qui
veut adapter le tribunal à des clientèles
particulières.

4. L’HÉBERGEMENT

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 sentences traditionnelles.que de
se limiter à l’application de sentences
traditionnelles.

L’agent de liaison de La Dauphine peut
accompagner le ou les jeunes dans le
cadre du projet IMPAC et de son « programme d’accompagnement pour les
personnes en situation d’itinérance ».
Une nouveauté cette année, la
présence d’un ou d’une intervenante de
Droit de cité, deux vendredis par mois
pour faire des suivis avec les jeunes et
les accompagner au projet IMPAC.
Cette année, La Dauphine a accueilli
5 jeunes adultes pour des travaux
communautaires, 4 pour des travaux
compensatoires et 3 jeunes mineurs en
lien avec l’organisme « L’autre avenue ».
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Le 9 janvier 2017, La Dauphine
ouvrait, pour la première fois, son
service d’hébergement d’urgence.
En effet, lorsque la température est
sous la barre de « moins quinze degrés
celsius ressenti », huit lits sont mis à la
disposition des jeunes de la rue âgés de
18 à 29 ans accompagnés ou non de
leur animal de compagnie. À l’arrivée, ils
reçoivent nourriture, vêtements de rechange et nécessaire de toilette afin de
prendre une douche. Ils ont la possibilité
de faire leur lavage sur place. Au matin,
ils peuvent aussi déjeuner et rencontrer
un intervenant si besoin. Le 22 mars fut
la dernière journée où l’hébergement a
été ouvert.
Nombre de jours d’ouverture

30

Nombre de nuitées

18

Nombre de présences
Garçons
Filles

31
2

Nombre de repas servis

32

Âge moyen

22,6

CAPSULE HISTORIQUE
IRMA LEVASSEUR, née le 20 janvier 1877 dans le quartier
Saint-Roch et décédée le 5 janvier 1964 à Québec. Elle est la
première femme médecin canadienne-française. Dre LeVasseur
s’intéressait principalement aux conditions de vie des enfants à
Montréal, conditions qui étaient tragiques au début du 20e siècle.
Elle est la cofondatrice du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine, à Montréal, et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à
Québec. Pendant les dernières années de sa vie, elle vit recluse à
Québec. Bien qu’issue d’une famille bourgeoise, elle s’éteint seule
et dans la pauvreté en janvier 1964. Elle est inhumée au cimetière
Saint-Charles
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5. L’AIDE AU LOGEMENT

6. LES SERVICES DE SANTÉ

L’aide au logement a pour but
d’assurer la stabilité du milieu de
vie des jeunes qui fréquentent
La Dauphine. Les intervenants
en place les aident à chercher
et à trouver le logement qui
leur convient, mais aussi à le
conserver. Des ateliers de groupe,
des suivis individuels, de la
référence et parfois même de
l’accompagnement sont offerts

L’INFIRMIÈRE DU LOCAL

En 2016-2017, nous avons fait
10 ateliers de cuisines créatives avec
les jeunes pour les aider à s’approprier
un mode de vie sain, leur apprendre
à se débrouiller tout en se faisant de
bons petits plats. Nous avons aussi fait
53 suivis individuels et 42 visites à
domicile afin de venir en aide à des
jeunes pour qu’ils puissent conserver
leur logement. Nous avons fait environ 166 références de jeunes vers des
organismes pouvant leur venir en aide
au niveau du logement tels que l’aide
juridique, la Régie du logement, BAIL,
d’autres organismes communautaires
et près d’une centaine d’interventions
d’aide à la recherche de logements.
Nous avons remis 130 paniers d’épicerie
de base et 180 billets d’autobus pour les
jeunes en recherche de logement.

Le style de vie de la rue, la pauvreté et
l’exclusion exposent les jeunes à des problèmes 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
bureau 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 informelles de
la part des intervenants.
Étant donné que les problématiques
vécues par les jeunes sont généralement multiples et inter reliées, 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.
Les services SIDEP/SABSA nous
offrent la présence d’une infirmière
à raison de deux demi-journées par
semaine, soit les mercredi et vendredi
en après-midi. Celle-ci, assistée par
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les intervenants du Local, assure des
services variés et adaptés aux réalités
des jeunes : information, sensibilisation,
dépistage des ITSS, soins de plaies et
approvisionnement en contraception
sont quelques-unes des actions qu’elle
pose auprès des jeunes. Cette année,
488 interventions auprès de 236 jeunes
(129 filles et 107 garçons) ont été faites.
ACTES INFIRMIERS 2016-2017
Vaccination

2

Prélèvements avec rx médicale

5

Tests de grossesse

26

Dépistage itss

40

Administrer un médicament

8

Soins de plaies

33

Contraception (plan b, injections
contraceptives, remise d’une rx)

42

Démarches pour l’usager,
références externes (médecin,
autres services de santé)

67

Informations, actions éducatives et
préventives
65
Symptômes divers, évaluation/suivi
infirmier
80
Problèmes sociaux et personnels

53

Traitement itss

4

Relation d’aide

25

Distribution de condoms

10

Distribution de matériel d’injection

5

Échange de seringues

0

Tdr vih

0

Total des gestes médicaux

488

Nombre de femmes rencontrées

129

Nombres d’hommes rencontrés

107

Total des personnes rencontrées

236

MICHEL SARRAZIN

CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

LES SOINS DENTAIRES

LA CLINIQUE DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE ET
D’ENSEIGNEMENT SPOT
S.P.O.T. est un organisme à but non
lucratif, fondé à Québec en février 2014,
dont la mission est d’améliorer l’état de
santé des personnes marginalisées,
désaffiliées, en situation de vulnérabilité
socio sanitaire, non rejointes par l’offre
de soins et les services existants.
La Dauphine est l’un des cinq points de
services desservis par la Clinique S.P.O.T.
à raison d’un soir par semaine, le mardi,
ce qui a permis à un total de 366 personnes au cours de l’année de bénéficier
de soins en tous genres adaptés à leur
situation (soins de santé, nutritionniste,
soins dentaires, psychologue, physiothérapie et accompagnement psychosocial). Toujours en développement, la
Clinique S.P.O.T. cherche à rejoindre et
aider le plus de gens possible.
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HOMME
FEMME

Ces dernières années, une
augmentation considérable
des problèmes bucco-dentaires
chez les jeunes est apparue. À
titre d’exemple, les abcès et les
dents qui explosent littéralement,
en raison de la consommation
de certaines substances et en
l’absence de soins occasionnée
par le manque de ressources
financières. Les troubles des
dents causent des douleurs
particulièrement envahissantes.
En 2010, La Dauphine a créé un fonds
dentaire d’urgence pour les jeunes et a
établi un partenariat avec une clinique
dentaire privée qui accepte de recevoir
les jeunes, même en urgence, tout
en répondant adéquatement à leurs
besoins. Ce service d’urgence en soins
dentaires est un service d’exception.
CLINIQUE DENTAIRE SPOT
La clinique dentaire a repris ses services en avril et a pu aider quelques-uns
des jeunes qui n’ont pas les moyens de
consulter un dentiste. Deux personnes
ont pu obtenir des soins pour un nettoyage, des plombages ainsi qu’une extraction dentaire pour l’une d’entre elles.
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En raison de la grève à l’Université Laval
qui s’est tenue en début d’année, la clinique
dentaire habituelle n’a pas eu lieu cette
année. Toutefois, une jeune a eu la chance
de bénéficier gratuitement de l’aide de la
faculté de médecine de l’université Laval.
Elle avait les dents très abimées et n’avait
pas les moyens pour effectuer les soins.

LES SERVICES D’AIDE À LA SANTÉ
MENTALE ET AUX DÉPENDANCES
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC
Certains de nos jeunes bénéficient des
services de la clinique Notre-Dame-desVictoires et du suivi intensif dans la communauté PACT. Nous aidons les jeunes
et la clinique en facilitant le contact
entre eux et servons d’accompagnateur
du jeune au besoin.
LE CENTRE DE RÉADAPTATION
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC
Un travailleur social du Centre de
réadaptation en dépendance de Québec
(CRDQ) 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 psychotropes (drogues ou alcool) en leur offrant un suivi psychosocial.
De nombreux suivis ponctuels ont été
effectués avec des jeunes et 13 personnes ont été suivies de façon régulière.
De plus, depuis mars 2017, nous avons
une entente signée avec Portage Québec.
Une intervenante vient à La Dauphine
deux vendredis par mois. Elle offre une approche différente, mais complémentaire.

CAPSULE HISTORIQUE
ROGER LEMELIN (1919-1992) est né dans la paroisse St-Joseph
(quartier St-Sauveur) en Basse-Ville de Québec. Écrivain et
journaliste québécois, il est l’auteur du roman « Les Plouffe » qui
relate la vie quotidienne d’une famille type du milieu du XXe siècle.
L’adaptation télévisée du roman dans les années 1950 fut le
premier grand succès de l’histoire de la télévision québécoise. Il fut
aussi éditeur et éditorialiste du quotidien La Presse de 1972 à 1981.
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7. LES SERVICES BABYBOOM, SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

SAVIEZ-VOUS… ?
Le service Babyboom est né en 2004
suite à un besoin urgent du milieu. En
effet, alors que nous constations que,
de trois ou quatre grossesses par année,
nous étions passés à plus de douze,
l’obligation devint évidente d’offrir un
service pour aider ces jeunes futures mamans et leurs conjoints, le cas échéant.
Comme ces jeunes parents ont rompu
avec leur réseau social et affectif depuis
leur jeune âge, le service Babyboom vise
autant le développement de l’autonomie
et des habiletés parentales que le développement harmonieux, le bien-être et la
sécurité des jeunes enfants.
Le service Babyboom favorise les
forces de la personne, sa responsabilisation et son autonomie. Le service
tente de respecter les priorités établies
par les personnes et souhaite régulariser la situation de celles-ci. Nous
travaillons dans un contexte de participation et de volontariat, mais même
si la personne ne veut pas s’investir
dans un suivi régulier, elle peut tout de
même bénéficier de l’aide matérielle et
alimentaire.
Babyboom reste à l’écoute des jeunes
et tente de répondre à leurs besoins que
ce soit à l’aide des outils disponibles à
l’intérieur de l’organisme ou en les référant adéquatement vers les ressources
extérieures appropriées.

Voici les services offerts :
• Écoute téléphonique
• Rencontres spontanées
• Dépannage alimentaire
et vestimentaire

en lien avec SOS grossesse et l’infirmière sur place. Durant la grossesse et
après l’accouchement, nous faisons de
l’accompagnement à domicile et dans
le réseau de la santé si le besoin se présente pour faciliter la reconstruction des
liens souvent nécessaire.

• Suivi psychosocial
• Accompagnements dans
les services du réseau
• Visites à domicile
• Communication avec les instances
responsables du dossier de la
personne (Emploi-Québec, Centre
Jeunesse, Revenu Québec, etc.)
• Références vers les services de santé,
d’aides juridiques et gouvernementaux
• Local de répit : supervision des
enfants, moment de répit pour
les parents
• Rencontres parents-enfants supervisées
avec des jeunes parents qui ont un suivi
avec la D.P.J.
• Sensibilisation et information
• Présence au Local pour permettre
l’évaluation de besoins potentiels avec
une éventuelle clientèle de Babyboom.

