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Les jeunes de La Dauphine se sont exprimés

À travers l’écriture et l’interprétation d’une chanson RAP,

À travers un sondage,

À travers un concours d’écriture,

À travers l’art graphique.

Bonne lecture  !
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L’année 2017-2018 fut très bien remplie comme vous le constaterez  
à la lecture de ce document. Je ne retiendrai que quelques éléments. 
Deux projets ont particulièrement donné la parole à nos jeunes :  
la participation du chanteur Webster aux classes de français  
et un sondage. 

L’hébergement d’urgence en hiver sur une base régulière s’est avéré nécessaire et 

utile. Neuf lits étaient à la disposition des jeunes et le taux d’utilisation fut élevé. De 

plus, à l’automne nous avons signalé les vingt années d’existence de l’École de la Rue 

cofondée par le père Michel Boisvert SJ et la sœur Cécile Girard R.S.R.

En mai, nous avons eu de la visite rare en la présence du Supérieur général des jé-

suites, le père Arturo Sosa.

Au plan de la gestion, nous avons mis en application la première année de notre 

planification stratégique, ce qui a demandé et demandera encore pour l’année pro-

chaine une plus grande participation des administrateurs et de certains membres du 

personnel.

La Dauphine ne serait pas la même sans le dévouement de ses employés et béné-

voles. FÉLICITATIONS et MERCI au nom des jeunes et de moi-même. Un merci particulier 

aux membres du conseil d’administration. Merci aux donateurs, à la Ville de Québec et 

aux ministères subventionnaires. Sans vous, La Dauphine n’existerait pas.

BERNARD HUDON SJ 
Président du conseil 
d’administration de La Dauphine

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA DAUPHINE



6

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

VICE-PRÉSIDENT
Guy Leblanc   
Avocat, Carter Gourdeau avocats

SECRÉTAIRE
Michel Stein   
Retraité

TRÉSORIER
Norman Jess   
Associé, Choquette, Corriveau.

ADMINISTRATRICES 
Joan Dugas   
Cheffe gestion administrative, Université Laval

ADMINISTRATEURS 
Simon Kearney  
PDG, Transport St-Agapit

Guy Parent   
Retraité

Me Charles-Étienne Pépin   
Avocat, SSQ

André Potvin   
Ex-président et directeur, Club Lions Sillery Ste-Foy

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA DAUPHINE
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Un vent de fraîcheur a soufflé sur La Dauphine cette année. Remplie de 
créativité et de primeurs, l’ère du développement respire la vivacité !

Ainsi, l’année 2017-2018 aura été marquée de plusieurs nouveautés qui ont permis 

d’innover davantage et qui répondent aux désirs et besoins des jeunes afin de mieux 

les desservir.

En effet, leurs attentes ont été identifiées lors d’un sondage effectué dans chaque 

secteur. Notre objectif était non seulement de répertorier les besoins des jeunes, mais 

aussi de trouver la meilleure façon de leur venir en aide.

Nous avons également pris le temps de comparer notre offre de service à d’autres 

organismes similaires afin d’apporter les changements qui nous aident à nous amélio-

rer, et également afin d’introduire la nouveauté pour les jeunes.

Ces innovations vous sont présentées en détail dans les pages suivantes, mais je 

tiens tout de même à vous mentionner que la « réalité virtuelle » fait maintenant partie 

de notre « réalité quotidienne ». Non seulement utilisée à des fins artistiques, elle permet 

dorénavant d’améliorer l’assiduité et la motivation des élèves. En 2019, nous espérons 

qu’il y aura une suite au projet, afin d’intégrer les aspects bénéfiques à la pratique 

pédagogique de l’école.

De plus, cette année, l’hébergement d’urgence est devenu un service récurrent. En 

effet, pour les trois prochaines années, nous sommes assurés du financement néces-

saire afin de l’offrir annuellement. Grâce à l’événement-bénéfice « À cause de Carmen », 

réalisé par La Fondation Dauphine, le financement requis pour l’hébergement est main-

tenant assuré. Près de 1 000 nuitées ont déjà été offertes aux jeunes l’hiver dernier.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport annuel, l’équipe de La 

Dauphine et les bénévoles qui nous assistent quotidiennement ont fait un excellent 

travail auprès des jeunes. Un travail qui a été réalisé grâce à vos dons privés, et aux 

contributions de la Ville de Québec ainsi que des gouvernements provincial et fédéral.

Merci à vous tous de nous permettre de poursuivre l’œuvre de La Dauphine.

KEN ÉDOUARD RISDON 
Directeur général  
de La Dauphine

LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DAUPHINE
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La Dauphine
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MISSION

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

Elle offre aux jeunes la possibilité de re-

constituer un milieu de vie proche de leur 

vécu et teinté de leurs aspirations, mais 

surtout qui les accepte pour ce qu’ils sont. 

Elle leur offre un environnement sécu-

risant 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. 

Des services essentiels et d’appoint 

sont offerts aux jeunes tout en leur assu-

rant une relation d’aide personnalisée et 

un accompagnement dans la réhabilita-

tion à l’emploi ou le retour aux études.

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’entre-

mise de différents programmes dont le 

Service spécialisé Jeunes et de l’École de 

la Rue. Elle accompagne également une 

trentaine de jeunes familles.

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 recon-

naissance et confiance.

VALEURS

Depuis le 1er novembre 1992,  
La Dauphine accueille 
inconditionnellement les jeunes 
en difficulté, en s’appuyant sur 
des valeurs fondamentales. 

• Nous croyons que les jeunes de la rue 
doivent être traités avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans 
le 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.

• 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.

• 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

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, pro-

blèmes de santé physique et mentale. 

Souvent victimes de violence, ils ont 

vécu l’isolement et connu de graves 

difficultés émotionnelles. Le désœuvre-

ment les accapare facilement. 

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.

Au-delà de leurs difficultés, nous res-

sentons 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. De plus, il est 

opportun de mentionner que plusieurs de 

ces jeunes ont un animal de compagnie 

et que ceux-ci sont également accueillis 

inconditionnellement à La Dauphine. 

Alors qu’ils cherchent tantôt à se confier, 

tantôt à s’exprimer, ils nous partagent leur 

quotidien à travers leurs épreuves et leurs 

réalisations. Ce sont des jeunes diversifiés 

aux parcours particuliers. Notre lien avec 

eux en est un privilégié et nous les en 

remercions. 

Les interventions auprès des jeunes 

s’inscrivent dans une relation qui tient 

compte de leurs forces et de leurs diffi-

cultés. 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.

L’ÉQUIPE

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. Croire en 
ces jeunes et en leur avenir est  
ce qui les rejoint tous.

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 ré-

gulière et d’autres donnant de leur temps 

de façon occasionnelle. Ils sont engagés 

principalement au conseil d’administra-

tion, 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 dyna-

miser cet endroit par votre personnalité, 

vos rêves, vos passions et votre confiance 

en nous. 



11

L’ÉQUIPE

Projets réalité virtuelle

Hébergement – Semaine 

Service de liaison

Le Local - Soir

Services alimentaires

Hébergement – Fin de semaine

Le Local – Jour

Services administratifs et bâtiment

BénévolesService spécialisé Jeunes et volet animal L’École de la Rue
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Le bilan de l’année  
2017-2018



Ce service est assumé par deux 
agents de liaison qui possèdent 
des formations universitaires ou 
reconnues en relation d’aide et 
une vaste expérience auprès des 
organismes communautaires et 
institutionnels. 

Ils assistent à plusieurs tables de 

concertation qui concernent nos jeunes 

en lien avec leurs univers complexes 

et diversifiés. Ils témoignent donc de la 

réalité de ces derniers auprès des autres 

organismes puis les informent des dif-

férents services offerts à La Dauphine. 

Ils recueillent des informations sur la 

vision et les services des autres orga-

nisations en vue d’améliorer sans cesse 

les services livrés et voient à établir ou 

entretenir des partenariats. Dans ce 

sens, le but principal consiste à mieux 

répondre aux besoins des jeunes que 

nous desservons.

Les agents de liaison accompagnent 

les jeunes dans différentes démarches 

comme obtenir leurs cartes d’identité 

(carte d’assurance maladie, extrait de 

naissance, permis de conduire...) pour 

avoir accès à des services en éduca-

tion, sur le plan de la santé, du travail et 

financier… Ils les soutiennent aussi pour 

entreprendre des démarches dans des 

ressources (hôpital, CLSC, centre local 

Suivis 393

Accompagnements généraux 120

Accompagnements  
au logement

80

Références 61

Références au logement 15

Dépannage 69

Activités internes 15

Activités externes 8

Réunions d’équipe 81

Réunions externes 32

Partenariats  
(incluant les visites)

92

Formations 6

LISTE DES LIEUX  
DE RÉFÉRENCE  
AU LOGEMENT

• Accroche-Toit

• Coop d’habitation l’Étale

• OMHQ

• Bail

• Mère et Monde

• Piolet

• Comité Maisons de Chambres

• Méta Transfert

• Chambreurs privés

d’emploi, ressources d’hébergement, tri-

bunaux, institutions financières…). Ils les 

aident à régulariser leur situation fiscale 

en les aiguillant vers le service béné-

vole de production des déclarations de 

revenus à La Dauphine. À l’occasion, les 

agents de liaison livrent des paniers de 

nourriture ou répondent à des situations 

d’urgence.

Un agent de liaison offre un service 

d’accompagnement pour des jeunes qui 

transitent du centre jeunesse de Québec 

vers la communauté. Ce programme 

est identifié comme étant Le Portfolio. 

Cet intervenant communautaire les 

rencontre en établissement, prépare 

avec eux leur sortie puis les accom-

pagne dans leurs démarches durant la 

dernière année de leur hébergement en 

milieu fermé, ouvert ou de transition. Il 

les aide dans ce passage à la vie adulte 

parfois difficile. Il offre un filet de sécu-

rité qui est complémentaire ou substi-

tut aux programmes déjà existants en 

établissement. 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. 

Le service d’aide au logement qui sera 

développé un peu plus loin est aussi 

assumé par le service de liaison.

13

1. LE SERVICE DE LIAISON
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2. L’AIDE AU LOGEMENT

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, des références et de 
l’accompagnement sont offerts. 

enfant ont accédé à deux logements sub-
ventionnés à la coopérative d’habitation 
L’Étale. Une mère s’est trouvé un logis 
(4½ pièces) en compagnie de son enfant 
avec subvention à l’OSBL Mère-et-Monde. 
Un jeune provenant du centre jeunesse 
s’est déniché un studio subventionné à 
l’OSBL Le Piolet. Nous avons orienté un 
jeune homme et une jeune femme en 
logement (3 ½ pièces) avec subvention au 
logement de type P.S.L. par le programme 
Clés en main. Un jeune couple avec deux 
enfants a aussi obtenu une subven-
tion P.S.L et a intégré un appartement 
5½ pièces. 

Notons que les coûts d’un logement 
subventionné représentent environ 25 % 
de leurs revenus. Ceci permet aux jeunes 
d’avoir les moyens pour poursuivre des 
formations ou pour réaliser leurs projets 
de vie. 

Nous avons aussi orienté 6 jeunes 
qui provenaient de notre hébergement 
d’urgence en cours d’année vers des 
chambres. Nous avons sollicité l’aide de 
l’organisme Accroche-Toit, du comité 
Maisons de chambres et de certains loca-
teurs privés avec qui nous avons déve-
loppé un partenariat. 

Déjà pour la prochaine année, quatre 
candidatures ont été déposées pour obte-
nir, à leur tour, une subvention P.S.L en 
partenariat avec Clés en main et l’OMHQ.

Un fidèle partenaire, l’Ordre de Malte : 
Cette confrérie nous donne régulièrement 
des effets et des meubles pour aider nos 
jeunes à emménager en logement ou 
pour répondre à certains besoins. Aux 
noms des jeunes, MERCI !

En 2017-2018, nous avons fait 3 ate-

liers 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 

66 accompagnements de toutes sortes 

et 32  visites à domicile pour venir en 

aide à des jeunes afin qu’ils puissent 

conserver leur logement. Nous avons 

fait environ une dizaine de références de 

jeunes vers des organismes pouvant leur 

venir en aide en ce qui concerne le loge-

ment tels que l’aide juridique, la Régie 

du logement, BAIL, ainsi que d’autres 

organismes communautaires et près 

d’une centaine d’interventions d’aide à 

la recherche de logements. Nous avons 

remis 378 paniers d’épicerie de base et 

158 billets d’autobus pour les jeunes en 

recherche de logement.

HISTOIRES DE CAS

Un jeune couple insolvable avec un 
nouveau-né nous a été référé par la DPJ 
pour l’aider à se trouver un appartement. 
Nous avons donc orienté le jeune couple 
vers un logement sain non subventionné 
par un propriétaire avec qui nous avons 
développé un lien de confiance.

Un de nos jeunes avec son enfant s’est 
trouvé un logement subventionné à la 
coopérative d’habitation le Champlain. 
Deux autres pères avec chacun leur 
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3. LE LOCAL

Déjà 25 ans que le Local est la 
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.

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.

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 engage-

ment 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’ex-

clut 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 soixantaine par jour à pas-

ser par le milieu de vie. 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 

logement, postuler un emploi 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 région de la Beauce. À 

l’occasion, certains sont en provenance 

d’autres provinces (Nouveau-Brunswick, 

Ontario, etc.)
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Nous visitons aussi les cégeps et 

collèges pour faire connaître notre res-

source et les invitons à venir nous visiter. 

Trois groupes d’étudiantes et étudiants 

sont venus nous rendre visite en prove-

nance de la région de Charlevoix et des 

villes de La Pocatière et Québec. Ils ont 

tous pu apprécier notre manière de for-

mer et de transmettre notre expertise 

aux partenaires qui nous fréquentent.

LES ACTIVITÉS DU LOCAL

De sportives à culturelles en pas-
sant aussi par celles à caractère 
artistique, de nombreuses acti-
vités intérieures et extérieures 
sont offertes aux jeunes. 

Des activités aussi variées que : bar-

becue, 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 de nombreux jeunes y 

participent.

JUILLET

4-9 et 11 juillet, 8 jeunes. Le début 

du mois de juillet a été fort en créa-

tion; fabrication de bijoux, de colliers, 

de bracelets, de porte-clefs, d’atébas, 

de barrettes, de boucles d’oreilles et 

d’épinglettes. Plusieurs jeunes ont eu la 

chance de pouvoir se découvrir de nou-

veaux champs d’intérêt et de développer 

de nouvelles compétences techniques.

Atébas (Photo prise sur Google, libre de droits…)

En 2017-2018, 892 jeunes 
différents se sont présentés 
au Local de la rue D’Auteuil. 
La moyenne de fréquentation 
hebdomadaire pour les douze 
mois d’ouverture de jour est de 
255 jeunes, soit 178 garçons  
et 77 filles, répartis de la façon 
suivante : 254 majeurs, 1 mineur.  
La moyenne de fréquentation 
quotidienne de jour est de 
53 présences. 

La moyenne de fréquentation hebdo-

madaire pour les six mois d’ouverture de 

soir est de 79 jeunes, soit 64 garçons et 

15 filles, répartis de la façon suivante : 

79  majeurs, 0  mineur. La moyenne de 

fréquentation quotidienne de soir est de 

16 présences. 

Le total global annuel est de 15 280 pré-

sences par rapport à 10 110 l’an dernier. 

13 317 portions ont été servies au casse-

croûte durant l’année. On peut attribuer 

cette augmentation à l’ouverture de 

l’hébergement qui a amené une nouvelle 

clientèle tant de jour, de soir que de nuit. 

GARÇONS
FILLES

242
92

JOUR
SOIR

255
79

334
195

MOYENNE HEBDOMADAIRE 2017-2018
2016-2017

333
1

MAJEURS
MINEURS

MOYENNE
QUOTIDIENNE

JOUR : 53
SOIR : 16

TOTAL
GLOBAL
15 280

PRÉSENCES 2017-2018
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7-14 et 17 juillet, 5 jeunes ont pu par-

ticiper à des ateliers de couture et de 

travail du cuir. Ces ateliers consistaient 

entre autres à la préparation et à la pose 

de « patch », à la modification et à la ré-

paration de vêtements ainsi qu’à la pose 

de « studs ».

12 juillet Même lors de journées 

pluvieuses, les idées d’activités ne 

manquent pas. Lors de cet après-midi, 

nous avons sorti nos plus beaux jeux 

de société pour le plus grand plaisir des 

jeunes sur place.

13 juillet, Les jeunes adorent s’expri-

mer à travers l’art. Graffitis et peinture 

sur différents supports.

14 juillet et 28 juillet, Plus de 

40  jeunes ont participé à notre premier 

BBQ de l’année ainsi que 50 autres pour 

le deuxième.

AOÛT

Le 23 août, 8 jeunes ainsi que 2 inter-

venantes ont eu le plaisir de pouvoir 

gravir le parcours d’Arbre en arbre à 

Duchesnay. Plusieurs limites ont été 

repoussées et de nombreuses peurs ont 

été vaincues durant cette magnifique 

journée.

SEPTEMBRE

Le 15 septembre, dans le cadre de 

notre 25e anniversaire, a eu lieu une jour-

née Portes ouvertes dont le but ultime 

était de souligner le quart de siècle de La 

Dauphine et favoriser la mixité sociale. 

Au menu; hot-dogs, activités de airbrush, 

peinture sur toile, slameurs, musique sur 

la terrasse. C’est avec la participation de 

93 personnes que la journée s’est termi-

née sous un magnifique soleil d’été. 

Le 25 septembre, c’était au tour de nos 

chères coiffeuses du salon Caro Coiffure 

de refaire leur apparition. Cette activité 

est très populaire auprès de notre clien-

tèle. 25 jeunes ont eu la chance de pou-

voir se faire coiffer à leur goût.

OCTOBRE

Comme chaque année, la journée 
Halloween à La Dauphine est un incon-
tournable. Maquillage, films d’horreur, 
peinture sur citrouille, bonbons à profusion 
et costumes sur place. Plus d’une cin-
quantaine de jeunes se sont joints à nous 
pour la journée. 

NOVEMBRE 

2, 6 et 22 novembre, Ateliers de cou-
ture et de réparation de vêtement. Ces 
activités toujours populaires auprès des 
jeunes leur permettent de développer 
des compétences et leur habileté.

29 et 30 novembre En novembre der-
nier, durant deux journées consécutives, 
quatre jeunes ont fait un ménage dans le 
milieu de vie. Cette activité les a sensi-
bilisés à la propreté et à l’importance de 
celle-ci tout en leur permettant d’expri-
mer concrètement leur reconnaissance 
à La Dauphine. De plus, pour terminer 
cette journée, ces 4 jeunes ont fait un 
atelier de bijoux.
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DÉCEMBRE

Les vendredis de novembre et de 

décembre, des ateliers de fabrication 

d’objets de cuir : bracelet, ceinture, 

porte-monnaie, colliers, etc. ont été 

réalisés afin de permettre aux jeunes de 

s’exprimer par l’art.

Le jeudi 21 décembre a eu lieu le 

party de Noël des jeunes. Cette année, 

88 jeunes sont venus célébrer.

FÉVRIER

Lors de la journée de la Saint-Valentin, 
nous avons créé un jeu-questionnaire 
sur les thèmes de l’amour, du consente-
ment et de la violence en général. Sous 
forme de question à répondre, les jeunes 
ont partagé certains moments forts 
d’anciennes relations ainsi que démys-
tifié plusieurs tabous.

Le lundi 19 février, au Massif de la 
Petite-Rivière-Saint-François, a eu lieu 
l’activité Luge. Sur une descente de 
7.5 km, les jeunes pouvaient admirer le 
magnifique paysage. Cette journée vive 
en émotions fortes a su en faire vibrer 
quelques-uns. 

MARS

Pour une deuxième fois cette année, 
Valérie et Sarah, nos coiffeuses par 
excellence sont revenues faire de belles 
têtes à nos jeunes. Cette fois-ci, ce sont 
17 participants qui avaient le goût du 
changement et qui se sont présentés 
pour l’atelier de coiffure.

AVRIL

25 avril, 5 jeunes ont participé à l’acti-
vité glaise qui consistait à façonner des 
objets à leur manière 

Lors de la journée du 27 avril, ‘’mo-
ment zen’’, atelier animé par Jade 
Lévesque dans le cadre de son stage, 
activité éducative sous les thèmes du 
stress et de l’anxiété et de la manière de 
les gérer. Durant cette activité, les jeunes 
échangeaient entre eux sur les différents 
sujets tout en dessinant des mandalas.

MAI

4-9, 11 et 16 mai, Atelier de cuir et 

confection de bijoux au Local. Plus 

de 12  jeunes ont participé à chaque 

rencontre. 

Le 30 mai dernier sur le site d’Excur-

sion Jacques-Cartier à Stoneham, 

10  jeunes ainsi que 2 intervenantes ont 

eu la chance de vivre une journée à dos 

de cheval. Cette activité a été, à tout 

point de vue, incroyable. Les participants 

pouvaient faire de la randonnée dans 

les champs et les forêts avoisinantes 

en formule libre. Ce fut une journée 

mémorable. 
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JUIN

Pour une troisième année consécu-
tive, le 16 juin, La Dauphine a participé à 
L’Ultime Conquête au profit de la Fondation 
Maurice Tanguay pour les enfants handi-
capés de l’est du Québec. Les participants 
ont eu à franchir plus d’une vingtaine 
d’obstacles dispersés sur une distance 
de 5 km en pleine nature, dans les bois du 
Collège de Champigny et les sentiers aux 
abords de l’aéroport de Québec. Fossés de 
boues, creux d’eau, personnages théma-
tiques et bien plus étaient au rendez-vous 

tout au long du parcours. 

Le 28 juin dernier, 15 jeunes sont allés 

visiter le zoo Miller. Cette sortie a pour 

objectif principal de sensibiliser et d’édu-

quer les jeunes au bien-être animal, car 

le zoo Miller est un jardin zoologique, 

mais aussi un centre de réhabilitation 

de la faune. Une visite donne la chance 

d’admirer et d’en apprendre davantage 

sur des animaux de toutes sortes en 

plein cœur de la nature. Une section 

mini-ferme complète le site. 

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 gym-

nase est assurée par une intervenante 

du milieu de vie. 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

OCT.SEPT.

Garçons

Filles

NOV. DÉC. JAN. FÉV. MAR.AVR. MAI

4
1512

30
25

10

2321
14

31

39

75

42
37

13

35
28

24

 FRÉQUENTATION DU GYM 
 2017-2018



20

LE STUDIO MULTIMÉDIA

L’art est un moyen d’expression, 
catalyseur des sentiments et des 
émotions les plus divers. 

Les jeunes y trouvent souvent un exu-

toire précieux par rapport aux aléas de leur 

quotidien chargé. L’univers qu’ils créent 

à travers leur musique, leurs dessins ou 

leurs photographies 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, gui-

tares, basses, violon et piano afin que les 

jeunes puissent quotidiennement peau-

finer leur technique, composer de nou-

velles chansons, jouer en petit groupe 

leurs morceaux favoris ou simplement 

pour vider l’énergie qu’ils ont accumulée. 

En plus de ces instruments traditionnels, 

un ordinateur sert de plate-forme de DJ 

pour ceux qui désirent expérimenter le 

mixage de la musique électronique. La 

Dauphine offre aux jeunes la possibilité 

d’imbriquer une trace de leur parcours 

musical sur le « grand mur du son » en 

effectuant un enregistrement de leurs 

propres compositions ou de reprises 

musicales. Ils peuvent ainsi s’initier aux 

plaisirs de s’entendre exécuter une chan-

son et partager le fruit de leur création 

avec autrui, ou encore poursuivre le tra-

vail entamé les années précédentes et 

acquérir davantage d’expérience en stu-

dio. 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 per-

mettre d’offrir aux jeunes un moyen de 

s’exprimer à travers la musique et l’art 

visuel. Avec un nouveau visage, créé à 

partir d’un atelier de graffitis, les murs 

du local de JAM sont maintenant rem-

plis d’œuvres colorées de tout genre et 

qui font à présent partie de l’ambiance 

agréable qui s’y trouve. C’est un total de 

776 fréquentations du local de musique 

et 32 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 de plu-

sieurs jeunes qui n’avaient jamais expé-

rimenté la musique au travers d’un ins-

trument quelconque. En effet, dire qu’on 

n’a jamais touché à un instrument de sa 

vie empêche la plupart des gens à ten-

ter le coup. C’est pourquoi, avec l’aide de 

l’intervenant, plus de 10 jeunes se sont 

découvert des talents musicaux au cours 

de l’année et le local JAM leur a permis 

de parfaire leur connaissance musicale. 

Toujours en développement pour per-

mettre 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 précieu-

sement pour permettre aux jeunes de les 

retravailler, ou seulement pour pouvoir 

les réécouter ultérieurement.
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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 inter-

venants du Local à conserver les lieux 

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 dé-

blayage 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 obser-

ver 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.

En novembre dernier, durant deux 

journées consécutives, quatre jeunes 

ont fait un ménage dans le milieu de 

vie. Cette activité les a sensibilisés à 

la propreté et à l’importance de celle-

ci tout en leur permettant d’exprimer 

concrètement leur reconnaissance à La 

Dauphine. 

Durant la saison estivale, le projet 

compostage, qui se veut être un cycle 

naturel de ce que la terre a à nous offrir, 

s’est mis en branle sous la supervision 

de Brandon, l’un de nos employés. En 

effet, le point de départ de cette aven-

ture sollicite la collaboration des cuisi-

nières qui fournissent les restants de 

nourriture nécessaire à la formation du 

compost. Ensuite, Brandon, aidé par les 

participants au programme de travaux 

communautaires, s’assure de la qualité 

du processus de décomposition. Par la 

suite, ils utiliseront ce terreau destiné à 

enrichir la culture de fines herbes dont 

celles-ci se retrouveront dans notre cui-

sine et dans celles de nos jeunes qui en 

voudront pour agrémenter leurs petits 

plats. Ainsi va le cycle alimentaire.