La plupart des jeunes parents que nous
accompagnons sont âgés de 18 à 30 ans
et ne fréquentent pas nécessairement
La Dauphine au départ. Ils sont référés
par nos partenaires comme le CSSS ou
bien par le bouche-à-oreille .Nous effectuons un suivi avant la prise de décision
relativement à l’issue d’une grossesse,
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Les besoins rencontrés avec la venue
d’un nouveau bébé sont différents d’une
personne à l’autre. Nous adaptons notre
approche selon les besoins des familles,
ceux-ci sont de l’ordre du soutien organisationnel et relationnel pour développer pleinement leur autonomie .Parfois,
l’arrivée d’un nouveau bébé occasionne
beaucoup de stress soit par manque de
confiance en soi (peur de ne pas être à
la hauteur), ou bien par un manque de
réseau social (liens familiaux brisés).
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.
En 2016-2017, une moyenne de
33 familles a utilisé les services de BabyBoom, dont 7 nouvelles, 52 parents et
48 enfants. 20 accompagnements ont
été effectués, 42 visites et 110 suivis
téléphoniques. 235 suivis ont été faits
sur le web principalement par Facebook,
103 dépannages alimentaires et 185 paniers de nourriture sans oublier les paniers
de Noël offertes à chaque famille pour le
temps des fêtes.

Témoignage

LES ACTIVITÉS BABYBOOM

« Je fais partie du programme Babyboom
depuis maintenant un an et demi
environ. Je peux dire que, sans le
programme Babyboom et sans l’aide
de l’intervenante, Lucie, je ne vois pas
comment j’aurais pu m’en sortir. Autant
pour l’aide matérielle et alimentaire
que pour l’écoute qu’elle nous donne.
Lucie se démène corps et âme pour les
mamans de son programme et nous
sommes reconnaissantes de son aide.
Elle va même jusqu’à venir me porter
de la nourriture et des trucs essentiels
de bébé chez moi à mon domicile.
Sans elle, nous aurions énormément
de misère. Je suggère le programme
Babyboom à toutes les mamans et tous
les papas dans le besoin, que ce soit
pour une aide matérielle ou simplement
pour quelqu’un à qui parler. Quant à mon
conjoint qui est là depuis environ 10
ans, le programme lui a plus qu’une fois
ouvert ses portes et sauvé la vie avec
son garçon. C’est lui qui m’a présenté à
Lucie et il n’avait pas tort lorsqu’il m’a dit
qu’elle était une maman dans l’âme. Je
souhaite que le programme s’agrandisse
pour pouvoir aider encore plus de
parents dans le besoin. »

Tout au long de l’année, nous
avons effectué des cuisines
collectives ainsi que des séances
de yoga. Ces deux activités se
sont déroulées en alternance
aux deux semaines avec la
participation de 2 à 5 personnes
à chaque fois.

Jessie-Ann (et Joey et les enfants)

JUILLET
Pour la première fois ici à La Dauphine,
nous avons eu une réception pour un
baptême, avec un jeune couple de
Babyboom et leur petite nommée Mailye.
Trente personnes étaient présentes et
ce fut un succès sur toute la ligne, un
moment apprécié de tous.
OCTOBRE
Nous avons, comme à chaque année,
fait une sortie aux pommes avec les participants du programme. Cette année,
la sortie était du côté de l’ile D’Orléans.
Nous avons commencé la sortie avec
un pique-nique afin de pouvoir partager
entre nous et ce fut bien apprécié des familles présentes. Nous avons eu le bonheur de compter parmi nous 9 familles
au total.
DÉCEMBRE
En raison de la grève des employés
qui avait lieu au TRYP Hôtel PUR, notre
partenaire pour le Brunch de Noël depuis
2013, nous avons souligné la fête de
Noël avec un brunch dans les locaux
de La Dauphine, pour une première fois.
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Nous n’avons rien négligé afin que les
familles puissent avoir un bon repas et
beaucoup de surprises. Le Père Noël et
son lutin étaient présents pour le plus
grand bonheur des petits. 31 familles
étaient présentes à l’événement et ont
savouré cette rencontre. Encore cette
année, chaque enfant a pu recevoir
un cadeau grâce à la générosité de
« L’arbre enchanté » avec la collaboration
de Monsieur Grant Regalbuto. Mille fois
merci ! !
UN SAVOUREUX PROJET !
Le conseil étudiant de l’école
Madeleine-Bergeron a travaillé à la réalisation du fameux projet « Des bonbons
pour vous ! » Les friandises ont été apportées à l’école par l’ensemble des élèves
durant la semaine qui a suivi l’Halloween,
ensuite les jeunes ont démêlé la grande
quantité de bonbons recueillie, puis ont
rempli des sacs de Noël qui ont été remis
à plusieurs organismes dont les participants de Babyboom !
AVRIL
La sortie à la cabane à sucre annuelle.
Les enfants y ont participé avec beaucoup d’enthousiasme que ce soit pour
déguster la tire sur la neige ou encore
pour voir les animaux de la ferme. Une
chose est sûre : cette activité est un
incontournable !
En avril ont eu lieu également des ateliers sur la dépression postpartum ainsi
que sur les droits des femmes à propos
de la grossesse et de l’accouchement.

LA HALTE-RÉPIT
La halte-répit a été pensée
conséquemment aux besoins des
jeunes parents qui fréquentent
le service Babyboom et à leur
demande. Un local sécuritaire a
donc été aménagé avec toutes
les commodités souhaitables
autant pour les bébés que pour
les mamans. Le répit leur apporte
réconfort, soutien, leur permet de
sortir de leur isolement et d’avoir
un temps pour elles qu’elles
peuvent utiliser selon leur besoin.
Elle favorise le réseautage et l’échange
entre eux de temps « de répit ». Depuis sa
création en 2016, la halte a été utilisée
à différentes occasions comme pour la
supervision des rencontres d’enfants
placés au centre jeunesse (DPJ) et pour
leurs parents. Cela leur permet d’être
dans un endroit plus neutre, de vivre
moins de stress et par le fait même
de favoriser un meilleur contact. Le
répit est aussi utilisé par les jeunes qui
fréquentent les services de La Dauphine
comme l’École de la Rue ou JAD. C’est
un lieu sécuritaire sur lequel les parents
qui se présentent à La Dauphine avec ou
sans rendez-vous peuvent compter, il y
a toujours un intervenant sur place pour
répondre à leurs besoins

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

SAVIEZ-VOUS… ?

Cette année, le volet santé de la
sexualité a tenu cinq ateliers : un en
collaboration avec l’organisme S’explique
et quatre avec la participation de
l’infirmière du CSSS.

Depuis le printemps 2011, le service
Babyboom a également pour objectif de
faire la promotion de pratiques sexuelles
responsables et la prévention des ITSS
Les besoins d’information des adolescents 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
se rapportant aux pratiques sexuelles à
la contraception et aux infections transmisses par le sexe et par le sang (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.

LES SUJETS QUI ONT ÉTÉ
ABORDÉS SONT :
• Les différents moyens de
contraception
• Les ITSS sous forme d’ateliers
• Le consentement (sensibiliser les
jeunes sur leurs droits) sous forme
de discussion

Nous avons aussi réalisé des ateliers
sur la dépression ainsi que sur les droits
des femmes enceintes avec la collaboration de l’infirmière du CSSS, des étudiants/candidats au doctorat en psychologie et d’une étudiante sage-femme de
3e année provenant de la clinique SPOT.
De plus, nous travaillons énormément
en réduction des méfaits et en
sensibilisation. Ainsi, nous avons distribué
dans l’année plus de 2662 condoms et
714 « trousses » d’injection sécuritaire.
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8. LE VOLET ANIMAL À LA DAUPHINE

SAVIEZ-VOUS…
L’importance du lien entre le jeune de la
rue et son animal ?
Celui-ci est un puissant catalyseur dans
le processus de vie du jeune. Il est souvent
pour lui le fil conducteur de la réalisation
des besoins de base de la pyramide de
Maslow : besoin de se loger, de se nourrir, de sécurité. Il est aussi un élément
important dans les démarches de projets
de vie du jeune. Quand le jeune prend soin
de son chien, il prend aussi soin de luimême…Une grande force de La Dauphine
est qu’elle considère le précieux lien entre
le jeune et son animal. Depuis les tout
débuts, le jeune peut venir au local avec
son compagnon à 4 pattes. D’ailleurs, La
Dauphine est un des seuls organismes
communautaires au Québec où la clientèle peut emmener son animal.

La place des animaux est très importante dans La Dauphine qui se mérite le
titre d’organisme « Pet friendly ». En effet,
les animaux sont autorisés à accompagner leur maître dans le Local des jeunes.
De plus, deux de nos intervenantes sont
disponibles pour donner conseils, dépannage de nourriture et soins d’urgence.
L’une d’entre elles est la responsable
du volet animal à La Dauphine et organise
régulièrement, grâce à la collaboration
de deux vétérinaires de Québec, des cliniques de vaccination pour les chats et les
chiens ainsi que des activités d’initiation au
canicross. Elle suit des formations et séminaires en comportement canin (approche
de renforcement positif) afin de guider
(coacher) le jeune en relation avec son
animal. L’autre intervenante étudie en zoothérapie donc elle possède des très bonnes
connaissances sur le sujet. Elle est toujours
heureuse de répondre aux interrogations,
de sensibiliser, d’éduquer et de responsabiliser les jeunes afin de les aider eux ainsi
que leurs compagnons à quatre pattes.
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LES SERVICES, LES ATELIERS
ET LES ÉVÈNEMENTS
• GUIDER, COACHER le jeune dans l’éducation et la compréhension de son animal.
• CLINIQUE DE VACCINATION
Le 14 novembre dernier, une clinique
de vaccination a eu lieu directement
dans la ressource grâce à la générosité
du Dr Monté de la Clinique vétérinaire
Cimon. 7 animaux au total ont pu recevoir un examen de santé, des vaccins
ainsi qu’un vermifuge.
• CLINIQUE DE STÉRILISATION
Le 22 février dernier, les jeunes ont
fait stériliser leur animal à faible coût
grâce au Fonds d’aide pour animaux
Fidèle Canin et au grand cœur de
Dr. David Monté et Dr. Cindy Trudel. Au
total, 6 chiens et 2 chats ont été stérilisés à la Clinique Vétérinaire Cimon.
• SOINS ANIMAUX
Tout au long de l’année, si l’animal d’un
jeune est malade, celui-ci peut être
aidé à faible coût. La responsable du
volet animal est la liaison pour que le
jeune puisse avoir un rendez-vous le
plus rapidement possible. Plusieurs
animaux ont été soignés pour divers
maux : infection urinaire, parvovirus,
diagnostic d’une masse, vomissement
avec présence de sang, problèmes aux
oreilles, chien ayant été mordu
au visage…

• PREMIERS SOINS DE BASE
La responsable du volet animal peut
donner des premiers soins mineurs
si besoin. Elle a suivi un cours avec
Ambulance St-Jean.
• ATELIERS ET CONFÉRENCES
Les jeunes ont pu participer à plusieurs
ateliers et conférences pour les aider
avec leur animal tant au niveau du
comportement que des premiers soins.
1. Le 20 janvier, une conférence a eu
lieu à La Dauphine à propos des
bases de la psychologie canine.
Ils ont pu connaître les origines du
chien, les mythes et les fausses
théories du dominant dominé, le
langage non verbal, les besoins du
chien. La conférence a été donnée
par Danielle Gauthier De Varennes.
2. Le 17 février, un atelier de premiers
soins pour les animaux a été donné
par Julie Michaud de la compagnie
Poils Moustaches et Cie. Les jeunes
ont appris à désinfecter une plaie, faire
le RCR sur un chien et un chat, etc.
3. Le 24 mars, une conférence
sur l’agressivité canine a été
offerte afin d’aider les jeunes à
mieux comprendre l’agressivité
et la réactivité canine. C’est une
façon de prévenir les morsures.
La conférence a été donnée par
Danielle Gauthier De Varennes.

• DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Les jeunes peuvent avoir un dépannage alimentaire pour leur chien ou
leur chat, lorsque nécessaires.
• KIOSQUE ANIMAL À LA NUIT
DES SANS-ABRI
Claudia Dorval, intervenante au Local
des jeunes à La Dauphine, ainsi que
7 autres bénévoles ont réalisé pour
une deuxième année consécutive ;
le « Kiosque Animaux » de La Nuit des
Sans-abri. Cet évènement a eu lieu le
vendredi 21 octobre dernier en BasseVille de Québec. Ce kiosque vise à
sensibiliser, éduquer et aider les jeunes
et les moins jeunes à prendre soin de
leurs fidèles compagnons ainsi qu’à
recueillir de l’information pertinente de
la part de vrais professionnels. Avec
l’aide de personnes dévouées ainsi que
de généreux partenaires, nous avons
réussi à amasser de la nourriture, des
colliers, des laisses, des couvertures,
des jouets, des gratuités vétérinaires
(vaccination et stérilisation), etc. Les
fournitures et les provisions ont été remises pour des animaux qui partagent
la vie de personnes moins fortunées.
Par ces dons, Claudia et son équipe
peuvent être fiers d’avoir contribué à
un mieux-être collectif.

4. Le 21 avril, la conférence portait sur
les solutions à l’agressivité canine
avec Danielle Gauthier De Varennes.
5. Le 19 mai, les jeunes ont participé à un atelier sur la pratique du
clicker qui est une méthode positive
d’entrainer un chien et qui favorise
la réflexion de l’animal.
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• PARTENARIAT
Plusieurs partenariats ont été
développés en 2016. Tout d’abord,
la compagnie Humanimalité a décidé
de nous appuyer, car selon la propriétaire de ce commerce éthique,
La Dauphine donne l’espoir que les
jeunes peuvent être aidés et épaulés
dans leur cheminement, mais surtout
elle considère l’importance de la
relation humain-animal.
Mme Danielle Gauthier De Varennes
de la compagnie Fidèle Canin offre
des conférences en comportement
canin à La Dauphine depuis janvier
dernier. Celle-ci désirait s’impliquer
davantage en créant un Fonds D’Aide
Aux Animaux (Fidèle Canin). Les fonds
amassés servent à aider les chiens
des jeunes de la rue : soins d’urgence,
stérilisations, etc. Aider le chien pour
aider le jeune, voilà une façon d’améliorer la situation de vie des jeunes de
la rue.

• DU NOUVEAU : LA ZOOTHÉRAPIE :
Nous croyons grandement aux bienfaits
de la zoothérapie dans le processus
de rétablissement du jeune. Ainsi, les
deux personnes qui travaillent au volet
animal de La Dauphine ont suivi une
formation en zoothérapie afin de développer ce volet avec divers animaux
par exemple : l’animal du jeune (chiens,
lapins, furets, etc.) des animaux sauvages ou des animaux de ferme.

JOSÉE THÉRIAULT
Depuis son embauche au
programme JAD en 2010, elle a
eu aussi le mandat de développer
le volet sportif et le volet animal à
La Dauphine.
CLAUDIA DORVAL
Elle est intervenante au local
depuis 5 ans et aide au volet
animal depuis 4 ans.
« Depuis que je suis toute petite, les animaux ont toujours fait partie intégrante de
ma vie. D’aussi loin que je me rappelle, je
rêvais de devenir vétérinaire. Cependant,
suite à une journée « profession d’un jour »
dans une clinique vétérinaire, je me suis
rapidement rendue à l’évidence que la
médecine n’était pas faite pour moi. J’ai
songé à faire mon cours en santé animale par après, mais la relation d’aide
me résonnait de plus en plus à l’intérieur.
J’ai donc suivi le cours « Intervention en
délinquance » au cégep Garneau. Après
avoir travaillé quelque temps dans le
domaine, je voulais une autre corde à
mon arc. À l’automne 2014, j’ai donc
commencé une formation de 3 ans en
zoothérapie au cégep de La Pocatière.
Avec beaucoup de temps, d’efforts et de
persévérance, j’y suis enfin arrivée. J’ai
eu la chance de pouvoir faire mon stage
final ici même, à La Dauphine en compagnie de ma partenaire de travail Nala et
d’une jeune volontaire. Aujourd’hui, 3 ans
plus tard, je peux maintenant pratiquer le
plus beau métier du monde. Celui qui me
permet de conjuguer mes deux passions,
soit : la relation d’aide et les animaux. »
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Ainsi, au fil des ans, elle a développé
des cliniques de vaccination, de stérilisation, des initiations au canicross
et a emmené des jeunes à participer à
des courses, étant déjà très impliquée
bénévolement dans le développement
de ce sport depuis 2007. En 2015 elle a
décidé de suivre des cours en comportement canin. Elle a obtenu le Niveau 1
chez Fidèle Canin avec Danielle Gauthier
De Varennes. Elle a aussi suivi un cours
de premiers soins pour animaux avec
Ambulance St- Jean. Elle a participé à
divers séminaires : la réactivité canine
(avec Zuzzana Kubica), les émotions
canines, l’évaluation de dangerosité
canine (avec Jacinthe Bouchard), etc.
Elle a suivi aussi une formation en médiation animale (zoothérapie) en 2016
avec Georges Henri Arenstein et Sandra
Friedrich. Elle a fait un stage auprès des
personnes âgées en phase terminale. Il
était tout indiqué qu’elle soit la responsable du volet animal à La Dauphine.
« Je suis une amoureuse de la nature,
des animaux domestiques et sauvages
depuis mon enfance. Je crois profondément au respect de la vie humaine et
animale. Je suis persuadée que l’animal
possède un sens de l’humanité qu’il enseigne à l’humain et qu’il est un puissant
catalyseur pour le connecter à sa saine
pulsion de vie. »

SAVIEZ-VOUS…
C’est vers la fin des années 1950 que
la zoothérapie prend tout son sens. Boris
Levinson, un psychologue aux É.-U.
démontre le rôle thérapeutique des animaux. En raison de leur acceptation
inconditionnelle, ceux-ci facilitent grandement les interventions, la communication et ils sont de puissants mobilisateurs
pour les personnes.

LA ZOOTHÉRAPIE C’EST QUOI ?
La zoothérapie est une triade d’acteurs ; un intervenant formé, une personne en besoin et un animal. Il existe
plusieurs branches à ce type de thérapie.
Or, ici à La Dauphine, nous en utilisons
deux principaux ; la thérapie assistée par
l’animal (avec l’animal formé de l’intervenante) et la médiation animale (avec
l’animal du jeune).

À VENIR :
UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION
POUR LE 25E ANNIVERSAIRE
DE LA DAUPHINE :
Le 17 octobre prochain aura lieu une
journée de réflexion sur l’importance
de l’animal de la personne en difficulté
et/ou à la rue. La Dauphine considère
depuis son ouverture le lien important
entre le jeune de la rue et son animal.
Nous avons cru bon de créer une journée
de réflexion auprès de divers organismes
communautaires pour tenter de trouver
une solution pour qu’il y ait plus d’ouverture pour accueillir la personne et son
animal. Par exemple, une femme victime de violence ne peut être accompagnée de son animal au refuge. Pourtant
l’animal est peut-être le seul être sain
dans son réseau social et lui couper ce
précieux lien peut devenir déchirant.
Lors de cette journée, il y aura 3 conférencières et ensuite il y aura un panel de
discussion. Nous sommes très fiers de
créer cet évènement dans la région afin
d’aider la cause humaine et animale.

MERCI AUX DONATEURS
ET PARTENAIRES
Nous tenons à remercier
chaleureusement les donateurs
et précieux partenaires du volet
animal, c’est grâce à vous que les
jeunes de la rue et leurs animaux
peuvent être aidés.
• Merci à Winterson, équipement de
sport canin pour les dons d’équipement de canicross
• Merci à Danielle Gauthier De Varennes
de chez Fidèle Canin pour les conférences et le Fonds d’Aide pour animaux.
• Merci à Julie Michaud de Poils
Moustaches et Cie pour le cours de
premiers soins pour animaux et pour le
tirage d’une trousse de premiers soins.
• Merci à la Clinique Vétérinaire Cimon
et surtout à des vétérinaires au grand
cœur : David Monté et Cindy Trudel pour
les soins animaux, les cliniques de
vaccination et de stérilisation.
• Merci à la Clinique vétérinaire du Vieux
Limoilou pour les dons de nourriture
pour chien.
• Merci à Sandra Friedrich et Caroline
Leblanc d’être partenaires pour la journée de réflexion à venir et pour nous
aider à faire avancer la cause humaine
et animale.
• Merci à Myrabelle Poulin de
Humanimalité de nous appuyer.
• Merci à ASCA pour le don monétaire qui
sert aux soins des animaux exotiques.
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CAPSULE HISTORIQUE
ANNE HÉBERT (1916-2000) Née dans le village de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier (alors appelé Sainte-Catherinede-Fossambault), elle a vécu son enfance à Québec. C’est lors de la
publication de son deuxième roman, « Kamouraska » en 1970, qu’elle
connaît enfin le succès. Grâce à son cinquième roman, « les Fous de
Bassan » en 1982, elle devient la quatrième Canadienne-française
et la deuxième Québécoise à obtenir un grand prix littéraire
français. En 1988, son sixième roman, « Le Premier Jardin », rend
hommage aux femmes qui ont fondé la Nouvelle-France. La plus
importante masse documentaire sur l’écrivaine est conservée au
Centre Anne-Hébert de l’Université de Sherbrooke, où se trouvent
près de 6000 documents relatifs à Anne Hébert, dont l’intégralité
des œuvres hébertiennes.
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9. LE SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES ET JAD

SAVIEZ-VOUS … ?
Le programme Solidarité Jeunesse
a vu le jour en 2003, suite à une initiative d’Emploi-Québec pour venir en aide
aux jeunes.
À La Dauphine, il s’appelait le « Projet
Espoir ». Par la suite, il est devenu Jeunes
en Action Dauphine en 2008. Il a été
offert jusqu’en 2016. Il est maintenant
remplacé par un programme encore
mieux adapté aux besoins des jeunes : le
Service Spécialisé Jeunes.

FRANCHIR LES ÉPREUVES DE LA
VIE, AU QUOTIDIEN, UNE ÉTAPE
À LA FOIS, AFIN D’ATTEINDRE LE
SOMMET DE SON PROJET DE VIE.
JAD, c’est comme 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.
Un nouveau programme a vu le jour à
La Dauphine en juillet 2016 : Le Service
Spécialisé Jeunes est financé par Emploi
Québec et est offert aux jeunes de 18 à
29 ans. L’ancien programme Jeunes en
Action Dauphine a pris fin le 31 décembre
2016.
Déjà fort populaire, le nouveau programme répond mieux aux besoins des
jeunes de La Dauphine. Plusieurs jeunes
ont atteint leur objectif avant d’avoir
complété leurs 26 semaines. Les jeunes
inscrits prennent un temps pour partir
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.