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 candi-

dates et des candidats, les jeunes gens 

que nous accueillons en stage disent 

vivre une expérience inoubliable. Ils ou 

elles acquièrent une expérience excep-

tionnelle en vivant le quotidien avec les 

jeunes et cela leur permet de voir la pro-

fession sous un autre angle, peut-être 

plus réaliste.

Ainsi, pour une sixième année, La 

Dauphine a accueilli deux candidats en 

stage final : Jade Lévesque et Étienne 

Létourneau.

MÉMOIRE DE STAGE

J’ai eu la chance de passer ma 
dernière année d’études en stage 
à La Dauphine et ce fût l’une des 
plus belles expériences de toute 
ma vie. 

Le Local me manque déjà énormé-

ment et les jeunes qui le fréquentent 

aussi. L’équipe de travail est composée 

de personnes extraordinaires qui m’ont si 

bien accueillie et qui m’ont aidé à chemi-

ner tout au long de mon stage. Je crois 

que mon stage m’a permis d’apprendre 
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plusieurs choses sur le métier d’interve-

nante, mais La Dauphine m’a encore plus 

fait apprendre sur moi-même. C’est un 

organisme qui nous change et qui nous 

marque à jamais autant par le chemin 

qu’on fait avec les jeunes que par les 

liens qu’on créer aussi avec eux. J’ai 

connu un organisme qui prend à cœur 

d’aider les jeunes selon leurs véritables 

besoins et leur réalité. Un organisme 

qui ne juge pas selon l’apparence et qui 

accueille inconditionnellement tous ceux 

qui ont besoin d’aide. Chaque intervenant 

de La Dauphine a la passion de la rela-

tion d’aide et est réellement présent pour 

les jeunes. J’ai trouvé dans La Dauphine 

des valeurs qui me rejoignaient en tant 

qu’intervenante et une mission qui sou-

haite aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Je remercie énormément La Dauphine, 

son équipe de travail ainsi que les jeunes 

qui la fréquentent pour tout ce que j’ai pu 

vivre tout au long de mon stage. Je n’ou-

blierais jamais à quel point j’ai créé de 

véritables liens et à quel point les jeunes 

sont forts malgré tout ce qui peut leur 

arriver. J’espère pouvoir revenir parmi 

l’équipe un jour ou l’autre. Je vous aime 

jeunes et intervenants de La Dauphine. 

Merci pour tout.

Mémoire de stage - par 
Jade Lévesque, stagiaire en 
Techniques de travail social

La Dauphine est un milieu de 
stage qui sort de l’ordinaire. Il 
n’y a aucun autre organisme à 
Québec qui aurait pu m’apporter 
l’expérience que j’ai eu la chance 
de vivre au Local. 

D’une part, l’ambiance créée par les 

jeunes autant que par l’équipe de tra-

vail est un atout majeur de la ressource. 

D’autre part, l’éventail de services offerts 

par celle-ci et le professionnalisme des 

intervenants m’a rapidement confirmé 

que la réputation de La Dauphine était 

méritée. 

Durant la durée de mon stage, j’ai été 

confronté à diverses situations qui m’ont 

amené à aiguiser mon observation de 

manière à être toujours préparé à réagir 

rapidement aux imprévus. Ma capacité 

d’adaptation a été mise à rude épreuve 

lors de mon stage et je suis maintenant 

plus apte à prendre des décisions rapide-

ment et réagir en cas de crise. De plus, 

j’ai pu accomplir une grande diversité 

de tâches au Local. Être polyvalent est 

un atout important dans ce milieu et j’ai 

eu l’occasion de développer cette force 

lors des différentes expériences vécues 

en stage. J’ai pu intervenir en matière de 

sécurité, faire de la référence tant à l’in-

terne qu’à l’externe et gérer différentes 

situations de crise, tout en étant sou-

vent amené à faire de la relation d’aide. 

Finalement, j’ai aussi eu l’occasion 

d’amener les jeunes à faire du transfert 

de dépendance en les accompagnant au 

local de « JAM ». J’ai même eu l’occasion 

de les enregistrer lors de leurs presta-

tions avec le matériel du studio. 

La clientèle qui fréquente La Dauphine 

est un point majeur de l’appréciation de 

mon stage. Elle est très diversifiée et 

attachante. Il faut bien sûr savoir faire 

preuve d’ouverture d’esprit et avoir une 

bonne capacité d’écoute pour interve-

nir avec elle. Pour terminer, je tiens à 

ajouter que j’ai été surpris par la capa-

cité d’une bonne partie des jeunes à se 

conscientiser et à se mobiliser dans leurs 

démarches aussi rapidement. 

Mémoire de stage – par Étienne 
Létourneau, stagiaire en 
Techniques d’intervention en 
délinquance



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.

Cette année, j’ai eu la chance de faire 

partie du nouveau projet de La Dauphine : 

le volet hébergement. De novembre à 

avril, j’ai donc été plongé dans une tout 

autre perspective, une autre réalité, celle 

des jeunes de la rue. Pour moi, c’était une 

expérience complètement nouvelle. J’ai 

dû m’adapter aux jeunes, à leur mode 

de vie, à leur façon de penser. Je suis 

rapidement tombée en amour avec La 

Dauphine ainsi qu’avec les gens qui en 

font partie. Ce ne fut honnêtement pas 

très difficile de relever ce défi avec une 

équipe de travail si chaleureuse ainsi 

qu’avec les jeunes qui ont su me laisser 

une place dans leur univers. Ce fut pour 

moi une année remplie de défis, mais 

qui m’a surtout beaucoup appris sur moi, 

et ce, grâce aux jeunes qui fréquentent 

l’organisme avec leur façon de penser 

unique et leur ouverture d’esprit sans 

limites. J’ai eu la chance de continuer 

à relever de nouveaux défis dans un 

tout autre univers, comme intervenante 

au Local pour l’emploi d’été. Cela m’a 

donc permis de créer de nouveaux liens, 

d’apprendre à connaître des nouveaux 

ainsi que des anciens jeunes et surtout à 

m’intégrer au sein de l’équipe. Je n’aurai 

pas pu faire partie d’une équipe de travail 

plus conviviale. Je ne vous remercierai 

jamais assez de m’avoir permis d’avoir 

une place au sein de votre merveilleuse 

équipe ainsi que pour votre confiance 

inconditionnelle. En tant qu’intervenants, 

nous sommes en constante évolution, 

nous devons nous adapter constam-

ment. Cette opportunité m’a donc permis 

de continuer à me forger comme inter-

venante ainsi qu’à acquérir de nouvelles 

compétences. En espérant continuer de 

faire partie de votre grande famille, je 

vous dis « merci ».

Jessika Thibault-Langlois, 
intervenante au Local 
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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 de ces 
jeunes en difficulté. 

Ces derniers ont tendance à éviter de 

défendre leurs droits ou de faire face 

à leurs responsabilités dans les délais 

prescrits lorsqu’ils se font poursuivre 

pour avoir enfreint les lois. Ils ne font pas 

confiance au système de droit de notre 

société et croient souvent que la situa-

tion est perdue d’avance. 

Ils utilisent aussi la procrastination 

pour éviter de vivre de l’anxiété même si 

dans les faits, la situation se détériore de 

plus en plus à cause de leur inaction. Le 

soutien juridique a pour mandat d’infor-

mer et d’aider les jeunes à régulariser 

leur situation au niveau du droit et même 

à trouver un représentant devant les 

diverses instances judiciaires et paraju-

diciaires. Il vise à les accompagner pour 

faire descendre le niveau de stress et 

favoriser une démarche proactive de la 

part du jeune en suivi.

Les jeunes ayant des heures de tra-

vaux communautaires à faire peuvent 

demander de les exécuter à La Dauphine. 

En collaboration avec la Ville de Québec, 

les Œuvres de la Maison Dauphine parti-

cipent au développement du projet IMPAC 

(Intervention Multisectorielle Programme 

d’Accompagnement à la cour munici-

pale) qui veut adapter le tribunal à des 

clientèles particulières.

4.  LE SOUTIEN 
   JURIDIQUE
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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.

Cette année, un jeune a été accompa-

gné par l’agent de liaison de La Dauphine 

dans le cadre du projet IMPAC et de son 

« programme d’accompagnement pour 

les personnes en situation d’itinérance ». 

Ce jeune a démontré certaines difficul-

tés à respecter ses ententes, mais des 

rectifications ont eu lieu en cours de pro-

cessus et il se dit beaucoup plus satis-

fait et en confiance par rapport à cette 

mesure. 

Trois jeunes de La Dauphine ont eu 

l’occasion de participer à un cercle de 

discussion organisé par la firme de son-

dage SOM et la Ville de Québec. Cette 

activité visait à exposer leur situation 

juridique en rapport aux contraventions 

qu’ils reçoivent et qui sont reliées à la 

règlementation municipale. Certains 

de nos jeunes cumulent des sommes 

étonnantes de contraventions et doivent 

parfois être incarcérés à cause de cela. 

Ces sommes contribuent à la désaf-

filiation sociale et au désengagement 

citoyen. Ces mesures coûtent cher tant 

pour la Ville et la société qu’envers les 

jeunes eux-mêmes. Ces derniers avaient 

l’occasion d’exprimer leurs points de vue 

en rapport à la coercition policière tradi-

tionnelle, d’un possible profilage et du 

programme IMPAC. Ils pouvaient aussi 

suggérer des alternatives aux mesures 

actuelles pour mieux gérer la situation.

Des intervenants du réseau commu-

nautaire et des intervenants du réseau 

public et parapublic ont eu aussi l’occa-

sion d’exprimer leurs points de vue afin 

d’améliorer l’efficacité des mesures 

existantes. Un agent de liaison de La 

Dauphine a pris part à ces discussions. 

Maintenant, nous pouvons aussi 

compter sur la présence d’une inter-

venante de l’organisme Droit de cité, à 

raison de deux vendredis par mois pour 

faire des suivis avec les jeunes et les ac-

compagner dans leurs démarches judi-

ciaires comprenant aussi le projet IMPAC.

Cette année, La Dauphine a accueilli 

douze jeunes adultes pour des travaux 

communautaires, cinq pour des travaux 

compensatoires et quatre jeunes mi-

neurs en lien avec l’organisme « L’Autre 

Avenue ».

5. L’HÉBERGEMENT

Durant les mois de janvier à mars 
2017, un service d’hébergement 
d’urgence a été instauré dans le 
milieu de vie des jeunes. 

Durant les nuits froides (-15 degrés et 

moins), de jeunes itinérants ont pu béné-

ficier d’un endroit sécuritaire où dormir. 

Sur place, deux intervenants étaient 

présents pour écouter les besoins des 

jeunes et voir les solutions qui s’offrent 

à eux. 

Pour l’hiver 2017-2018, l’ouverture de 

l’hébergement a été étendue entre les 

mois de novembre à avril inclusivement. 

Les heures d’ouverture du milieu de vie 

des jeunes ont aussi été augmentées et 

le Local est demeuré ouvert 24 heures 

sur 24, 5 jours par semaine plus les deux 

nuits de fin de semaine. Cette mesure 

a pour but d’éliminer le trou de services 

qu’il y avait l’hiver dernier entre la fer-

meture de La Dauphine à 16h et le début 

de la période d’accueil de l’hébergement 

d’urgence à 21h30. L’embauche des 

nouveaux intervenants a été nécessaire 

et a été payée par des fonds privés par 

La Fondation Maison Dauphine. Ce ser-

vice offre des occasions de rencontres 

et d’interventions auprès de jeunes 

désaffiliés qui autrement n’auraient pas 

accès à ces échanges du fait que cette 

clientèle est très difficile à rejoindre. Ce 

service a été entièrement financé par le 

privé par notre fondation.



25

2016-2017 
2017-2018

NOMBRE DE JOURS D’OUVERTURE

NOMBRE DE NUITÉES

NOMBRE DE JEUNES DIFFÉRENTS

NOMBRE DE REPAS SERVIS

ÂGE MOYEN

L’INFIRMIÈRE DU LOCAL

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 pré-

cieuse d’autant plus que, pour ces jeunes, 

le réseau de santé est difficilement ac-

cessible 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 générale-

ment multiples et interreliées, une fois 

l’urgence du problème physique réglée, 

l’intervention de l’infirmière débouche 

sur d’autres problématiques : détresse 

psychologique, toxicomanie, problème 

social ou familial. L’infirmière accom-

pagne donc les jeunes dans un proces-

sus 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 se-

maine, soit les mercredis et vendredis 

en après-midi. Celle-ci, assistée par 

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, 

519 interventions auprès de 335 jeunes 

(156 filles et 179 garçons) ont été faites.

ACTES INFIRMIERS 2017-2018

Vaccination 2

Prélèvements avec rx médicale 1

Tests de grossesse 17

Dépistage itss 26

Administrer un médicament 17

Soins de plaies 17

Contraception (plan b, injections  
contraceptives, remise d’une rx) 20

Démarches pour l’usager,  
références externes (médecin,  
autres services de santé) 59

Informations, actions éducatives et 
préventives 108

Symptômes divers, évaluation/suivi 
infirmier 133

Problèmes sociaux et personnels 53

Traitement itss 27

Relation d’aide 27

Distribution de condoms 6

Formation usager Naloxone 1

Distribution de matériel d’injection 13

Échange de seringues 2

Tdr vih 0

Total des gestes médicaux 519

Nombre de femmes rencontrées 156

Nombres d’hommes rencontrés 179

Total des personnes rencontrées 335

31 garçons 
2 filles

64 garçons 
8 filles

30 154

18 950

32 420

22,6 23,1

6. LES SERVICES DE SANTÉ
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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 341  per-
sonnes au cours de l’année de béné-

ficier de soins en tout genre, adaptés à 

leur situation (soins de santé, nutrition-

niste, soins dentaires, psychologue, phy-

siothérapie et accompagnement psy-

chosocial). Toujours en développement, 

la Clinique S.P.O.T. cherche à rejoindre et 

aider le plus de gens possible.

LES SOINS DENTAIRES

Les besoins des jeunes sont 
toujours aussi grands pour les 
soins dentaires. Leur mauvaise 
santé dentaire constitue un frein 
majeur à toute forme de remise 
en action. 

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 ré-

pondant adéquatement à leurs besoins. 

Ce service d’urgence en soins dentaires 

est un service d’exception.

CLINIQUE DENTAIRE SPOT

Cette année, 5 personnes ont pu ob-

tenir des soins pour un nettoyage, des 

plombages ainsi qu’une extraction pour 

l’une d’entre elles.

CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Les soins dentaires de l’Université Laval 
ont repris de plus belle. Cette année, ce 
sont 13 jeunes qui ont pu bénéficier des 
soins de la clinique dentaire de la faculté 
de médecine de l’Université Laval en col-
laboration avec le Centre intégré universi-
taire de santé et de service sociaux de la 
Capitale nationale (CIUSSS CN). Cette offre 
de soins est possible grâce à la contribu-
tion financière du Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS).

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-des-
Victoires et du suivi intensif dans la com-
munauté PACT. Nous aidons les jeunes et 
la clinique en facilitant le contact entre 
eux et servons d’accompagnateur du 
jeune au besoin. Le local d’infirmerie de 
La Dauphine peut aussi être utilisé pour 
les rencontres.

LE CENTRE DE RÉADAPTATION  
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC

Un travailleur social du Centre de réadap-
tation en dépendance de Québec (CRDQ) 
vient, une fois par semaine, rencontrer les 
jeunes qui le désirent afin de les accom-
pagner dans la modification de leurs habi-
tudes de consommation de substances 
psychotropes, drogues ou alcool, en leur 
offrant un suivi psychosocial. Des suivis 
réguliers ont été faits auprès de douze 
jeunes durant l’année et de nombreux sui-
vis ponctuels auprès des jeunes du Local. 
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VOICI LES SERVICES 
OFFERTS  :

• Écoute téléphonique

• Rencontres spontanées

• Dépannage alimentaire  
et vestimentaire

• 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 nécessai-

rement La Dauphine au départ. Ils sont 

référés par nos partenaires provenant du 

CIUSSS ou bien par le bouche-à-oreille. 

Nous effectuons un suivi avant la prise 

de décision relativement à l’issue d’une 

grossesse, 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.

Les besoins rencontrés avec la venue 

d’un nourrisson 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 orga-

nisationnel et relationnel pour dévelop-

per 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. 

Le service Babyboom favorise 
les forces de la personne, 
sa responsabilisation et son 
autonomie. Il 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’inves-

tir 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 référant 

adéquatement vers les ressources exté-

rieures appropriées.

L’intervenante de La Dauphine ac-

compagne les jeunes parents en tenant 

compte de la préparation physique et 

psychologique, du réseau social et de la 

planification au quotidien avec le bébé.

De plus, la venue d’un nouvel enfant 

amène bien des dépenses qui sont sou-

vent difficiles à couvrir pour les jeunes 

parents qui vivent majoritairement de 

l’aide sociale alors une aide matérielle 

est toujours bienvenue.

7. LES SERVICES BABYBOOM ET SANTÉ DE LA SEXUALITÉ
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Nombre de familles Moyenne de 35

Nombre de parents Moyenne de 55

Nombre d’enfants Moyenne de 51

Nombre de familles qui ont quitté 9

Nombre de familles qui se  
sont ajoutées 1

Nouveaux bébés 4

Activités internes 18

Activités externes-sorties 6

Accompagnements 57

Suivis téléphoniques 145

Suivis Internet 274

Visites à domicile 32

Paniers bouffe Dauphine 642

Dépannages alimentaires 236

Billets de bus 158

Couches 48

Lait 21

Vêtements 33

Santé beauté 13

Référence vs autres organismes 10

Local répit, nombre de présences 48

Réunions 61

Contact Partenariat 46

Formations  7

En 2017-2018, une moyenne de 35 fa-
milles, 55 parents et 51 enfants, a uti-
lisé les services de Babyboom, dont une 
nouvelle famille. 57 accompagnements 
ont été effectués ainsi que 32 visites à 
domicile et 145 suivis téléphoniques. 
274 suivis ont été faits sur le Web prin-
cipalement par Facebook, 236  dépan-
nages alimentaires et 642 paniers de 
nourriture sans oublier les paniers de 
Noël offerts à chaque famille pour le 
temps des fêtes.

LES ACTIVITÉS BABYBOOM

AOÛT

Les familles de Babyboom avaient le 

cœur à la fête pour le 25e anniversaire 

de La Dauphine. Le 26 août 2017 sous 

un soleil radieux, une rencontre fami-

liale s’est déroulée au parc Victoria avec 

des jeux gonflables, du maquillage pour 

les enfants et une pinata remplie de 

bonbons. Plusieurs familles du quar-

tier se sont jointes aux 30 familles de 

Babyboom et ont participé, attirées par 

les jeux et les activités diverses. Le plai-

sir était au rendez-vous et les parents 

ont été heureux de socialiser entre eux 

et de vivre un beau moment de détente. 

Environ une soixantaine de personnes 

présentes ont fait de cette journée un 

succès.

SEPTEMBRE

Les cuisines collectives ont recom-

mencé en septembre à la grande joie 

de nos apprentis cuisiniers. La nouvelle 

responsable de la cuisine, Gisèle, s’est 

prêtée au jeu et a accompagné les 

jeunes dans la réalisation de plusieurs 

délicieuses recettes. Une chose est sûre, 

ils ont eu beaucoup de plaisir à échanger 

en cuisinant avec d’autres personnes 

vivant des situations similaires à la leur. 

Cette activité a également comme but 

d’outiller les participants pour varier 

leur menu de tous les jours et leur per-

mettre d’exécuter des nouvelles recettes 

bonnes pour la santé. 

D’autres activités recommencent à 

l’automne en même temps que la ren-

trée scolaire. En plus des deux cuisines 

collectives, un cours de yoga et deux 

ateliers sur de la santé de la sexua-

lité : affirmation de soi et gestion de la 

consommation se sont déroulés.

 BABYBOOM 
 2017-2018
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OCTOBRE

Fidèles à la tradition annuelle, les 

familles de Babyboom ont profité d’une 

belle journée ensoleillée pour distraire 

petits et grands avec une sortie aux 

pommes. Cette fois-ci, c’est à la ferme 

Guillaume Létourneau de l’Ile d’Orléans. 

Un petit pique-nique préparé par Lucie, 

l’intervenante, a été servi aux neuf 

familles présentes. Les enfants étaient 

plus qu’heureux de cueillir des pommes 

et de jouer avec les autres enfants, 

donnant ainsi l’occasion aux parents de 

socialiser entre eux. Tous ont apprécié 

la sortie et certains ont même participé 

à une cuisine collective la semaine sui-

vante où ils ont pu cuisiner de bonnes 

confitures avec les pommes ramassées 

lors de la sortie. 

DÉCEMBRE

Pour une 6e année, l’Hôtel Pur reçoit les 

familles de La Dauphine pour un brunch 

convivial afin de célébrer en bonne com-

pagnie les Fêtes de fin d’année. Le père 

Noël, tout de blanc vêtu, et la Fée des 

glaces étaient au rendez-vous. Après 

avoir bien mangé, les enfants ont reçu 

leurs cadeaux des mains du père Noël, 

ce qui a mis de la joie dans leur cœur 

et ce fut un réel plaisir de pouvoir par-

tager ce moment de bonheur avec eux. 

Spécialement quand les familles vivent 

une situation précaire, il est important 

pour elles de prendre part à cette célé-

bration annuelle. De ce fait, elles socia-

lisent avec d’autres familles vivant des 

situations semblables. De plus, il est 

important pour elles de faire connaître à 

leurs enfants ce qu’est la magie de Noël.

Cette année, 19 familles ont eu la 

chance de savourer un bon repas de 

Noël et 29 enfants ont reçu un cadeau 

avec la générosité de « L’Arbre enchanté » 

des Chevaliers de Colomb et à la collabo-

ration de monsieur Grant Regalbuto. Mille 

fois merci !

Aussi, monsieur Dennis Rioux de 

l’Ordre de Malte a contribué par le don 

de nombreux cadeaux et de bas de Noël 

pour les enfants des jeunes familles fai-

sant ainsi que personne n’est reparti les 

mains vides ! Merci de tout cœur ! 

MARS

Cette année, tous les participants des 

différents secteurs de La Dauphine ont 

été invités à la cabane à sucre de la su-

crerie Blouin de l’Île d’Orléans. Le nombre 

de convives était de 60 personnes in-

cluant les enfants qui ont dégusté de la 

tire sur la neige, ont vu les animaux de 

ferme et ont fait un tour de calèche. 
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• Consentement sexuel

• Identité de genre et orientations 
sexuelles

• Témoignage : vivre avec le sida

• Visionnement du documentaire  
« Sexy inc. ». suivi d’une discussion

• Mythes et réalité sexuelle 

• Relation amoureuse et sexualité 
marginale

• Relation amoureuse et sexualité 
marginale (suite)

• Atelier sur divers sujets (la boite à 
blabla)

• Dépendance affective

• Violence et sexualité

De plus, nous travaillons en réduction 

des méfaits et en sensibilisation. Ainsi, 

nous avons distribué dans l’année plus 

de 3255 condoms et 357 « trousses » 

d’injection sécuritaire. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ 

Cette année, le volet santé de  
la sexualité a tenu 19 ateliers.  
Les sujets abordés sont :

• Affirmation de soi

• Gestion de la consommation

• Formation Naloxone auprès des jeunes

• Formations Naloxone pour les 
intervenants

• Violence conjugale

• La sexualité et le plaisir

• Mise à jour sur les ITSS

• Les relations amoureuses saines

• Relations amoureuses et sexualité 
saine (suite)

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Les jeunes qui fréquentent La 
Dauphine 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.
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LES SERVICES,  
LES ATELIERS  
ET LES ÉVÈNEMENTS

• GUIDER, COACHER le jeune dans 
l’éducation et la compréhension de 
son animal et dans la résolution de 
problèmes. 

• CLINIQUE DE VACCINATION 
Le 27 novembre dernier, une clinique 
de vaccination a eu lieu à La Dauphine 
grâce à la générosité du Dr Monté et de 
Carol-Ann Plourde (TSA) de la Clinique 
vétérinaire Cimon. 8 chiens et chats au 
total ont pu être vaccinés. 

• CLINIQUE DE STÉRILISATION 
À l’hiver 2018, 8 jeunes ont fait stériliser 
leur animal à faible coût grâce au 
Fonds d’aide pour animaux « Fidèle 
canin » et au grand cœur du Dr David 
Monté et de la Dre Cindy Trudel. Au total, 
6 chiens et 2 chats ont été stérilisés à 
la Clinique vétérinaire Cimon. 

• SOINS ANIMAUX 
Lorsque l’animal d’un jeune est malade, 
celui-ci peut être aidé à faibles coûts, 
et ce, tout au long de l’année. 

• AIDE AUX ANIMAUX EXOTIQUES 
Claudia Dorval est la responsable de 
la liaison des soins pour les animaux 
exotiques. Nous avons un petit 
montant pouvant venir en aide aux 
animaux tels les rats domestiques afin 
qu’ils puissent eux aussi bénéficier de 
bons soins en cas d’urgence. 

La place des animaux est très impor-
tante pour La Dauphine qui remporte 
le titre d’organisme « Pet friendly ». En 
effet, les animaux sont autorisés à 
accompagner leur humain dans le Local 
des jeunes. Josée Thériault et Claudia 
Dorval sont les intervenantes qui s’oc-
cupent du volet animal.

Ayant une formation de base en 

comportement canin et diplômées en 

zoothérapie, elles sont disponibles pour 

donner des conseils, faire du dépannage 

alimentaire ou matériel et prodiguer les 

premiers soins. De plus, les jeunes ont 

accès à des cliniques de vaccination et 

stérilisation pour les chats et les chiens 

grâce à la collaboration de deux vétéri-

naires de Québec. 

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 lui-même. Une grande force de 

La Dauphine est qu’elle considère le pré-

cieux 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. 

Elle est devenue un point de référence 

dans la région en ce qui concerne la rela-

tion humain-animal des personnes en dif-

ficulté ou en situation d’itinérance.