37

En groupe et en individuel, les jeunes
sont amenés à faire du ménage dans
leur quotidien, stabiliser leur situation
de logement, régler leur situation judiciaire, évaluer leur consommation et leur
réseau social, et à reprendre une routine
de vie saine. Ensuite, ils participent à
des ateliers sur leur projet d’avenir. Les
jeunes ont une ou plusieurs rencontres
individuelles par semaine et assistent à
des ateliers de groupe du lundi au jeudi.
Ils apprennent à transiger avec les
autres, établir un lien de confiance, à exprimer leurs idées et leurs frustrations et
respecter un horaire et des engagements.
L’approche est teintée de la réduction des
méfaits, de l’approche motivationnelle et
de l’approche cognitivo-comportementale.
Lorsque les jeunes reprennent contact
avec leurs rêves et leurs ambitions,
lorsqu’ils vivent des succès, qu’ils reprennent confiance en leurs capacités,
ils sont en mesure d’entreprendre des
démarches d’orientation scolaire ou professionnelle, des stages et autres activités d’insertion.

LES ATELIERS DE GROUPE

LES ACTIVITÉS

Les jeunes sont en groupe quatre
demi-journées par semaine. En
groupe, les jeunes apprennent à
se connaître, à mieux « dealer »
avec leurs émotions et difficultés.
Quand les jeunes ont stabilisé
leur situation personnelle, ils sont
confiants et solides pour trouver
et développer leurs projets de vie.

Les activités intérieures et extérieures
permettent de consolider le sentiment
d’appartenance au groupe de JAD. Elles
sont offertes aux jeunes en guise d’activité récompense. Cette année, ils ont
visité le Musée de la Civilisation, ils ont
joué au Bubble football, au laser tag et ils
ont visité le Morrin Center.

•

VOICI DES EXEMPLES D’ATELIERS QUI
SONT OFFERTS AU PROGRAMME :
• Les émotions : Quelle est leur utilité ?
Comment dealer avec la tristesse, la
joie, la colère et la peur ? L’intervenante fait aussi des parallèles avec les
animaux, car ceux-ci vivent les mêmes
émotions que nous.
• Le bonheur et la joie : Réflexion de vie
sur l’émotion de joie et le sentiment
du bonheur. Les jeunes apprennent
que le bonheur consiste à respecter
ses valeurs, avoir une stabilité dans
plusieurs domaines de leur vie et se
fixer des objectifs à long terme qu’ils
réalisent.
• L’arbre : Art-thérapie via l’analogie de
l’arbre. Les jeunes doivent créer un
arbre qui les représente. Les racines
représentent leur passé, les liens
importants brisés ou non. Le tronc
les représente dans leur identité, leur
qualité, leur potentiel. Les branches
représentent leur avenir professionnel,
amoureux, leurs loisirs, etc.

• Les masques : En quoi est-ce important de porter des masques ou des
façades dans la vie ? Quels sont les
avantages et les désavantages d’en
porter ? Les jeunes explorent en groupe
les diverses forment de façades et
en arrivent à identifier celles qu’ils
utilisent le plus. Ensuite ils créent un
masque en argile. Voici deux exemples
de création de masques :
• La motivation : Les jeunes apprennent
qu’il y a divers types de motivation
dans la vie. En quoi c’est important
d’entretenir la motivation interne qui
est nécessaire dans un projet d’avenir.
• L’emploi idéal : Les jeunes répondent à
des questions liées à l’emploi pour les
aider à cibler ce qu’ils veulent ou non
dans leur travail.
• Historique scolaire : Cet atelier les aide
à se désensibiliser pour se préparer un
jour à un retour aux études.
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LA RESPONSABLE
DU PROGRAMME
JOSÉE THÉRIAULT
Diplômée en technique de travail
social il y a près de 20 ans et en zoothérapie en 2016, elle est intervenante
et responsable du programme. Elle travaille à La Dauphine depuis janvier 2010.
Auparavant elle a été responsable et
intervenante pendant 10 ans dans une
ressource en réinsertion sociale pour
femmes en situation d’itinérance.
Elle suit diverses formations afin de se
tenir à jour pour offrir une aide de qualité.

LES RÉSULTATS
JEUNES EN ACTION DAUPHINE
	
poursuivent leurs études
à l’École de la Rue
	
ont entrepris des
démarches pour suivre
une formation
s ’est inscrit au
programme Service
Spécialisé Jeunes

LE SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES
se sont trouvé un emploi
	
ont entamé une
recherche d’emploi
a fait une thérapie
s’est inscrit au CÉGEP
s e sont inscrits à l’École
de la Rue
ont quitté le programme

a abandonné le
programme
q ui avait des ennuis de
santé s’est consacré à
prendre soin de lui avant
de travailler son projet
	
se sont trouvé un emploi
(ou ont commencé à
faire de la recherche
d’emploi)

UN TÉMOIGNAGE D’UNE
ANCIENNE PARTICIPANTE

a été engagé au projet
Viaduc des Arts
a fait un stage dans
la cafétéria de La
Dauphine et va faire de
la recherche d’emploi.
f ait de la recherche
d’emploi pour l’été puis
il va faire un retour aux
études à l’automne à
l’École de la Rue
v ont poursuivre leurs
études à l’École de la
Rue à l’automne
v a suivre une formation en septembre en
démarrage d’entreprise
s ’est inscrit à un DEP en
soudure
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« Merci beaucoup au programme JAD
et surtout à mon intervenante Josée.
J’ai réussi à me retrouver grâce aux rencontres, aux ateliers et à l’aide que j’ai
obtenue. Je visualise la vie beaucoup
plus positivement dorénavant. Au départ,
j’étais renfermée, je ne me reconnaissais pas tant dans le miroir, je laissais
le monde profiter de moi. Je croyais que
je n’avais pas tort de les aider, mais moi
je me retrouvais souvent sans aide en
retour. J’apprécie énormément les apprentissages que j’ai eus et grâce à cela
aujourd’hui je suis une personne vraie et
j’assume mes faits et gestes. Je quitte
cet endroit maintenant pour le projet
« Viaduc des Arts » moi, l’artiste j’en suis
heureuse et je vais tout faire pour réussir
surtout dans ce que j’aime le plus. »

CAPSULE HISTORIQUE
MARIE DE L’INCARNATION (1599-1672) a établi un couvent dans
la basse-ville du Vieux-Québec en 1639. Trois années plus tard,
le couvent déménage à son emplacement actuel. Le couvent des
Ursulines de Québec est reconnu comme patrimoine de l’Unesco.
L’école des Ursulines de Québec est toujours en activité et accueille
aussi des garçons depuis 2010.
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10. L’ÉCOLE DE LA RUE

SAVIEZ-VOUS… ?
La fondation de l’École de la Rue, en
1998, émane de la découverte de la
Maison Dauphine par Sœur Cécile Girard,
membre des Sœurs de la Congrégation
de Notre Dame du Saint Rosaire (une
communauté religieuse enseignante) et
de son désir de ramener les jeunes de la
rue sur la voie de la scolarisation.
« Je crois aux jeunes de la rue. Si on
remet un jeune sur ses pieds, on sauve
des familles, on sauve des enfants, on
sauve des séjours en prison, on sauve…,
on sauve… » (Girard, C. (2000). Relevé de
l’enregistrement de l’entrevue réalisée
avec madame Theresa Sheriff, chercheure au Centre Jeunesse de Québec,
Institut universitaire La pédagogie de
la valorisation. Centre Jeunesse de
Québec, Institut universitaire, Québec.).
LE REGROUPEMENT DES ÉCOLES DE
RUE ACCRÉDITÉES DU QUÉBEC
Le Regroupement des Écoles de Rue
Accréditées du Québec (RÉRAQ) est légalement constitué depuis le 15 octobre 2014.
C’est en 1998 que la première école,
l’École de la Rue de la Maison Dauphine,
débutait ses activités. Pionnière, elle servit
d’inspiration pour d’autres milieux qui ouvrirent successivement leur école de rue.
Aujourd’hui, sept organismes, à savoir
le Centre Jean-Paul-Lemay (Montréal), la
Maison Sam X (Montréal), Le Refuge La Piaule
du Centre du Québec inc. (Drummondville),
Macadam Sud (Longueuil), Répit Jeunesse
(Victoriaville), Je raccroche (Rimouski) et
l’École de la Rue de la Maison Dauphine
forment le Regroupement des Écoles de
Rue Accréditées du Québec (RÉRAQ).

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 sa particularité et
doivent inspirer l’action de toutes les
personnes qui œuvrent à cette École
faite sur mesure.
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 offerts
par le personnel enseignant, l’éducatrice
spécialisée et la conseillère d’orientation
œuvrant à l’École de la Rue et les intervenantes et les intervenants de l’ensemble
de La Dauphine. Cette École rejoint ainsi
une clientèle particulière difficilement
desservie par le réseau scolaire régulier.
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Dans
ses
premières
années,
l’École pouvait à peine accueillir plus
d’une quinzaine d’étudiants alors
qu’aujourd’hui, elle en compte jusqu’à
30 à la fois. La première année, l’École
a célébré 3 finissants. En juin 2017, nous
dénombrons un total de 164 finissants.
Au cours de l’année 2016-2017,
44 jeunes ont effectué une deman
de d’inscription scolaire. Le nombre de
rencontres d’admission est légèrement
inférieur, cette année, soit de 44, comparativement à 50, l’année dernière.
C’est 42 jeunes qui se sont inscrits officiellement à l’École de la Rue (incluant
quelques jeunes qui étaient inscrits l’année précédente). Il a été maintenu une
moyenne de 23 élèves par semaine. Au
total, 48 % étaient des filles et 52 %, des
garçons. Parmi les 42 jeunes inscrits,
16 étaient de nouveaux élèves et
26 anciens poursuivaient leurs études
avec nous ou effectuaient un retour
après un court ou un long moment. Une
grande partie des jeunes qui intègrent
l’École poursuivent une deuxième année.
Par ailleurs, 35 jeunes ont bénéficié
d’une mesure de financement pour leurs
études par Emploi-Québec et les 7 autres
ont reçu soit l’aide d’une autre mesure
de financement ou bénéficié du soutien
de La Dauphine pour payer leur inscription et leur matériel scolaire. L’École de
la Rue peut accueillir quelques jeunes
sans moyens financiers (sans mesure
d’Emploi-Québec) afin de leur permettre
de poursuivre leurs études sans souci et
en plus, avec un « estomac plein ». À tous

les jours scolaires, les élèves de l’École
ont accès gratuitement à un déjeuner
et un dîner offert à la cafétéria de La
Dauphine.
Durant toute l’année scolaire, une
conseillère d’orientation qui est aussi
responsable de l’École ainsi qu’une
intervenante scolaire (Josée Goupil
puis Annie Fortin qui l’a remplacée
temporairement vers la fin de l’année)
constituaient le personnel scolaire de La
Dauphine œuvrant, à temps plein. Les
enseignants, Céline Brulotte et Mapaka
Mbende, prêtés par le Centre LouisJolliet, ont offert à l’École de la Rue,
21 heures de cours en moyenne, chacun,
par semaine, soit du 23 août 2016 au
8 juin 2017. Les cours étaient dispensés
du lundi au jeudi, de 9h45 à 16h00.
Cette année, 8 élèves (19 % comparativement à 22 % l’an dernier) ont commencé au moins une matière de niveau
présecondaire. Nous avons même accueilli exceptionnellement deux élèves
en alphabétisation (ils avaient acquis à
peine une 4e ou 5e année du primaire).
Durant les années précédentes, le personnel de l’École préférait et se sentait
beaucoup plus à l’aise d’offrir que des
cours de niveau présecondaire et secondaire. Une des forces de l’École de la
Rue est de s’ouvrir aux besoins exprimés
par la clientèle qui vient à sa rencontre.
Heureusement, les enseignants réguliers
étaient outillés pour enseigner aisément
à des jeunes très peu scolarisés.
Céline Brulotte, enseignante en français et en histoire a conclu sa carrière
d’enseignante à l’École de la Rue. Elle a
offert 11 années de travail avec un grand