8. LE VOLET ANIMAL À LA DAUPHINE

Claudia Dorval et son rat Éliot

Josée Thériault et sa chienne Takuan
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CITATION DE JEUNES  
DE LA DAUPHINE AYANT  
UN ANIMAL

« Mon chat est de la zoothérapie pour 

mon fils, cela fait 3 ans que nous l’avons 

et c’est un apaisement de l’avoir dans 

les moments plus difficiles. Mon fils a 

appris à prendre soin des autres grâces 

à cet animal. Il a appris à respecter sa 

bulle, à donner de l’affection et aussi à 

en recevoir. »

« Heidi, ma grosse fille qui m’a aidé à 

surmonter des moments très difficiles ! 

Une dépression n’est jamais facile à 

vivre, mais heureusement qu’elle était là 

pour mettre un peu de couleur dans mes 

moments noirs »

« On n’a pas le chien que l’on veut, mais 

bien le chien dont on a besoin ! Au début, 

je ne voulais pas de chien et maintenant 

il est toute ma vie. Mon chien m’aide à 

être en contrôle de mes émotions. Oji et 

moi avons un tempérament anxieux. »

MERCI AUX NOMS DES  
CHIENS, CHATS ET RATS DES 
JEUNES DE LA DAUPHINE :

CHIWAWA, BOO, TYSON, TI-CRISS, EVIL, 
SQUAMISH, KIRA, BIDOU, GUSTAVE, OJI, 
MOUSSE, POTI, CHARLIE, FLIC, CLYD, 
TRIXIE, WENDY, BABE, CHIPIE, BIDOU, 
HENRI-ARTHUR, BLACKY, NOOKA, LITTLE, 
ADES, KIMI, DIAMOND, MULOT, ROOVER, 
CASEY, LALA, KAISSY, KINA, CHOCOLAT, 
CASSY, YOUNA, PIXELLE, TOCKER, MOLLY, 
ASSY, MOE, SAMMY, SPIT, BELLA, PUPPY, 
NOUKA, NAKA, RAPTRESS, LÉO, ROD, 
JAMBEE, TI-MONSTRE, VERMINE, CHIXIE, 
PITOUNE, MINOUNE, ZOÉ, SQUEEJI, 
ZOOM, KILLA, JESSI, BUD, PABLO, BELLA, 
REX, RATOUNE, SCOTCH, DESTROY, 
MERLIN, KRISHNA, MIDNIGHT, HAPPY, 
LUNE, WALTER, WHISKY, TITINE, BOUNCE, 
JACK, MIA, TEQUEL, MERLIN, GRUNT, 
KARMA, NITRO, KILLY, YASER, CASEY, 
BUNNY, PACO, NINA, WALTER, YOUNA, 
COLONEL, KAIRA, TIPOU, CHILI, ET TOUS 
LES AUTRES…

ce volet. D’ailleurs, Claudia Dorval, 
intervenante, a complété avec succès 
un stage d’intervention en zoothérapie 
au CÉGEP de La Pocatière en juillet 
2017. Cette formation échelonnée 
sur 30 heures comportait des 
ateliers individuels. Ces rencontres 
consistaient à intervenir auprès de 
deux jeunes ayant une problématique, 
soit pour contrer de l’anxiété pour l’un, 
soit pour augmenter l’estime de soi 
pour l’autre, et ce, par le biais de sa 
partenaire de travail Nala, une femelle 
boxer de 5 ans.

• Mme Danielle Gauthier De Varennes 
de la compagnie Fidèle Canin a créé le 
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.

• Le 17 octobre dernier, une journée de 
réflexion a eu lieu sur l’importance de 
l’animal de la personne en difficulté 
ou à la rue. 3 conférencières étaient 
invitées : Caroline Leblanc, Sandra 
Friedrich et Danielle Gauthier de 
Varennes. Les participants venus de 
divers organismes ont été ensuite 
conviés à trouver ensemble des pistes 
de solution afin d’aider la personne en 
difficulté ayant un animal.

• LE RAT DOMESTIQUE  
Les jeunes peuvent avoir un 
dépannage alimentaire pour leur chien 
ou leur chat lorsque c’est nécessaire. 
Merci aux nombreux donateurs : 
Winterson Équipement de sport canin, 
Fidèle canin, Clinique vétérinaire du 
Vieux Limoilou, Refuge Blitz et tous les 
autres pour leur grande générosité tant 
au niveau de l’aide alimentaire que les 
accessoires.

• DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
Les jeunes peuvent avoir un 
dépannage alimentaire pour leur chien 
ou leur chat, lorsque nécessaires.

• 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 
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ANIMAUX
DES JEUNES

DE LA
DAUPHINE
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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 connectent à leur résilience, 
leurs rêves et se donnent un plan 
pour les atteindre et aplanir les 
difficultés qui les entravent. 

Le Service Spécialisé Jeunes est finan-

cé par Emploi Québec et est offert aux 

jeunes de 18 à 29 ans.

En groupe et en individuel, les jeunes 

sont amenés à faire du ménage dans 

leur quotidien, stabiliser leur situation 

de logement, régler leur situation judi-

ciaire, évaluer leur consommation et leur 

réseau social afin de reprendre une rou-

tine 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, expri-

mer leurs idées, leurs frustrations et res-

pecter un horaire et des engagements. 

Lorsque les jeunes reprennent contact 

avec leurs rêves et leurs ambitions, 

lorsqu’ils vivent des succès et qu’ils 

reprennent confiance en leurs capacités, 

ils sont en mesure d’entreprendre des 

démarches d’orientation scolaire ou pro-

fessionnelle, des stages et autres activi-

tés d’insertion.

LES JEUNES PARTICIPANTS  
ET LES JEUNES PARTICIPANTES

Ce sont des jeunes de la rue dont les 

besoins de la pyramide de Maslow ne sont 

pas comblés. Ils sont, pour la plupart, à la 

base même de la pyramide. Ils ne sont 

pas stables en ce qui concerne leur si-

tuation de logement, ils ne mangent pas 

bien et ils ne vivent pas toujours dans des 

milieux sécuritaires. Plusieurs d’entre 

eux ont possiblement une problématique 

de santé mentale et se médicamentent 

souvent par les drogues de rue. 

Un des objectifs du programme est 

de les aider à stabiliser leur situation de 

vie et aussi de les stimuler à trouver leur 

motivation intrinsèque qui est nécessaire 

pour persévérer dans leur projet de vie. 

9.  LE SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES (JAD)
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LES APPROCHES UTILISÉES

Les interventions utilisées tout au long 

du programme sont teintées de l’ap-

proche de réduction des méfaits, de l’ap-

proche motivationnelle et de l’approche 

cognitivo-comportementale.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Cette année, 12 jeunes qui se sont 

inscrits au programme provenaient de 

l’hébergement d’urgence de La Dauphine. 

Ils étaient en situation d’itinérance et 

sont vulnérables pour ce qui est de leur 

santé mentale en plus de leur problème de 

consommation. Cela occasionne une aug-

mentation de situations de crise à gérer. 

Plusieurs jeunes sont à la rue après avoir 

perdu leur logement à la suite d’une série 

de longues épreuves non résolues. Certains 

ont soulevé leur peur d’avoir un loyer par 

crainte de le perdre à nouveau. Les agents 

de liaison de La Dauphine ont été d’un 

grand soutien dans l’accompagnement de 

ces jeunes pour leurs démarches.

LES ATELIERS DE GROUPE

Les jeunes sont en activité de 
groupe quatre demi-journées  
par semaine. 

Ils apprennent à mieux se connaître, 

à mieux « dealer » avec leurs émotions 

et difficultés. Quand ils ont stabilisé 

leur situation personnelle, ils sont plus 

confiants et plus solides pour trouver et 

réaliser leurs projets de vie. 

EXEMPLES D’ATELIERS  
OFFERTS AUX JEUNES

• J’apprivoise le bonheur : Atelier de 
réflexion et de piste de solutions pour 
inviter les jeunes à se connecter à leur 
saine pulsion de vie et par le fait même 
se fixer un projet d’avenir.

• L’anxiété : Atelier qui outille les jeunes 
à mieux vivre avec leur anxiété au 
quotidien. 

• Ateliers sur la sexualité : Les jeunes 
ont eu la chance de participer à des 
ateliers de groupe offerts par les 
intervenantes du Centre Femmes aux 
3 A et de Sexplique. 

• La motivation : Les jeunes apprennent 
qu’il y a divers types de motivation 
dans la vie. Et 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. 

• Le stress et l’emploi : La plupart des 
jeunes vivent un grand stress lié à la 
recherche d’emploi et au marché du 
travail. Il est important de les préparer 
et de les aider à se désensibiliser par 
rapport à cette étape importante de 
leur vie.

LES ACTIVITÉS

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 et pour les aider à 

développer de saines habitudes de vie. 

• Visite du Musée de la civilisation

• Visite d’une des plus anciennes prisons 
en Amérique du Nord au Morrin Centre

• Équitation en montagne à Stoneham

• Sortie éducative au zoo Miller

• Sortie à l’Aquarium de Québec

• Cuisines collectives à La Dauphine.
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LA RESPONSABLE 

JOSÉE THÉRIAULT

Diplômée en techniques de travail 

social depuis 20 ans et en zoothérapie 

depuis 2016, elle est intervenante et 

responsable du programme. Elle tra-

vaille 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. 

LES RÉSULTATS

Cette année, 20 jeunes se sont 
inscrits au programme. Parmi 
eux, 12 personnes ont fréquenté 
l’hébergement d’urgence de La 
Dauphine, ils étaient donc en 
situation d’itinérance.

• 9 jeunes ont cessé ou abandonné 
le programme pour des problèmes 
personnels : itinérance, santé mentale, 
toxicomanie…

• 1 jeune a décidé de régler sa situation 
judiciaire avant d’entreprendre la 
recherche d’emploi.

• 1 jeune s’est inscrit à l’École de la Rue.

• 1 jeune s’est inscrit à un programme de 
formation en ébénisterie.

• 1 jeune s’est inscrit à Graff’Cité.

• 1 jeune est entré en thérapie.

• 1 jeune a terminé le programme et est 
en recherche d’emploi.

• 4 jeunes se sont trouvé du travail dont 
un dans son domaine d’étude.

• 1 jeune est encore en participation et 
est en voie de se sortir de la rue.

Pour conclure, même si c’est le « plein 

emploi » à Québec, beaucoup de jeunes 

sont en situation de vulnérabilité et ont 

besoin d’un coup de pouce pour être 

soutenus dans leurs démarches person-

nelles et leur projet de vie. Ce programme 

est essentiel afin de leur permettre 

de s’intégrer et de réaliser eux aussi 

leur objectif d’avenir. Si la tendance se 

maintient, la remise en action n’arrive 

pas toujours immédiatement après 

le programme, elle survient environ 6 

mois après avoir fait cette démarche. 

Lentement mais sûrement, les jeunes 

trouvent leur but, ils apprennent à vivre 

des succès, à apprivoiser le bonheur et à 

faire partie de la solution. 
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10. L’ÉCOLE DE LA RUE

SAVIEZ-VOUS…  ? 
L’École de la Rue a maintenant 20 ans… 

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 A 
CÉLÉBRÉ SES 20 ANS ! 

Cette école particulière permet 
aux jeunes âgés de 16 à 29 ans, 
en situation d’exclusion sociale, 
de reprendre leurs études 
secondaires. 

Reconnue par le ministère de l’Éducation, 

l’École de la Rue travaille en partenariat avec 

le Centre Louis-Jolliet de la Commission 

scolaire de la Capitale. L’enseignement y 

est individualisé selon le système d’édu-

cation des adultes, ce qui permet à chaque 

élève de suivre un profil de formation qui lui 

est propre. Comparativement aux centres 

traditionnels de formation, beaucoup plus 

d’encadrement et de support sont offerts 

par le personnel enseignant, l’intervenante 

scolaire et la conseillère d’orientation 

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

nants de l’ensemble de La Dauphine. Cette 

école rejoint ainsi une clientèle particulière 

difficilement desservie par le réseau sco-

laire régulier.

LE PERSONNEL 

Cette année, quelques changements, 

positifs, sont survenus au niveau de 

l’équipe de l’École. Les employés four-

nis par La Dauphine sont au nombre de 

deux, à temps plein, soit la conseillère 

d’orientation et responsable de l’École, 

Caroline Betty, et l’intervenante scolaire, 

Marie-Hélène Tremblay-Duquet qui a re-

joint l’équipe au mois de novembre der-

nier, en remplacement de Josée Goupil 

en congé de maternité. Du côté des 

enseignants prêtés par le Centre Louis-

Jolliet, nous avons accueilli, dès le début 

l’année scolaire, Jules Painchaud, pour 

le français et l’histoire, suite au départ 

à la retraite de Céline Brulotte. Mapaka 

Mbende a terminé une deuxième année 

avec nous. Il a enseigné les mathéma-

tiques, les sciences et l’informatique. 

Plusieurs crédits associés à l’infor-

matique permettent de répondre aux 

exigences du diplôme d’études secon-

daires, par des cours optionnels, ce qui 

est bien heureux pour nos jeunes. Les 

deux enseignants ont offert 21 heures 

de cours en moyenne, par semaine. 

L’horaire des cours est du lundi au jeudi, 

de 9h45 à 16h00. 

Grâce à l’initiative et l’implication de 

notre enseignant, Jules et de notre nou-

velle intervenante scolaire, Marie-Hélène, 

des périodes d’éducation physique ont 

été offertes aux élèves intéressés, à rai-

son d’un avant-midi aux deux semaines. 

Lors de ces périodes, les élèves ont pu 

s’adonner à des activités telles que : bal-

lon-chasseur, volleyball, basketball, etc. 

Ces employés se sont également impli-

qués dans le projet du Pentathlon des 

neiges avec des jeunes. Puis, Jules a créé, 

avec l’aide des élèves, le premier Journal 

de La Dauphine où la place à la créativité 

et à la rédaction a été accordée entière-

ment aux jeunes désireux de participer. 



PORTRAIT DES ÉLÈVES

Au cours de l’année scolaire, 51 jeunes 

ont fait une demande d’inscription entre 

le 1er juillet 2017 et le 10 juin 2018. Ce 

nombre est plus élevé que l’année der-

nière qui était de 44. Le ratio d’élèves qui 

a commencé officiellement les cours 

est de 47 jeunes. Il a été maintenu une 

moyenne de 21 élèves par semaine pour 

les 36 places disponibles. La moyenne 

était de 23, l’an dernier. Parmi les 

47  élèves inscrits, 21 étaient des nou-

veaux et 26 anciens poursuivaient leurs 

études avec nous ou effectuaient un 

retour. En somme, 51 % étaient des filles 

pour 49 % des garçons. Nous avons eu 

une plus grande proportion de nouveaux 

étudiants, cette année, 45 %, comparati-

vement à 38 % l’année dernière. 
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FINANCEMENT DES ÉTUDES

Par ailleurs, 29 élèves ont bénéficié 

d’une mesure de financement pour leurs 

études, par Emploi-Québec sur une pos-

sibilité totale de 30 places annuelles. La 

majorité des jeunes bénéficiant d’une 

mesure étaient des clients du Centre 

local d’emploi des Quartiers-Historiques 

(13) et les autres, de Charlesbourg (8), 

de Beauport (3), de Sainte-Foy (4) et de 

Lévis (1).

Un élève a bénéficié d’un finance-

ment accordé par Les Premières Nations 

(CDRHPNQ). Tous les autres (17) ont reçu 

un appui financier par La Dauphine que 

ce soit les frais d’inscription scolaire, le 

matériel d’apprentissage, d’autres four-

nitures scolaires et parfois même des 

billets d’autobus pour leur permettre 

d’aller faire des examens au Centre 

Louis-Jolliet. Ces derniers, n’étant pas 

admissibles à l’une ou l’autre de ces me-

sures de financement, ont pu reprendre 

leurs études grâce à ce soutien finan-

cier qui leur était indispensable. Parmi 

ces jeunes, deux étaient âgés de 17 ans, 

lors de leur entrée et quatre n’avaient 

aucun revenu dont trois vivaient chez 

un membre de la famille. La majorité 

des autres jeunes non admissibles à ces 

mesures bénéficiaient soit de l’assis-

tance sociale, avec ou sans contrainte 

sévère à l’emploi, ou ont tenté de conci-

lier les études et le travail à temps partiel. 

En fait, 6 élèves ont occupé un emploi 

durant l’année scolaire. 

LA RELATION D’AIDE 
PERSONNALISÉE

L’intervenante scolaire et la respon-

sable de l’École, qui est aussi conseil-

lère d’orientation, ont effectué plus de 

900 rencontres chacune avec les jeunes. 

Elles ont offert un encadrement soute-

nant aux élèves soit par des rencontres 

de soutien psychologique, des suivis 

pédagogiques, des rencontres d’orien-

tation professionnelle, des suivis reliés 

à l’assiduité. Il faut également souligner 

tout l’appui des autres professionnels 

de l’organisme La Dauphine, incluant 

les intervenants, les agents de liaison et 

l’équipe médicale qui ont favorisé des in-

terventions efficaces auprès des jeunes 

en difficulté. 

 PORTRAIT DES ÉLÈVES 
 2017-2018

DEMANDES D’INSCRIPTION

RATIO D’ÉLÈVES INSCRITS

MOYENNE DE FRÉQUENTATION 
HEBDOMADAIRE

POURCENTAGE FILLES

POURCENTAGES GARÇONS

NOUVEAUX ÉTUDIANTS-ES

ANCIENS ÉTUDIANTS-ES

52 % 49 %

16 21

26 26

44 51

42 47

23 21

48 % 51 %

2016-2017 
2017-2018
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LE SERVICE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

La conseillère d’orientation, membre 

de l’ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec, travaille à temps 

plein à l’École de la Rue et 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 le centre de forma-

tion professionnelle, le cégep, l’université 

ou sur le marché du travail. Contrairement 

à la réalité des grandes institutions, elle 

connaît bien chacun des élèves de son 

École et peut offrir un soutien encore plus 

adapté aux différents besoins. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
AU COURS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2017-2018  
À L’ÉCOLE DE LA RUE 

Réunions du Conseil étudiant : 20

Activités sportives  
(Pentathlon des neiges,  
éducation physique) : 12

Sorties  
(Cap Tourmente, Noël, théâtre, cabane  
à sucre, Salon du livre, Wendake) : 6

Activités à l’interne  
(rentrée scolaire, Halloween,  
retrouvailles, témoignage Miels-Québec, 
Noël, ateliers d’écriture, cuisine créative, 
présentation au CA) : 13

Activités récompenses  
(Maison Simons, remise Méritas,  
graduation, souper fin d’année) : 4

Grand total des activités  
avec les jeunes :  55

LES ATELIERS D’ÉCRITURE  
AVEC WEBSTER

Connu à travers le monde, l’artiste 

québécois Hip-Hop et conférencier, 

Webster, a rencontré les élèves durant le 

mois de janvier dernier. Quelle personne 

inspirante ! Venu offrir d’abord, des ate-

liers d’écriture aux élèves, il est aussi 

venu stimuler leur créativité et leur plaisir 

de jouer avec les mots. Dès son arrivée 

dans la classe de français, les jeunes ont 

aimé l’approche de Webster et sa façon 

d’animer les ateliers. Avant de participer, 

ceux-ci croyaient que l’élément essentiel 

de ces ateliers serait le rap et certains 

mentionnaient ne pas aimer ce style de 

musique et donc, de ne pas vouloir par-

ticiper. Par contre, ils ont été agréable-

ment surpris et touchés par la démarche 

et la direction que prenait Webster. Ce 

dernier a mis davantage l’accent sur la 

puissance des mots et sur le volet écri-

ture, ce qui les a fortement inspirés. 

Webster et les jeunes pendant un atelier 
d’écriture

Le projet s’est réalisé en cinq ateliers. 

Les deux premiers avaient pour objec-

tifs de connaitre mieux Webster, son 

parcours et son cheminement dans la 

musique. De plus, ce dernier a présenté 

le déroulement des ateliers et le projet 

final. Puis, Webster a initié les jeunes à 

la poésie. Ensuite, les élèves devaient 

écrire un texte afin de mettre en pratique 

leurs apprentissages. 

À la troisième rencontre, Webster a 

proposé un jeu. Ce dernier a pris le dic-

tionnaire et, au hasard, sorti un mot 

que les jeunes ne connaissaient pas. 

Ces derniers ont dû écrire un texte en 

utilisant le mot inconnu, tout en n’en 

connaissant pas la définition. Ils ont pu 

chanter cette composition improvisée ou 

laisser Webster le faire. Pour terminer cet 

atelier, ils ont choisi le rythme musical 

sur lequel ils allaient enregistrer la chan-

son composée par eux-mêmes.

Le quatrième atelier visait la prépara-

tion du texte pour la création finale. En 

premier lieu, les étudiants ont préparé 

un petit lexique de mots en lien avec le 

thème de la vie. Ensuite, ils ont composé 

quelques lignes ou un court texte portant 

sur la thématique. C’est ensuite qu’ils ont 

mis en commun ce qu’ils ont écrit pour 

visualiser le tout. Finalement, la dernière 

journée avec Webster a été consacrée 

à l’enregistrement de la chanson qu’ils 

avaient composée. Six élèves ont chanté 

un ou quelques extraits de la chanson, 

dans le studio d’enregistrement de La 

Dauphine. Webster s’est comporté en bon 

« coach » avec chacun des participants. 
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Jeffry chante un extrait de la chanson 
accompagné de Webster.

Un caméraman professionnel et 
un technicien en enregistrement 
ont également participé au 
projet. Une vidéo incluant la 
chanson composée par les jeunes 
est disponible sur la page Web 
de La Dauphine : http://goo.gl/
Gsr6gd

Bravo à tous les jeunes 
participants !

C’EST UNE CHANSON ABSOLUMENT 
TOUCHANTE, DONT LE THÈME EST LA 
VIE. VOICI LE TEXTE INTÉGRAL.

(Kim)
Comment gérer
Le stress, la peine et la colère
Quand les émotions nous frappent
À la manière d’un coup d’éclair?

(Zoé)
Penser, trahir,
S’aimer, s’haïr, 
Pleurer, rire
Il nous tient serré dans sa mire.

(Rémi)
Les problèmes sont présents
À chaque matin, je l’ai senti,
Tout comme toi,
Avec le temps, ils ont grandi.

(Léanne)
Des épreuves à surmonter?
T’as qu’à penser à l’escalier,
Une marche à la fois
Sans se presser, va par palier.

(Tanya)
Il faut trouver
Une manière plus simplifiée.
Celle qui te convient
Et les efforts sont amplifiés.

(Olivier)
À chaque jour,
Le travail est à refaire.
Le voyage est continu,
Car en enfer, y a pas d’frontières.

(Kim)
Nos rêves nous perturbent
Et au réveil l’amertume.
Mais au bout du désert,
C’est là que fraye la verdure.

(François)
Yeah
Alors j’suis toujours en mission,
Le mot d’ordre c’est action,
Guidé par mes ambitions.

(Charlotte)
Les choix se bousculent,
Travail, école ou mescaline?
Il faut tracer mon chemin
Et me sortir d’entre les lignes.

(Rémi)
L’effet que produit le produit
À court terme est-ce que ça suffit?
À la longue, il nous pourrit
Et beaucoup plus qu’il n’assouvit.

(David)
Encore une ligne de plus,
Track blanche et démoniaque,
Tu ris jaune comme un maniaque.
Une autre nuit blanche, t’es insomniaque.

(Zoé)
L’amie des mutilés
Et la raison des suicidés,
Tu regrettes en bout de ligne
C’est sûr, c’est pas (une) si bonne idée!

(Olivier)
Au point final,
Tu tournes le dos au Darkside.
Dissociation sociale
Redresse l’épine dorsale.

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

(Jeffrey)
Communauté,
C’est beaucoup plus qu’une idée,
C’est une force un avenir,
C’est l’unité communiquée.

(David)
Replanter tes racines
Et arrêter les rapines,
Changer d’allégeance
Comme une épaule la carabine.

(Charlotte)
Pauvres, poètes,
Legit et bandits,
On peut tous sortir du lot,
Mais dis-moi qu’est-ce que t’en dit?

(Léanne)
On a beau se ressembler,
Mais tout le monde est différent,
Façons uniques de penser,
Il suffit d’être un bon vivant.

(Jeffrey)
7 milliards de personnes,
7 milliards de pensées,
Comme un projet vers Vénus,
L’Humain peut se dépasser.

(Tanya)
Les yeux vers le ciel,
Je fais appel aux anges,
Celui en chacun de nous,
Les mauvais angles de l’homme changent.

«

»
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LES RÉSULTATS  
DE L’ÉCOLE DE LA RUE

Les élèves ont obtenu de bons 
résultats scolaires cette année ! 

La moyenne des notes finales de tous 

les examens faits est de 78 %. Ce sont 

12 élèves (comparativement à 8 l’an der-

nier) qui ont commencé au moins une 

matière de niveau présecondaire dont 

trois en alphabétisation. En analysant les 

résultats, nous pourrions peut-être affir-

mer que plus la proportion d’élèves de 

niveau alphabétisation ou présecondaire 

est grande, moins le nombre d’examens 

faits par l’ensemble des élèves est grand. 

Ces jeunes éprouvent souvent des diffi-

cultés d’apprentissage et leur progres-

sion est plus lente. C’est aussi vrai de 

constater que plus les problèmes de san-

té mentale affectent les jeunes, moins la 

performance scolaire est grande. 

D’autre part, nous n’avons pas béné-

ficié d’un enseignant d’anglais à l’École, 

cette année. Pour avoir accès à un troi-

sième enseignant, il nous aurait fallu 

atteindre un plus grand nombre d’élèves 

inscrits en même temps, soit de 28 à 

36 élèves. Le ratio élèves par ensei-

gnant qui nous est accordé est de 12. 