professionnalisme, un esprit d’équipe et
un dévouement incomparables. Un pilier
de l’École a pris sa retraite bien méritée.
Une petite perle est venue se greffer
à l’équipe de l’École de la Rue ; Mapaka
Mbende a effectué une première année
complète avec nous. Il a enseigné non
seulement les mathématiques et les
sciences, mais il a ajouté les cours
d’informatique, en cours d’année, ce qui
n’était pas prévu lors de son embauche.
Il s’est intégré très rapidement à l’équipe
de travail et auprès des élèves. Son
approche est tout-à-fait adaptée aux
besoins variés de l’École. C’est un très
bon pédagogue et il nous a convaincu
de nous procurer un tableau interactif
à la fine pointe de la technologie pour
en faire bénéficier les élèves. Tous les
enseignants d’ici ont utilisé cet outil
fabuleux. C’est un appareil qui permet de
varier les méthodes d’apprentissage et
aussi de rejoindre les jeunes qui ont, par
exemple, un déficit d’attention. Certains
jeunes apprennent mieux lorsqu’il y a des
éléments plutôt dynamiques et visuels.
Nous espérons pouvoir compter sur la
présence de Mapaka, à temps plein, pour
encore des années !
D’autre part, nous avons intégré
une enseignante d’anglais à l’École, à
temps partiel, soit environ 5 heures par
semaine, ce qui a permis à un plus grand
nombre d’élèves de progresser en anglais. En plus, 4 élèves ont effectué des
examens du Prior Learning (démarche
de reconnaissance des acquis de la
langue anglaise), au Centre Louis-Jolliet,
et ont acquis des unités en anglais de 5e
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secondaire. Tous les 4 ont même obtenu
des unités d’anglais enrichi de 5e secondaire. Notre bénévole en anglais, Mary
Fortier, a aussi encadré certains élèves
dans leurs apprentissages de la langue
seconde et les a encouragés à passer des
examens à Louis-Jolliet. Cette année,
17 élèves avaient pour objectif d’obtenir
un DES pour entamer des études collégiales ou des études universitaires.
La moyenne de tous les examens
faits (notes finales) de cette année
est de 80,24 % (79 % l’an dernier) !
27 élèves ont effectué un total de
153 examens (95 l’an dernier), ont réussi
105 sigles (64 l’an dernier) et ont obtenu
226 unités (136 l’année dernière). Il y a
une nette augmentation de la productivité des élèves ! Ces derniers ont déployé
beaucoup d’efforts et se sont montrés
encore plus persévérants. Sans enlever
le mérite à tous ces jeunes, il faut considérer aussi tout le travail du personnel
de l’École qui a grandement soutenu et
encouragé ces jeunes.
Les élèves n’ont pas fini de nous étonner. Cinq d’entre eux ont participé au
Concours littéraire de la commission
scolaire de la Capitale et un garçon, dont
le prénom est Ian, a remporté la première
place au volet « Improvisation 2e cycle » !
Les intervenants de l’École et de toute
La Dauphine (incluant l’équipe médicale)
ainsi que leur beau travail d’équipe favorisent des interventions bien ciblées et
efficaces auprès des jeunes. Le personnel de La Dauphine valorise grandement
la persévérance des jeunes dans leurs
études. Notamment, les intervenantes
de l’École ont offert un encadrement

soutenant aux élèves soit par des rencontres individuelles, des suivis pédagogiques, des rencontres d’orientation
professionnelle, des suivis pour des
avertissements d’absence ou encore par
des séances de récompenses pour le
bon taux de présence mensuel.
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 1er, 2e ou 3e secondaire, pour d’autres,
ce peut être de compléter uniquement
des unités de 4e ou 5e secondaire afin
d’obtenir leur diplôme. 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.
Qu’est-ce qui fait le succès de l’École
de la Rue ? Les jeunes qui la fréquentent
peuvent continuer d’utiliser les autres
services de La Dauphine : soins de
santé, aide alimentaire, relations d’aide,
aide financière, interventions diverses,
et support des intervenantes et des
intervenants avec lesquels ils ont tissé
des liens. De plus, une intervenante et
une conseillère andragogique offrant
notamment un service professionnel en
orientation, sont affectées à temps plein
à l’École. Cela permet d’aider le jeune
à absorber les difficultés du quotidien
comme par exemple des problèmes de
logement, de nourriture, 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

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE DE LA RUE CETTE ANNÉE
NOM DE L’ACTIVITÉ

TYPE - OBJECTIF

DATE

ORGANISÉ
PAR OU POUR

TRANSPORT

NOMBRE
D’ÉLÈVES

ACCUEIL ET INTÉGRATION

MOTIVATION SCOLAIRE /
SOCIALISATION

23-08-16

ÉCOLE

N/A

7

BBQ DE LA RENTRÉE

SOCIALISATION

25-08-16

LOCAL POUR
TOUS

N/A

13

BBQ AU LOCAL

SOCIALISATION

01-09-16

LOCAL POUR
TOUS

N/A

12

RÉUNION GÉNÉRALE

INFORMATION

08-09-16

ÉCOLE

N/A

17

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

13-09-16

ÉCOLE

N/A

9

ÉLECTION DU CONSEIL
ÉTUDIANT

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

15-09-16

ÉCOLE

N/A

15

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

20-09-16

ÉCOLE

N/A

6

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

21-09-16

ÉCOLE

N/A

4

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

27-09-16

ÉCOLE

N/A

4

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

28-09-16

ÉCOLE

N/A

4

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

05-10-16

ÉCOLE

N/A

3

MUSÉE DE LA CIVILISATION

CULTUREL

06-10-16

ÉCOLE

À PIED

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

11-10-16

ÉCOLE

N/A

12
1

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

12-10-16

ÉCOLE

N/A

2

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

13-10-16

ÉCOLE

N/A

3

TÉMOIGNAGE DE GABRIELLE
POIRIER (ANCIENNE ÉLÈVE)

INFORMATION /
RESPONSABILISATION /
MOTIVATION

17-10-16

ÉCOLE

N/A

20

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

20-10-16

ÉCOLE

N/A

4

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

25-10-16

ÉCOLE

N/A

2

HALLOWEEN

MOTIVATION SCOLAIRE /
SOCIALISATION

31-10-16

ÉCOLE/
LOCAL/ JAD

N/A

23

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

01-11-16

ÉCOLE

N/A

3

ATELIER MÉDIAS SOCIAUX

ÉDUCATIF / INFORMATION

07-11-16

PAR
ÉDUCALOI
POUR
L’ÉCOLE

N/A

13

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

08-11-16

ÉCOLE

N/A

2

ATELIER SUR LE RESPECT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

09-11-16

ÉCOLE

N/A

18

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

09-11-16

ÉCOLE

N/A

3

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

15-11-16

ÉCOLE

N/A

4

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

16-11-16

ÉCOLE

N/A

3

RETOUR SUR L’ATELIER SUR
LE RESPECT

INFORMATION

17-11-16

ÉCOLE

N/A

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

22-11-16

ÉCOLE

N/A

6

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

23-11-16

ÉCOLE

N/A

3

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

29-11-16

ÉCOLE

N/A

7

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

30-11-16

ÉCOLE

N/A

3

NOM DE L’ACTIVITÉ

TYPE - OBJECTIF

DATE

ORGANISÉ
PAR OU POUR

TRANSPORT

NOMBRE
D’ÉLÈVES

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

06-12-16

ÉCOLE

N/A

4

PRÉSENTATION DES
SERVICES AU CLE Q-H.

INFORMATION

07-12-16

DAUPHINE

À PIED

0

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

08-12-16

ÉCOLE

N/A

3

CONSEIL ÉTUDIANT

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE

14-12-16

ÉCOLE

N/A

3

LIVRAISON DES PANIERS
DE NOËL

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

14-12-16

ÉCOLE

N/A

16

PARTY DE NOËL / SORTIE
DÉFI LASER

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

22-12-16

ÉCOLE

AUTOBUS
SCOLAIRE

22

PARTY DE NOËL / JEUX
SOCIÉTÉ ÉCOLE

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

22-12-16

ÉCOLE

N/A

21

PARTY DE NOËL / LOCAL

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

22-12-16

ÉCOLE

N/A

14

FRANCIS (AGENT DU
CDRHPNQ)

INFORMATION

11-01-17

ÉCOLE

N/A

1

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

17-01-17

ÉCOLE

N/A

1

ÉLECTION DU CONSEIL
ÉTUDIANT

VALORISATION /
RECONNAISSANCE

19-01-17

ÉCOLE

N/A

21

VISITE DE MONSIEUR ALAIN

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

07-02-17

ÉCOLE

N/A

SORTIE AU THÉÂTRE TRIDENT

CULTUREL

09-02-17

ÉCOLE

À PIED

16

4

PRÉSENTATION DU PROJET
« ABEILLES »

INFORMATION

14-02-17

ÉCOLE

N/A

11

ACTIVITÉS ST-VALENTIN

MOTIVATION SCOLAIRE /
SOCIALISATION / VALORISATION

14-02-17

ÉCOLE

N/A

20

MATINÉE COLLÉGIALE

INFORMATION

21-02-17

LOUISJOLLIET
POUR LES
ÉTUDIANTS

PAR EUX
MÊME

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

21-02-17

ÉCOLE

N/A

5

MÉDITATION

SANTÉ PHY. ET PSY.

27-02-17

ÉCOLE

N/A

4

CUISINE COLLECTIVE

RESPONSABILISATION /
AUTONOMIE CULTUREL

04/042017

ÉCOLE

N/A

5

VISITE SALON DU LIVRE

CULTUREL ÉDUCATIF/
INFORMATION

06-04-17

ÉCOLE

À PIED

11

ÉCHANGE ÉCOLE DE LA RUE
- UNIVERSITÉ LAVAL VS DÉFI
5 JOURS ITINÉRANCE

ÉDUCATIF/ INFORMATION

11-04-17

ÉCOLE

N/A

3

RÉUNION DES FINISSANTS

INFORMATION VALORISATION/
RECONNAISSANCE

11-05-17

ÉCOLE

N/A

5

ESSAYAGE VÊTEMENTS
MAISON SIMONS
(FINISSANTS)

VALORISATION/
RECONNAISSANCE

16-05-17

ÉCOLE

À PIED

5

ESSAYAGE VÊTEMENTS
MAISON SIMONS
(FINISSANTS)

VALORISATION/
RECONNAISSANCE

23-05-17

ÉCOLE

À PIED

4

BAL DES FINISSANTS 2017
(CÉRÉMONIE ET RESTAURANT
CIEL)

VALORISATION/
RECONNAISSANCE
SOCIALISATION

06-06-17

ÉCOLE

VOITURE

8

ACTIVITÉ FIN D’ANNÉE (DÉFI
LASER ET BUFFET DES
CONTINENTS)

VALORISATION/
RECONNAISSANCE MOTIVATION
SCOLAIRE/ SOCIALISATION
SANTÉ PHY ET PSY

08-06-17

ÉCOLE

AUTOBUS
SCOLAIRE

14

TOTAL DURANT L’ANNÉE :

ACTIVITÉS AVEC LES JEUNES :
55

2

LE SERVICE D’ORIENTATION
La conseillère d’orientation, œuvrant
spécifiquement à l’École de la Rue
depuis plus de 10 ans, soutient tous les
élèves et même certains anciens, selon
leurs besoins, dès leur entrée à l’École
et jusqu’à leur intégration dans un
nouveau milieu scolaire tel que centre
de formation professionnelle, cégep,
université ou sur le marché du travail.
Cette année, elle a réalisé plus de
650 interventions portant essentiellement sur le cheminement scolaire.
60 % des sujets de rencontre ou d’appel
téléphonique concernaient le choix de
carrière, l’information scolaire et professionnelle, le suivi pédagogique ou
les demandes d’admission à l’École et
dans les établissements de formation.
La conseillère a aussi offert aux élèves,
au quotidien, du soutien psychologique
pour des problèmes personnes, la motivation scolaire, l’organisation de vie du
jeune, les demandes de prêts et bourses,
les démarches de recherche d’emploi et
la rédaction du curriculum vitae.

LES FINISSANTES ET LES FINISSANTS
Le 6 juin dernier, nous avons célébré
9 finissants dont 5 filles et 4 garçons.
Chacun d’entre eux a acquis, soit les
préalables à une formation professionnelle (4 jeunes), à une attestation ou
diplôme d’études collégiales (4) ou à
une formation universitaire (1). Les voies
de formations choisies sont : boucherie,
cuisine, électricité, assistance technique
en pharmacie, éducation spécialisée,
techniques d’orthèses et de prothèses
orthopédiques, techniques de laboratoire
en biotechnologies, enregistrement et
sonorisation et psychologie.

LES CERTIFICATS HONORIFIQUES
DE L’HONORABLE MICHEL DOYON,
LIEUTENANT-GOURVERNEUR DU
QUÉBEC

LA BOURSE DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE GRANT REGALBUTO
Depuis 2016, cette bourse est attribuée pour récompenser la persévérance
scolaire des finissantes et des finissants.
DEUX CONDITIONS SONT REQUISES
POUR ÊTRE RÉCIPIENDAIRE DE CETTE
BOURSE :
1.

avoir terminé avec succès, dans
l’année, les cours requis pour
l’obtention du diplôme d’études
secondaires du ministère 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.

2.

se diriger vers les études
postsecondaires.

DÉPART À LA RETRAITE
DE CÉLINE BRULOTTE
Mélanie Nadeau, accompagnée de sa fillette, reçoit
un certificat de reconnaissance du LieutenantGouverneur du Québec, l’honorable Michel Doyon

Deux bourses de la persévérance
scolaire Grant Regalbuto d’une valeur
de 75 $ chacune, ont été attribuées. Les
récipiendaires sont Rébecca et Ian.

Julien Lévesque, élève de l’École, remet une
attestation à son enseignante, Céline Brulotte, pour
souligner publiquement son excellent travail à l’École
de la Rue et lui souhaite une heureuse retraite.

Guy Leblanc remet une bourse de 75 $ à Ian Côté
Robitaille (Bourse Regalbuto Persévérance scolaire)

Céline Brulotte, enseignante, s’adresse à l’auditoire.
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LE PRIX MADELEINE-PETIT
Depuis 2015, le prix MadeleinePetit est attribué afin de souligner la
persévérance à travers le cheminement
scolaire et personnel. Kenneth Risdon,
directeur général de La Dauphine a offert
deux prix d’un montant de 100 $ chacun,
portant le nom de sa défunte mère et lui
rendant hommage. Les récipiendaires
sont François et Joël.

Kenneth Risdon remet une bourse de 100 $ à Joël
Poissant (Bourse Madeleine-Petit pour récompenser
la constance des efforts).

LE PRIX DOM-BOSCO

LE PRIX SŒUR-CÉCILE-GIRARD

Depuis 2014, 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.

Le prix Sœur-Cécile-Girard a été créé en
2013 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 veut
souligner 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.

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 ministère 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.

Offert en argent, il est attribué annuellement lors de la graduation, par tirage au
sort, à des finissantes ou à des finissants
de l’École de la Rue qui sont présents à la
cérémonie de graduation. Cette année, la
récipiendaire du prix est Charlotte Plante.

Louise Leblanc, présidente de la Fondation Dom
Bosco s’adresse aux finissantes et aux finissants.
Une bourse de 50 $ est remise à chacun et à chacune
au nom de la Fondation Dom Bosco.

Les finissantes et les finissants 2017 accompagnés par les donateurs de bourses. En commençant par
la gauche, Kassandra, Maxime, Charlotte, Ian, Mélissandre, Mélanie, Sœur Cécile Girard, Kenneth Risdon,
Louise Leblanc, Guy Leblanc et Joël.

Charlotte Plante, finissante, reçoit le Prix-SœurCécile-Girard, d’une valeur de 200 $, remis par Sœur
Cécile, elle-même

11. LE SERVICE ALIMENTAIRE

DES RETROUVAILLES À L’ÉCOLE
DE LA RUE
L’École de la Rue fêtera son 20e anniversaire en 2018. Depuis 1998, 473 jeunes ont
poursuivi des cours de formation secondaire à cette École toute spéciale, cette
école qui leur ressemble, qui les accueille
inconditionnellement, qui croit en eux et qui
les encourage à persévérer, malgré leurs
difficultés de tout ordre. C’est avec bonheur
que des dizaines d’entre eux se réuniront
le 10 novembre 2017, dans le cadre du
25e anniversaire de La Dauphine. Une belle
soirée de retrouvailles se prépare pour
rassembler d’anciens élèves, d’anciens
employés qui ont œuvré à l’École de la Rue
et l’équipe actuelle d’intervenants scolaires et d’enseignants. Pourquoi ne pas se
retrouver dans ce qui fut leur maison à une
certaine époque, La Dauphine ?

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
remise en action, JAD et l’École de la Rue,
ils bénéficient de la possibilité de prendre le
petit-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, un repas de Noël de type traditionnel
est offert au Local pour tous les jeunes qui
se présentent et des paniers de Noël plus
substantiels sont livrés directement chez les
jeunes par les intervenants.
La Dauphine peut compter sur l’aide
de Moisson Québec qui donne selon la
disponibilité des aliments qu’ils reçoivent.
C’est dire que le service alimentaire doit
souvent faire preuve de beaucoup de

SERVICE ALIMENTAIRE

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 les réserves de notre cuisine. Merci !

LA 22E GRANDE COLLECTE
MOISSON-QUÉBEC
Encore une fois, l’entraide était au
rendez-vous lors de la 22e Grande Collecte.
9 employés de La Dauphine ont participé
en se partageant les heures de bénévolat
les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 avril.
La 22e Grande Collecte a récolté un grand
total de 160 000 $ et 19 700 kilos de denrées
non périssables pour l’ensemble des
supermarchés participants.

www.moissonquebec.com

2015-2016

2016-2017

Déjeuners

2 021

6 270

Dîners

3 690

8 563

Paniers de provisions

1 968

1 908

155

125

Collations à l’École

1 370

1 548

Casse-croûte

8 909

*

TOTAL

18 113

18 414

Paniers de Noël

* Les portions servies au casse-croûte sont maintenant comptabilisées dans déjeuners et dîners.
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12. LES SERVICES ADMINISTRATIFS

13. LES SOURCES
DE FINANCEMENT

LA COMPTABILITÉ

LA RÉCEPTION

LE FINANCEMENT PRIVÉ

Fidèle au poste, Nicolas Chabot
le responsable de la comptabilité
de La Dauphine, s’occupe de la
tenue de livres des Œuvres et de
la Fondation.

Depuis déjà quelques années, Judith tient
la barre de la réception. C’est sa voix que
vous entendez quand vous téléphonez à
La Dauphine. En plus de réaliser plusieurs
tâches de secrétariat, c’est également elle
qui vous accueille. Ayant elle-même vécu
des difficultés, elle est très fière de faire
partie de l’équipe de La Dauphine et d’être
liée à sa cause.

Les dons faits directement
aux Œuvres de La Dauphine
proviennent de partenaires
fidèles depuis des années.

Au cours de l’année, nous avons
commencé à revoir les méthodes de travail
afin de minimaliser l’impression de papier
et diminuer la quantité de documents à
archiver. De plus, ces actions auront pour
but de rentabiliser le temps du personnel
administratif et de limiter l’empreinte
environnementale de La Dauphine.
Cette année, c’est la firme GRL S.E.N.C.R.L.
qui a été mandatée pour effectuer la
vérification annuelle et produire les états
financiers. Nous les remercions pour leur
travail professionnel.
Sur un autre ordre d’idées, c’est avec fierté
que Nicolas a contribué à faire participer
les jeunes de La Dauphine aux courses
« L’Ultime Conquête » et « Color Me Rad ». De
beaux moments ont étés vécus lors de ces
activités.
Pour conclure, nous tenons également
à remercier chaleureusement Lorraine
Labrecque, Sandra Lapointe et Maryline
Levesque. Vos conseils et votre appui au
niveau comptable nous font grandement
progresser !

LES BÉNÉVOLES
MERCI DU FOND DU CŒUR !
La Dauphine compte parmi ses habitués,
un beau groupe de bénévoles, des gens
humains au grand cœur qu’on gagne à
connaître. Fidèles au poste, semaine après
semaine, ils sont au rendez-vous pour mettre
la main à la pâte et donner généreusement
de leur temps.
Ils œuvrent dans l’ombre dans différents
secteurs de La Dauphine tels que la cuisine,
l’École et à l’administration.

Certains dons proviennent d’activités
de financement organisées par des tiers
comme les élèves du 3e secondaire du
Collège de Champigny, le défi « Les cinq jours
pour l’itinérance » de l’Université Laval et le
Coquetélions. De plus, une grande partie du
financement provient des donateurs privés
qui nous soutiennent au fil des ans à travers nos campagnes de L’Inconditionnel.
Nous profitons également de plusieurs
programmes de dons de contrepartie d’employeurs qui permettent aux employés et
aux entreprises de collaborer pour optimiser
leur don de bienfaisance à La Dauphine. Un
grand MERCI aux partenaires et aux donateurs de votre confiance et de votre soutien
aussi appréciés qu’indispensables !

OCTOBRE
En plus des neuf membres du conseil
d’administration, ils sont cinq personnes à
franchir nos portes chaque semaine pour
offrir de leur temps, de leur amour et leurs
compétences dans différents services. Que
ce soit de façon occasionnelle ou régulière,
Damien, Joannie et Amos 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.
Ils sont pour nous très précieux et nous
aimerions profiter de l’occasion pour les
remercier du fond du cœur !