Heureusement, Mary Fortier, bénévole 

en anglais chez nous depuis maintenant 

10 ans, a apporté un encadrement péda-

gogique à certains élèves motivés. Quatre 

d’entre eux ont effectué des examens. De 

ce nombre, 2 ont réussi le Prior Learning 

(reconnaissance des acquis en anglais 

de 5e secondaire) au Centre Louis-Jolliet. 

Notre bénévole a offert une moyenne de 

2 heures de cours d’anglais par semaine. 

CÉLÉBRATION DES 
FINISSANTS 2018

Le 5 juin dernier, nous avons 
célébré 2 filles et 2 garçons qui 
ont terminé leurs études. 

Chacun a acquis, soit les préalables à 

une formation professionnelle  (2), ou à 

un diplôme d’études collégiales  (2). Les 

voies de formations que ces jeunes ont 

choisies sont : plomberie et chauffage, 

charpenterie et menuiserie, éducation 

spécialisée et techniques d’analyse 

biomédicales. 

En plus de recevoir une attestation de 

réussite à la cérémonie de graduation, 

les jeunes finissantes et finissants ont 

récolté des bourses et des prix offerts 

par des donateurs récurrents, mais sur-

tout généreux. Ils ont même reçu, pour 

une troisième année consécutive, la 

visite du Lieutenant-Gouverneur, l’hono-

rable Michel Doyon. 

Voici un portrait des prix remis par 

des personnes qui désiraient souligner 

chaleureusement le succès de ces 

jeunes. Madame Louise Leblanc, repré-

sentante de la Fondation Dom-Bosco, 

a offert 50 $ à chaque finissant, mon-

sieur Grant Regalbuto (représenté par 

Caroline Betty, responsable de l’École 

de la Rue), a offert deux prix de 75 $ pour 

souligner la persévérance scolaire, mon-

sieur Kenneth Risdon (représenté par 

Caroline Betty) a donné accès au Fonds 

Madeleine Petit d’un montant de 100 $ 

à chacun des finissants, Sœur Cécile 

Girard, fondatrice de l’École de la Rue, a 

offert le Prix Sœur-Cécile-Girard au mon-

tant de 200 $, par tirage au sort parmi les 

4 finissants.

Après la cérémonie, les finissantes et 

les finissants ont été reçus, en compa-

gnie de leur invité respectif et du per-

sonnel de l’École, au restaurant Yacht 

Club de Québec, situé sur le boulevard 

Champlain. Un succulent repas a été 

servi à tous et le groupe a bénéficié 

d’une magnifique vue sur le bord du 

fleuve St-Laurent. 

LES PREMIÈRES 
RETROUVAILLES  
DE L’ÉCOLE DE LA RUE

Avec bonheur, nous avons 
réussi à réunir 50 personnes aux 
premières Retrouvailles de l’École 
de la Rue, le 10 novembre dernier. 

32 jeunes dont 22 anciens finissants, 

3 anciens enseignants, une ancienne 

intervenante et 14 employés actuels dont 

2 enseignants. L’événement s’est déroulé 

au Morrin Centre, situé à quelques pas 

de La Dauphine, sur la rue Chaussée des 

Écossais, dans une salle absolument 

magnifique, décorée de ballons, d’une 

banderole personnalisée, de photos des 

finissants affichées sur les murs. Plus de 

600 photos ont été projetées sur un écran 

géant, rappelant divers souvenirs de 

l’École depuis le début des années 2000. 

Un chansonnier a agrémenté l’ambiance, 

durant cette soirée et une photographe, 

finissante de 2008, a saisi de nombreux 

clichés. Une enseignante a même filmé 

quelques moments touchants.
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Une plaque officielle a été remise à 

Sr Cécile Girard, en reconnaissance de 

tout ce qu’elle a fait pour cette École, 

première du genre au Québec. Elle était 

émue de constater où sont rendus tous 

ces jeunes-là aujourd’hui. Le plus an-

cien finissant avait terminé ses études 

en 2000 et les plus récents en 2017. 

Parmi les jeunes présents, voici certains 

métiers et occupations exercés par ces 

derniers : mécanicienne de véhicules 

lourds, préposée aux bénéficiaires, infir-

mière, plombière, éducatrice à la petite 

enfance, responsable de l’entretien 

de conduits de ventilation, animatrice 

culturelle, photographe professionnelle, 

peintre, éducatrice spécialisée, gérant 

d’une boulangerie, agent de sécurité, 

etc. Un ancien finissant nous a confié 

qu’il étudiait actuellement en génie élec-

trique, à l’Université Laval. Il a conçu une 

fusée de 9 pieds qu’il projettera dans les 

airs sous peu ! Une autre a acquis des 

études universitaires en organisation 

culturelle, une autre, en psychologie. 

D’autres jeunes poursuivent au DEP ou 

au DEC en réadaptation physique, édu-

cation spécialisée, préposée aux bénéfi-

ciaires, etc.

C’est grâce à la générosité de fidèles 

donateurs qu’un agréable souper com-

posé de quart de poulet Benny, des breu-

vages et un excellent dessert ont notam-

ment été servis à tout le groupe d’invités.

Un ancien enseignant en mathéma-

tiques a reçu, en privé, des témoignages 

profondément touchants de la part 

d’anciens élèves : « c’est grâce à toi si j’ai 

continué.. ». D’autres témoignages ont 

été laissés dans un livre souvenir, par 

exemple : « trois belles années à chemi-

ner et à travailler sur nous ! Merci de nous 

accompagner dans cette étape », « Venue 

de loin, maintenant ici… grâce à l’École 

de la Rue et à tous ses intervenants, 

j’ai pu accomplir mes rêves, m’accom-

plir comme être humain », « ils m’ont 

aidée à grandir et devenir une meilleure 

personne ».

L’École de la Rue s’implique auprès de 

la commission scolaire de la Capitale et 

des autres organismes de la commu-

nauté. L’École entretient aussi des rela-

tions privilégiées avec l’entreprise privée 

et certaines fondations.

Une partie de ballon-chasseur avec 
l’intervenante scolaire, Marie-Hélène, 
l’enseignant, Jules et six élèves.

Nos fières finissantes et fiers finissants 2018 ! 
En partant de la gauche, Joliane, Simon, Gabriel 
et Marie-Hélaine

L’envolée des ballons est le rituel des finissants 
après la cérémonie de graduation.
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Sœur Cécile Girard, fondatrice de l’École de 
la Rue, a reçu la médaille d’or du Lieutenant-
Gouverneur pour Mérite exceptionnel.

Le Lieutenant-gouverneur a remis un certificat 
d’honneur à chacun des finissants. Simon est 
celui présenté sur cette photo.

Madame Louise Leblanc, au centre, 
représentante de la Fondation Dom-Bosco, 
a remis une bourse de 50 $ à chacun des 
quatre finissants.

En l’absence de monsieur Grant Regalbuto, 
Caroline Betty a remis, en son nom, une bourse 
de 75 $, à deux finissants, pour récompenser 
leur persévérance scolaire. Voici une des 
récipiendaires, Joliane, à gauche.

Marie-Hélène a reçu la bourse Sœur-Cécile-
Girard de 200 $, par tirage au sort, par sœur 
Cécile Girard.

Voici les 2 finissantes et les 2 finissants accompagnés des personnes qui ont offert des prix et des 
bourses lors de la cérémonie de graduation. Monsieur Kenneth Risdon, 4e à partir de la droite, a offert 
un don de 100 $ du Fonds Madeleine-Petit à chaque finissante et finissant.
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Les résultats du projet : Au total, 

17  jeunes furent intéressés en début de 

projet et 10 ont persévéré jusqu’à la fin 

de l’expérimentation. Le nombre des 

œuvres réalisées fut d’une vingtaine. Le 

nombre d’heures pour l’expérimentation 

fut de 4 pour certains allant jusqu’à une 

trentaine pour d’autres. L’exposition au 

Musée de la Civilisation de Québec se 

réalisera fort probablement à l’automne 

en fonction des dispositions du Musée. 

En résumé, dans le tableau suivant, 
vous pourrez constater la provenance 

des jeunes, le nombre d’heures moyen à 

l’expérimentation et le nombre moyen de 

réalisations. 

L’avenir est fort prometteur pour la 
réalité virtuelle et son utilisation auprès 
des jeunes de La Dauphine. Un projet 
visant à utiliser la réalité virtuelle pour 
contrer l’intimidation est en rédac-
tion. Ce projet serait une première pour 
la région de Québec. Actuellement, à 
Montréal, la fondation Jasmin Roy tra-
vaille en collaboration avec l’Université 
de Sherbrooke afin d’implanter dans 
certaines écoles secondaires la réalité 
virtuelle pour contrer l’intimidation. 

Selon Google, la réalité virtuelle 
est une technique simulant 
un environnement en trois 
dimensions à l’aide d’un 
ordinateur : le monde ainsi créé. 

« On appelle réalité virtuelle une forme 

de simulation dans laquelle le spectateur 

a l’impression d’être face à une scène 

réelle, voire dedans. La réalité virtuelle 

représente donc des images perçues par 

le biais d’un casque 3D, transmises par 

un ordinateur. »

Les objectifs du projet étaient de 

permettre à des jeunes fréquentant 

les services de La Dauphine de réaliser 

des œuvres créatives dans un univers 

3D à l’aide de l’outil Tilt Brush. L’objectif 

final étant d’exposer au Musée de la 

Civilisation de Québec les réalisations 

3D des jeunes. Pour ce faire, deux sous-

objectifs étaient liés dont la participation 

d’au moins cinq jeunes de La Dauphine 

(tous services confondus) et la réalisa-

tion d’au moins cinq œuvres 3D au total. 

Le projet, d’une durée totale de trois 
mois, réservait une plage de six se-

maines pour l’expérimentation de l’outil 

Tilt Brush des jeunes incluant la réalisa-

tion de leurs œuvres. 

Nombre de jeunes 
par service en début 

d’expérimentation

Nombre total de 
jeunes au début de 
l’expérimentation

Nombre de jeunes  
par services à la fin  
de l’expérimentation

Nombre total de 
jeunes à la fin de 
l’expérimentation

Nombre d’heures 
moyen pour l’expéri-

mentation individuelle

Nombre total 
de réalisations 

3D

JAD
 4

JAD
 117 10 20MIN.

  5

ÉCOLE
 13

ÉCOLE
   9

MAX.
 30

RÉALITÉ VIRTUELLE 2017-2018

11. LA RÉALITÉ VIRTUELLE
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À La Dauphine, le service 
alimentaire est de l’ordre des 
services essentiels pour les 
jeunes de la rue.

En effet, ceux qui fréquentent le Local 
peuvent en tout temps trouver quelque 
chose à manger au casse-croûte. En ce 
qui concerne l’hébergement d’urgence, les 
jeunes bénéficient d’une soupe-repas et 
d’un déjeuner. Quant à ceux qui participent 
aux programmes de remise en action, JAD 
et l’École de la Rue, ils bénéficient de la pos-
sibilité 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 le vendredi 
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 dispo-
nibilité des aliments qu’ils reçoivent. C’est 
dire que le service alimentaire doit souvent 
faire preuve de beaucoup de créativité et 
d’adaptation pour composer des recettes et 
nourrir ces adolescents et jeunes adultes. Ce 
partenariat aussi précieux qu’indispensable 
se poursuit. Pour La Dauphine, c’est l’apport 
pour les repas quotidiens des jeunes de 
l’École et de JAD, les lunchs des jeunes du 
Local, les paniers de provisions hebdoma-
daires de tous les jeunes et les réserves de 
notre cuisine. Merci !

LA 23E GRANDE COLLECTE 
MOISSON-QUÉBEC

Encore une fois, l’entraide était au ren-
dez-vous lors de la 23e Grande Collecte. 
23  employés de La Dauphine ont participé 
en se partageant 48 heures de bénévolat les 
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril. La 
23e Grande Collecte a récolté un grand total 
de 167 000 $ et 17 000 kilos de denrées non 
périssables pour l’ensemble des supermar-
chés participants.

www.moissonquebec.com

Paniers de Noël

Déjeuners
6 435

Lunchs
de soirée

2 208

Paniers de Noël
119

Dîners
9 040

Paniers
de provisions

2517

Collations
1604

Déjeuners

Collations

Dîners

Paniers 
de provisions

2016-2017

2015-2016

TOTAL
21 923

 SERVICE ALIMENTAIRE  
 2017-2018

12. LE SERVICE ALIMENTAIRE
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LA COMPTABILITÉ

Depuis maintenant 4 ans, 
Nicolas Chabot le responsable de 
la comptabilité de La Dauphine, 
s’occupe de la tenue de livres  
des Œuvres et de la Fondation. 

Ayant à cœur de diminuer l’empreinte 
environnementale de La Dauphine, Nicolas 
travaille fort à trouver les meilleurs outils et 
méthodes qui réduisent l’impression de pa-
pier. Au cours des dernières années, la créa-
tivité de Nicolas lui a permis de développer 
plusieurs outils et rapports qui contribuent à 
simplifier les tâches administratives. 

Étant un amateur de sports, « Nico » s’est 
fait un grand plaisir de participer aux pro-
jets sportifs de La Dauphine, notamment 
à L’Ultime Conquête, activité à laquelle les 
jeunes Dauphinois participent depuis 3 ans.