52E COQUETÉLIONS
Vendredi, 28 octobre, les Œuvres de
la Maison Dauphine participaient au
52e 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 et des restaurateurs, un encan
silencieux et un spectacle haut en couleur
attendaient les convives. Le Coquetélions
est l’un des plus importants événements
gastronomiques de Québec. Il a pour but
d’amasser des fonds afin de venir en aide à
des organismes de charité, dont La Dauphine
fait partie.
Sincères mercis !
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www.coquetelions.com/archives/

DÉCEMBRE

MARS

COLLÈGE DE CHAMPIGNY

LE DÉFI 5 JOURS POUR
L’ITINÉRANCE

Le 9 décembre dernier, des élèves du
3e secondaire du collège de Champigny
ont remis leur don annuel au montant
de 1425 $ à La Dauphine dans le cadre
de la 6e édition du défilé des Pères
Noël qui s’est déroulée dans les rues
de l’Ancienne-Lorette. Cette somme a
été recueillie pour garnir les paniers de
provisions et les bas de Noël des jeunes
de la rue et pour les jeunes devenus ou
en voie de devenir parents. Le montant
cumulatif remis à ce jour est de 7463 $.
Merci à vous pour votre générosité
exemplaire !

www.collegedechampigny.com
/2015/12/defile-peres-noel/

FÉVRIER
COMMISSION SCOLAIRE DES
PREMIÈRES-SEIGNEURIES
En février dernier, quatre élèves de
l’école des Sentiers, de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, ont
participé à une compétition canadienne
de la « Youth and Philanthropy initiative »
où chaque équipe doit présenter un organisme à but non lucratif de son choix et
ils ont choisi de présenter La Dauphine !
Merci pour vos efforts !

www.csdps.qc.ca
www.goypi.org/

Pour
une
quatrième
année
consécutive, six étudiants de l’Université
Laval ont organisé le défi « 5 jours pour
l’itinérance ». L’événement s’est tenu
devant le Pavillon Charles-de-Koninck
à l’Université Laval du 12 au 17 mars
2017. Il s’agissait d’une campagne de
sensibilisation où nos quatre participants
ont passé cinq jours complets à vivre
sur le site de l’Université 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
examens, et dormir dehors dans un
camp de fortune. Les dons amassés en
argent ont été attribués à La Dauphine
pour un montant de 5 096 $. Un merci
chaleureux au comité organisateur et
spécialement aux participants !

PARTICIPANTS :
• Laura Huet
• Christine Comptois
• Léa Larrivée-Hardy
• Louis Boucher

COMITÉ ORGANISATEUR :
• Alexandre Arce-Moreau
• Justine Pellerin
• Maxime Martins
• Élisabeth Sirois
• Jeanne-Lauzon Rhéaume
• Laurence Marquis

www.impactcampus.ca/
actualites/5-jours-pourlitinerance-dans-loeil-deletudiant-itinerant/

LE FINANCEMENT PUBLIC
Le financement public exige de plus en
plus en matière de reddition de comptes,
d’évaluation, de transparence. La coordonnatrice au développement des programmes assure, depuis sept ans, la
reddition de comptes des subventions
actuelles, leur bonification, la recherche
de nouvelles sources de subventions et
le développement de nouveaux projets.
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 et de l’Enseignement supérieur du Québec, le ministère de la Sécurité
publique du Québec et la Ville de Québec.

2015-2016

%

2016-2017

%

Subventions

765 745 $

62.5 %

845 486 $

75.9 %

Contribution Fondation
Maison Dauphine

111 864 $

9%

16 189 $

1.5 %

Dons

184 571 $

15 %

112 585 $

10.1 %

Activités de financement

158 738 $

13 %

127 067 $

11.4 %

4 936 $

0.40 %

10 227 $

0.9 %

Autres

319 $

0.02 %

2 034 $

0.2 %

TOTAL

1 226 173 $

100 %

1 113 588 $

100 %

SOURCES DE FINANCEMENT

Contribution aux coûts
des services
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CAPSULE HISTORIQUE
ALPHONSE DESJARDINS
(1854-1920) Le 6 décembre
1900, Alphonse Desjardins et
sa femme fondent, à Lévis,
la première caisse d’épargne
populaire en Amérique du Nord.
Elle est nommée la Caisse
populaire de Lévis et elle ouvre
ses portes le 23 janvier 1901.
Cette première caisse est à
l’origine du Mouvement des
caisses populaires Desjardins,
le plus grand groupe financier
coopératif de langue française
en Amérique du Nord. De son
vivant, Desjardins participe à la
fondation de 163 caisses, dont
18 en Ontario et 9 aux États-Unis

PARTICIPATION À LA VIE
COMMUNAUTAIRE
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PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE

Chacun des secteurs de La Dauphine
s’implique auprès de la communauté.
Par exemple, le secteur alimentaire est
en lien direct avec Moisson Québec et
des commerces donateurs. Il distribue
des paniers de nourriture principalement
à nos jeunes et à des familles dans le
besoin de la région de Québec. On anime
des cuisines communautaires et on
offre des repas à la salle à manger et au
casse-croûte du local. Lorsqu’il y a des
surplus, ils sont redistribués à d’autres
organismes.
Le Local est en lien avec le voisinage
et les passants pour favoriser des
interactions harmonieuses de nos jeunes
avec ceux-ci. Les intervenants du Local
réfèrent régulièrement des jeunes dans
des organismes de santé, d’éducation,
de charité et d’hébergement. Aussi, nous
entretenons un lien étroit avec la Ville
et d’autres organismes pour assurer la
sécurité de nos jeunes et celle du public.

Le Service spécialisé jeunes (JAD) est
en lien étroit avec les CLE, les centres
de formation aux adultes et professionnelle, et les différentes ressources en
générale et infrastructures reliées aux
loisirs. Des partenariats sont tissés avec
des cliniques vétérinaires et des commerces qui s’occupent des animaux de
compagnie. Nous contribuons à éduquer
les propriétaires à élever leurs animaux
pour favoriser la sécurité de tous.
L’École de la Rue s’implique auprès de la
commission scolaire de la Capitale et des
autres organismes de la communauté.
L’École entretient aussi des relations
privilégiées avec l’entreprise privée et
certaines fondations.
Le Service Babyboom entretient des
partenariats avec certaines pharmacies,
magasins et fondations pour aider les
jeunes familles dans le besoin.
L’agent de liaison participe à
divers comités externes et tables de
concertation. Il favorise le lien entre les
différents services de La Dauphine et les
autres organisations de la collectivité.
Il accompagne aussi des jeunes vers
les autres organismes. Il leur facilite
la tâche pour les aider à obtenir leurs
cartes d’identité. Il les appuie dans leur
quête de logement et leurs démarches.
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PARTENARIATS PARTICULIERS
Un partenariat depuis 1998,
celui de l’École de la Rue avec
la commission scolaire de La
Capitale consiste principalement
au prêt des enseignants pour la
formation générale aux adultes.
La Dauphine est partenaire avec la Ville
de Québec concernant le programme
IMPAC (Intervention Multisectorielle
Programme d’Accompagnement à la
Cour municipale). Ce dernier a pour but
d’adapter le tribunal à des clientèles
particulières. Le projet vise donc à
• Développer d’autres méthodes afin
d’en arriver à une justice à caractère
communautaire ;
• S’intéresser aux causes pour apporter
des solutions durables ;
• Rendre la communauté partenaire
dans la résolution du problème ;
• Faire participer tous les intervenants
du système judiciaire

Nous poursuivons toujours l’objectif de
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.

PORTFOLIO : En collaboration avec
le Centre Jeunesse de Québec, La
Dauphine a mis sur pied un programme
qui consiste à aider les jeunes dans
leur transition à la vie adulte. Ce projet
nommé Portfolio est disponible depuis
l’automne 2016 et est assumé par
l’agent de liaison de La Dauphine.
Des jeunes de plusieurs unités de vie
du Centre jeunesse le Gouvernail ont
déjà bénéficié d’un suivi personnalisé.
Certains provenaient du milieu fermé,
d’autres des unités ouvertes et un autre
d’un foyer de groupe. Les rencontres ont
eu lieu tant en établissement que dans
la communauté. Les services ont été
variés : accompagnement au tribunal,
à L’autre Avenue pour des ententes
de travaux communautaires, support
à la famille, maintien du lien par des
conversations téléphoniques pendant
une thérapie, planification de recherche
d’emploi avec mis à jour du C.V. et
lettres de présentation, déplacements
chez les employeurs, dans une clinique
médicale, recherche de meubles et
articles de cuisine, communication avec
des donateurs, accompagnement au
Cirque du Soleil, accompagnement à
des séances de thérapie, échange avec
des éducateurs, des responsable du
suivi des dossiers, avec des travailleurs
sociaux pour assurer une cohérence
des actions, livraison de paniers de
nourriture, écoute, aide et support…

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 SIDEP/SABSA
Comité régional sur les jeunes
mineurs en fugue
Comité mixte MEESR -- Organismes
d’action communautaire autonome
en matière d’alphabétisation
populaire, 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

COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES
Le Comité Dauphine regroupe une
dizaine de personnes : directeur et
responsables 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 fonctionnement, la cohérence et
la complémentarité des différents
services. Le Comité se réunit toutes
les deux semaines, le mercredi en
avant-midi.
Le Comité clinique réunit les intervenants
de tous les secteurs le premier et
troisième mercredi de chaque mois. On
y discute des jeunes et de nos actions
de manière à favoriser la cohérence et
l’efficacité dans les interventions. Le
comité sert également pour la formation
du personnel et son perfectionnement.
Des ressources externes viennent y faire
des présentations.
Le conseil pédagogique de l’École se
rencontre le vendredi matin afin de faire
un retour sur la semaine, sur les jeunes et
de planifier le travail et les interventions
à venir.
Les intervenants du Local se réunissent
à chaque jeudi matin avant l’ouverture
du Local. On peut y discuter des activités
à venir, des dynamiques particulières
individuelles et de groupe pour bien gérer
les situations ou répondre adéquatement
aux besoins. Des rencontres ponctuelles
ont aussi lieu en fonctions des
événements ou de situations de crise.
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ASSOCIATIONS ET
REGROUPEMENTS

VISITE D’ORGANISMES
PARTENAIRES

COLLOQUE, CONFÉRENCE,
FORUM

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

• Clés en Main

• Colloque des éducateurs spécialisés
en mai ;

• Regroupement des écoles de rue
accréditées du Québec RÉRAQ
• Regroupement des organismes communautaires 03 ROC03

PARTICIPATION À DES
TABLES DE CONCERTATION

• Portage St-Malachie

• Conférence sur le dispositif travail
alternatif payé à la journée – TAPAJ

• TRAIQ-Jeunesse
• PIPQ
• Centres jeunesse (L’Escale, le Gouvernail et Lévis)
• SQUAT Basse-ville

• Vidéo conférence sur l’expérience de
la maltraitance subie durant l’enfance
chez un groupe de mères adolescentes
inscrites en périnatalité et petite
enfance ;
• 15e journée annuelle de la recherche
sur les jeunes et les familles.

• Table régionale de santé mentale

• Action-Chômage

• Table de Concertation en Itinérance

• Centre d’appel 211

• Table jeunesse du RAIIQ

• Projet Lune

FORMATIONS

• Table action préventive Jeunesse
TAPJQC

• Le Piolet

• Formation sur la cyber dépendance ;

• PECH

• Formation sur la transgénéralité ;

VISITEURS DE LA DAUPHINE
ET PRÉSENTATION DE NOS
SERVICES

• Maison Marie-Frédéric

• Formation webinaire sur les adolescents placés en centre de réadaptation ;

• Centre jeunesse de Québec
• Université Laval (7 étudiants et
1 étudiant en psychoéducation
• 5 agentes de probation du MSPQ
• TRAIQ-Jeunesse et son équipe de
travailleurs de rue
• Droit de Cité

ACTIVITÉS DE PRÉSENTATION DE
LA DAUPHINE
Présentation de La Dauphine au Collège
Champigny en décembre 2016.
Quatre rencontres de présentation de La
Dauphine aux étudiants en techniques
d’intervention en délinquance du cégep
Garneau, durant l’année.

• Formation sur les conflits sévères de
séparation dans le contexte de protection de la jeunesse ;
• Formation secourisme au travail
(CSST) ;
• Formation en zoothérapie ;
• Formation sur l’éthique ;
• Formation en comportement animal ;

• Portage Québec et Portage St-Malachie

• Formation en secourisme animal.
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MOT CONJOINT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE

L’année 2016-2017 aura été
marquée par une grande fébrilité
entourant la préparation du
25e anniversaire des Œuvres de
la Maison Dauphine. Au-delà des
défis quotidiens que représentent
la gestion et l’administration de
la Fondation, il a fallu manœuvrer
à de multiples niveaux pour
atteindre nos objectifs réguliers
et proposer une activité inédite
pour bien marquer l’anniversaire
de La Dauphine.

La conception et la mise en œuvre du
projet À cause de Carmen, manifestation
phare du vingt-cinquième anniversaire,
ont marqué les agendas des derniers
mois. Nous avons vu dans cette nouvelle
mouture de l’opéra Carmen une occasion de mettre de l’avant le talent et l’audace de jeunes professionnels. Réalisée
par les productions Richard Aubé, cette
production artistique unique adaptée à
la réalité que vivent les jeunes de la rue
sera présenté du 17 au 21 octobre 2017.
Nous vous invitons dès maintenant à
consulter les détails de cette activitébénéfice au www.maisondauphine.org
et à vous procurer vos billets en ligne.
La tenue de cette activité culturelle
contribuera surtout, par les fonds qu’elle
générera, à concrétiser un de nos projets
les plus chers, celui d’offrir aux jeunes
de la rue un hébergement de nuit, l’hiver,
dans un lieu qui accepte leur animal de
compagnie.
La recherche de partenaires majeurs
et de commanditaires solides a
particulièrement mobilisé nos énergies.
Nous sommes fiers de pouvoir compter
avec l’engagement de Cominar et du
Mouvement Desjardins, ainsi que sur
l’appui du maire et de la Ville de Québec,
auxquels s’ajoutent les nombreux
collaborateurs qui endossent notre cause
et nous soutiennent concrètement. À cet
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égard, c’est avec grand honneur que nous
soulignons l’engagement de Madame
Guylaine Tremblay qui a accepté d’être la
porte-parole et de mettre à contribution
sa popularité au service des jeunes qui
fréquentent La Dauphine.
Au cours des derniers mois, plus de
115 entreprises ont été sollicitées et
plus du tiers d’entre elles au moins
ont été visitées ! À ces démarches
spécifiques s’ajoutent les travaux
réguliers du conseil d’administration
(douze rencontres en cours d’exercice
financier), qui a vu les départs de M.
Richard Ferland et de Mme Sophie
Brochu compensés par les recrutements
de Mes Sophie Gauthier et Laurence
Martineau. Durant la même période, le
comité de financement a tenu douze
rencontres. Nous profitons de l’occasion
pour remercier chaleureusement les
membres du conseil d’administration
pour leur contribution ainsi que les
nouveaux membres d’avoir accepté de
s’engager pour soutenir la Fondation
dans sa recherche de fonds au bénéfice
des jeunes de la rue.
En cours d’exercice, la Fondation a
permis à La Dauphine d’offrir un service d’hébergement ponctuel lors de
périodes de grand froid entre les mois
de janvier et avril, lorsque la température
descendait sous la barre des –15 degrés

Celsius. Jusqu’à six jeunes par nuit ont
pu être accueillis : ils pouvaient se doucher, laver leurs vêtements et prendre
un petit déjeuner avant de repartir le
lendemain. Cette expérience a constitué
en fait un projet pilote en vue d’offrir ces
ressources de façon permanente l’hiver.
En prévision d’un calendrier d’activités
qui ne manquera pas de diversité,
nous travaillons à mettre en place pour
l’exercice 2017-2018 un événementbénéfice récurrent et un programme de
dons planifiés afin d’inviter les donateurs
à assurer le développement des Œuvres
de la Maison Dauphine et à consolider
leur mission de façon tangible. Parmi les
types de dons planifiés, les bienfaiteurs
pourront opter notamment pour le don

testamentaire (legs), le don au moyen
d’une assurance-vie ou le don d’actions.
Dans le même esprit, les personnes
intéressées pourront aussi créer leur
propre « Fonds de dotation » pour un
programme spécifique des Œuvres tels
que le Local, Babyboom et Santé de la
sexualité, l’École de la Rue, le Service
spécialisé Jeunes ou encore le Service
alimentaire !
L’année 2016-2017 a été une grosse et
bonne année. Celle qui vient en promet
tout autant !

ANDRÉ MARCEAU
Président du conseil
d’administration

JACQUES CARRIER
Directeur général
de la Fondation
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE

PRÉSIDENT
André Marceau
Conseiller spécial
Caisse Desjardins de Québec

VICE-PRÉSIDENTE
Danielle Bériau		
Entrepreneure

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
René Ruel, CPA, CA		
Directeur des ressources financières,
L’Institut Canadien de Québec, Bibliothèque de Québec

ADMINISTRATRICES
ET ADMINISTRATEURS
Annie Clément		
Présidente et consultante
Fidelys

Jonathan Decherf		
Avocat
Tassé Bertrand Avocats

Sophie Gauthier, Ad. E.		
Avocate
Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats, s.e.n.c.r.l.

André Marcoux		
Président-directeur général
CNM Capitaux pour Bureau & Gestion nouveau monde

Laurence Martineau		
Notaire
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

La Fondation compte sur la solidarité et la sensibilisation de ses bienfaiteurs
pour faire connaître La Dauphine dans tous les milieux et encourager d’autres personnes à y contribuer.
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CAPSULE HISTORIQUE
WILLIAM PRICE (1789-1867)
Homme d’affaires, entrepreneur
forestier et industriel, il est
né en 1789 à Hornsey, Wales,
Angleterre. Il arrive à Québec
le 10 mai 1810. En 1838, il fonde
un empire commercial qui
constituera la compagnie Price
Brothers. Il décède en 1867
à Québec.

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

Accès Loisirs Québec

Centre femmes aux 3 A

Direction de l’état civil

Accroche-toi

Centre intégré universitaire de
services sociaux et de santé de la
Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)

Droit de Cité

Aide juridique Centre-Ville
ASC fondation
Association des gens d’affaires du
Faubourg

Centre Jacques-Cartier
Centre Jeunesse de Québec

Audrey Dumoulin, pour les séances
de yoga

Centre L’authentique, formation
médiation animale

Bourses d’études Grant Regalbuto

Centre Local d’Emploi de Beauport

Boutique Le Coureur nordique

Centre Local d’Emploi de
Charlesbourg

Bureau d’animation et information
logement, BAIL
Café boulangerie Paillard

Centre Local d’Emploi des
Quartiers-Historiques

Ébénisterie Richard et Lévesque
École Jean XXIII
École Madeleine-Bergeron
École primaire St-Claude de
Loretteville
Emploi-Québec
Equitravail
Éric Martel (pour les cours
d’entraînement de boxe)
Fidèle Canin

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Fondation Dom Bosco

Centre mère-enfant (CHUL), Hôpital
St-François-d’Assises

Fondation Dufresne et Gauthier

Café-rencontre Centre-Ville
Caisse populaire Desjardins de
Québec

Chez Victor St-Jean

Fondation Jean-Paul-Tardif

Clés en Main

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Clinique de santé communautaire
SPOT

Fondation Maurice Tanguay

Café Dépôt

Carrefour Jeunesse Emploi de la
Capitale-Nationale, CJECN
Carrefour Jeunesse Emploi de
Charlesbourg
Carrefour Jeunesse Emploi de
Beauport

Clinique Notre-Dame des Victoires
Clinique vétérinaire Cimon

Fondation Famille Jules-Dallaire

Fondation Michaëlle Jean
Fondation Québec Philanthrope
Fonds Famille Pierre-Coiteux

Cegep de Ste-Foy

Clinique vétérinaire du
Vieux-Limoilou

Cegep Garneau

CLSC de la Basse-Ville

Cegep de Charlevoix

CLSC de la Haute-Ville

Centre de crise de Québec

CLSC de Limoilou

Centre de formation aux adultes
Louis-Jolliet

Club Lions Sillery – Sainte-Foy –
Québec inc.

Centre de formation Dimension

Collège de Champigny

Centre de formation professionnelle
Maurice-Barbeau

Commission scolaire de la Capitale

Grand Prieuré russe de l’Ordre de
Malte, Dennis Rioux, Yves Garneau

Conférence St-Vincent-de-Paul de
L’Ancienne-Lorette

GRIS-Québec

Centre de justice de proximité de
Québec

Fonds Famille Paul-L’Espérance
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Fonds Rose-des-vents
Geneviève Leblanc (ateliers de
relaxation)
Gestion immobilière Lafrance et
Mathieu

Coopérative de solidarité SABSA

Honorable Michel Doyon
Lieutenant-Gouverneur

Centre de prévention du suicide

Cours ta réussite

Humanimalité

Centre de réadaptation des
dépendances du Québec (CRDQ)

Direction de la santé publique de
Québec

Institut de santé mentale de Québec
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L’Archipel d’Entraide

L’Armée du Salut
L’Autre Avenue

Normand Provencher, journal « Le
Soleil »

La Boussole

Panier Extra

Solidarité dans la rue, Caroline
Leblanc

La Bouchée généreuse

Par Ballon

SOS Grossesse

La Maison Simons inc.

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

SQUAT Basse-Ville

La Roulotte le Marginal

Pizzeria d’Youville

La Tablée des chefs

Poils, moustaches et cie

Table d’Actions Préventives
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

Le Cercle polaire

Point de repère

Théâtre du Trident

Le Palais de justice de Québec

Portage Québec

Théâtre Premier Acte

Le Pavois

Portage St-Malachie

TRYP Québec Hôtel PUR

Le Piolet

Programme d’encadrement clinique
et d’hébergement, PECH

Université Laval – Clinique dentaire

Le Relais d’Espérance

Sœur Cécile Girard r. s. r.

Université Laval – Défi « cinq jours
pour l’itinérance »

Le Rucher

Projet Intervention Prostitution
Québec, PIPQ

Les Habitations Métatransfert

Projet Lune

Ville de Québec

Létourno, alimentation animale

Regroupement des écoles de rue
accréditées du Québec, RÉRAQ

Winterson, équipement de sport
canin

Regroupement des organismes
communautaires de la région de
Québec, ROC 03

Youth and Philanthropy initiative–
École des sentiers, commission
scolaire des Premières-Seigneuries

Regroupement pour l’aide aux
itinérantes et itinérants de Québec,
RAIIQ

Zoo académie

Maison Charlotte
Maison de Jade
Maison Lauberivière
Maison Marie-Frédéric
Maison Mère Mallet
Maison Revivre
Maison Smith
Mères et Monde
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
Musée de la civilisation

Réseau de transport de la CapitaleNationale, RTC
Roc Gym - AventureX
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 de développement
commercial du Vieux-Québec
Société St-Vincent-de-Paul de
Québec
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Vallée Jeunesse

VOICI LES AUTRES VITRAUX RÉALISÉS PAR
LES JEUNES DE LA DAUPHINE EN 2008

JEAN TALON (1626-1694)

FRONTENAC (1622-1698)

MONTCALM (1712-1759)

CARDINAL VILLENEUVE (1883-1947)

PATRICK MC MAHON (1796-1851)

SIR WILFRID LAURIER (1841-1919)

Rapports annuels
d’activités
2016-2017