Pour une deuxième 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.

Pour conclure, nous tenons à remercier 
chaleureusement Monsieur Norman Jess, 
le trésorier du conseil d’administration de La 
Dauphine. Vos conseils et votre appui nous 
font grandement progresser  !

LA RÉCEPTION

Depuis presque 5 ans, c’est 
Judith qui tenait la barre de  
la réception. 

Durant ces années, Judith a su se faire 
apprécier pour son service courtois, sa 
personnalité attentionnée et sa passion 
pour la mission de l’organisme. Au nom de 
toute l’équipe et des jeunes de La Dauphine, 
nous te remercions Judith pour tes loyaux 
services et nous te souhaitons une bonne 
continuité dans tes projets futurs.

LES SERVICES D’ENTRETIEN  
DU BÂTIMENT

Un des changements majeurs 
de l’équipe de La Dauphine pour 
cette année est l’ajout du poste à 
l’entretien du bâtiment. 

En effet, nous avons résilié notre entente 
avec notre précédent fournisseur, dont nous 
tenons à souligner l’excellent travail. Merci 
à monsieur Salmi Abdelhafadih, de la firme 
Jan Pro, pour votre professionnalisme et 
votre souci du détail.

Notre nouvelle recrue pour l’entretien du 
bâtiment est Brandon Migneault-Dufour. 
Nous somment très fiers de te compter dans 
notre équipe et espérons que tu poursuives 
ton épanouissement au sein de cet orga-

nisme que tu chéris tant.

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. 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 de différents 
secteurs de La Dauphine tels que le conseil 
d’administration, la cuisine, l’École et le 
financement. 

En plus des neuf membres du conseil 
d’administration, ils sont six 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, Catherine, Joannie et Russel ont 
participé à la mission de l’équipe de la cui-
sine. Aussi cette année encore, Mary Fortier 
a tenu des ateliers de conversation anglaise 
et Francine Collin a contribué au travail ad-
ministratif 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 !

13. LES SERVICES ADMINISTRATIFS
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LE FINANCEMENT PRIVÉ

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

Certains dons proviennent d’activités 
de financement organisées par des tiers 
comme les élèves du 3e secondaire du 
Collège de Champigny et le Coquetélions. 
De plus, une grande partie du financement 
provient des donateurs privés qui nous sou-
tiennent au fil des ans à travers nos cam-
pagnes de L’Inconditionnel. Nous profitons 
également de plusieurs programmes de 
dons de contrepartie d’employeurs qui per-
mettent aux employés et aux entreprises de 
collaborer pour optimiser leur don de bien-
faisance à La Dauphine. Un grand MERCI 
aux partenaires et aux donateurs de votre 
confiance et de votre soutien aussi appré-
ciés qu’indispensables !

NOVEMBRE

53e COQUETÉLIONS

Vendredi, 3 novembre, les Œuvres 
de la Maison Dauphine participaient au 
53e 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  !

www.coquetelions.com/archives/

DÉCEMBRE

COLLÈGE DE CHAMPIGNY

Le Collège de Champigny, organisme 

sans but lucratif, en collaboration avec la 

Ville de L’Ancienne-Lorette et le Campus 

Notre-Dame-de-Foy, a tenu son 7e Défilé 

des pères Noël, le vendredi 8 décembre 

2017, dans les rues de L’Ancienne-

Lorette. L’imposant défilé était composé 

de chars allégoriques, de mascottes, de 

corps musicaux, de troupes de danse, 

de St-Nicolas et surtout, de plus de 

600  jeunes arborant les couleurs du 

légendaire personnage.

Les élèves du 3e secondaire ont remis 

leur don annuel au montant de 1110 $ à 

La Dauphine. Cette somme a été recueil-

lie 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 8 573 $. Merci à 

vous pour votre générosité exemplaire ! 

www.collegedechampigny.com/
defile-peres-noel-2017-2018/

14.  LES SOURCES DE FINANCEMENT
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LE FINANCEMENT PUBLIC

Le financement public exige de plus en 

plus en matière de reddition de comptes, 

d’évaluation, de transparence. La coor-

donnatrice au développement des pro-

grammes assure, depuis huit 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 supé-

rieur du Québec, le ministère de la Sécurité 

publique du Québec et la Ville de Québec. 
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Subventions
778 266 $ (70,9%)

Activités de financement
153 265 $ (13,9%)

Contribution Fondation
Maison Dauphine

27 223 $ (2,4%)

Autres
3 066 $ (0,3%)

Programmes d’emploi
3 982 $ (0,4%)

Dons
118 650 $ (10,8%)

Contribution aux 
coûts des services

13 890 $ (1,3%)

Total
1 098 342 $

2016-2017
1 113 588 $

 SOURCES DE FINANCEMENT  
 2017-2018
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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 – milieu de vie. 

Lorsqu’il y a des surplus, ils sont redistri-

bués à d’autres organismes.

Le Local est en lien avec le voisinage 

et les passants pour favoriser des inte-

ractions harmonieuses avec nos jeunes. 

Les intervenants du Local réfèrent régu-

lièrement des jeunes dans des orga-

nismes de santé, d’éducation, de charité 

et d’hébergement. Aussi, nous entrete-

nons 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 Centres locaux 

d’emploi, les centres de formation aux 

adultes et professionnelle, et les dif-

férentes ressources et infrastructures 

reliées aux loisirs. Des partenariats sont 

tissés avec des cliniques vétérinaires et 

des commerces qui s’occupent des ani-

maux 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 

des jeunes avec la participation de la 

commission scolaire de la Capitale et 

des autres organismes de la commu-

nauté. L’École entretient aussi des rela-

tions privilégiées avec l’entreprise privée 

et plusieurs fondations.

Le Service Babyboom maintient des 

partenariats avec certaines pharmacies, 

certains magasins et quelques fonda-

tions pour aider les jeunes familles dans 

le besoin. 

Un agent de liaison participe à divers 

comités externes et tables de concerta-

tion. Il favorise le lien entre les différents 

services de La Dauphine et les autres 

organisations de la collectivité. Avec une 

de ses collègues, il accompagne aussi 

des jeunes vers les autres organismes. 

Ils leur facilitent la tâche pour les aider 

à obtenir leurs cartes d’identité. Ils les 

appuient dans leur quête de logement et 

leurs démarches.

PARTENARIATS 
PARTICULIERS

Un partenariat existe depuis 
1998 entre l’École de la Rue 
et la commission scolaire 
de La Capitale, consistant 
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 par-

ticulières. 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 

parvenir à faire reconnaître la fréquenta-

tion scolaire ou la remise en action d’un 

jeune comme un moyen d’alléger le far-

deau de la dette à payer. 
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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 un agent de liaison de La 

Dauphine. Des jeunes de plusieurs unités 

de vie du Centre Jeunesse Le Gouvernail 

ont déjà bénéficié d’un suivi personnali-

sé. Certains proviennent du milieu fermé, 

d’autres des unités ouvertes et un autre 

d’un foyer de groupe. Les rencontres ont 

lieu tant en établissement que dans la 

communauté. Les services sont 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 

mise à jour du C.V. et lettres de présenta-

tion, 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 responsables du suivi des dossiers, 

avec des travailleurs sociaux pour assu-

rer une cohérence des actions, livraison 

de paniers de nourriture, écoute, aide et 

support… Une rencontre avec la coordon-

natrice de L’Escale et celle du Gouvernail 

est à venir prochainement pour ajuster 

les services offerts en fonction des réfé-

rences et des subventions à venir.

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 dont le directeur 
et les responsables de tous les services 
de La Dauphine. Le Comité vise à don-
ner et à prendre de l’information sur les 
activités de La Dauphine, à optimiser 
le fonctionnement, la cohérence et la 
complémentarité des différents ser-
vices. Le Comité se réunit toutes les 
deux semaines, le mercredi en matinée. 

Le Comité clinique réunit les interve-
nants de tous les secteurs le premier et 
le 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 de 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 pour discuter des activités à 
venir, des dynamiques particulières indi-
viduelles et de groupe pour bien gérer les 
situations ou répondre adéquatement 
aux besoins. Des rencontres ponctuelles 
ont aussi lieu en fonction des événe-
ments ou de situations de crise. 

Trois nouveaux comités ont vu le 
jour en lien avec la planification stra-
tégique : le comité d’optimisation, le 
comité de gouvernance et le comité de 
communication.
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ASSOCIATIONS ET 
REGROUPEMENTS

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

• Regroupement des écoles de rue 
accréditées du Québec RÉRAQ

• Regroupement des organismes 
communautaires 03 ROC03

• Mobilisation Haute-Ville

• Table d’Actions Préventives Jeunesse 
de Québec-Centre

PARTICIPATION À DES  
TABLES DE CONCERTATION

• Table régionale de santé mentale

• Table de Concertation en Itinérance

• Table jeunesse du RAIIQ

• Comité Drop-in (RAIIQ)

• Table Actions Préventives Jeunesse 
TAPJ-Qc

• Mobilisation Haute-Ville

VISITEURS DE LA DAUPHINE 
ET PRÉSENTATION DE NOS 
SERVICES

• Visite d’Édith Vallières, coordonnatrice 
du Centre Jacques-Cartier

• Visite de Sophie Isabelle, Recyclage 
Vanier

• Visite de Boromir Vallée, Carrefour 
Jeunesse Emploi de la Capitale 
Nationale

• Visite et réunions avec Patrick Voyer et 
Éric Lavallée, Ville de Québec pour le 
volet animal

VISITE D’ORGANISMES 
PARTENAIRES

• Accès-Loisirs 

• Les Accompagnantes

• Accroche-Toit

• L’Amarrage : Centre de services 
communautaires et d’hébergement 
pour personnes ayant des problèmes 
de santé mentale (situé à Val-Bélair).

• L’Archipel d’Entraide

• Le Bail

• Centre Ozanam de Québec

• Centre d’hébergement du YWCA

• Institut universitaire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ) 

• Comité Maison de chambres

• Comptoir Emmaüs

• Comptoir de la société St-Vincent  
de Paul à Beauport

• Coopérative de Solidarité SABSA

• Entraide-Agapè et Communauté Agapè 
de Québec

• Jardins communautaires  
Craque-Bitume

• Jardins communautaires du Centre 
Jacques-Cartier à Beauport

• Lauberivière

• Magasin d’occasions de l’Armée  
du Salut

• Maison Mère-Malette

• Méta Transfert Inc : Complexe  
de maisons de chambres

• Miller Zoo 

• Point de Repère

• Service d’entraide Basse-Ville
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ACTIVITÉS DE 
PRÉSENTATION  
DE LA DAUPHINE

• Portes ouvertes le 31 mai 2018 à 
La Dauphine pour la population, 
nos partenaires, les réseaux 
communautaires et institutionnels, 
la Ville de Québec, les différents 
ministères impliqués dans nos œuvres 
et nos bailleurs de fonds. 

• Présentation de La Dauphine au 
Collège Champigny.

• Présentation de La Dauphine auprès 
de la DPJ.

• Présentation de La Dauphine auprès 
du Centre Jacques-Cartier.

• Présentation de La Dauphine auprès 
de deux enseignantes en intégration 
sociale de l’Établissement de détention 
de Québec. 

• Quatre rencontres de présentation 
de La Dauphine aux étudiants 
en techniques d’intervention en 
délinquance du Cégep Garneau,  
durant l’année.

COLLOQUE, CONFÉRENCE, 
FORUM

• Colloque des éducateurs spécialisés 
en mai;

• Vidéoconférence 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.

FORMATIONS

• Formation sur les différents styles 
d’autorité

• Formation sur la cohérence dans  
les conduites éducatives

• Formation sur la mise en place 
de règles de vie favorisant les 
apprentissages

• Formation en santé mentale  
(L’homme qui parlait aux autos !) 

• Formation sur les personnes 
transgenres;

• Formation webinaire sur les 
adolescentes ayant vécu des 
traumatismes dans l’enfance;

• Formation secourisme au travail 
(CNESST);

• Formation en zoothérapie;

• Formation sur l’approche des Jésuites;

• Formation en comportement animal;

• Formation en secourisme animal.

• Formation à Emploi Québec sur  
le programme : Objectif Emploi
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Suite au méga succès du 
spectacle-bénéfice À CAUSE 
DE CARMEN en octobre 2017, le 
momentum est excellent pour 
réaliser un événement récurrent 
susceptible de devenir télévisé ! 

La Fondation veut ainsi s’appuyer sur 

un événement signature qui permettrait, 

à nouveau, à La Dauphine de se démar-

quer avec quelque chose d’unique et 

de mieux faire connaître La Dauphine 

auprès de la communauté, de façon 

ludique, mais significative. 

L’OPEN HOUSE de La Dauphine, c’est 

42  artistes sur scène pour soutenir 

la cause de La Dauphine qui, depuis 

26 ans, travaille à donner des ailes aux 

jeunes de la rue.   

ON ENCHAÎNE LES SUCCÈS !

Le 20 novembre 2018, soyez des 
nôtres pour la première de l’OPEN 
HOUSE de La Dauphine, un 
spectacle-bénéfice d’envergure 
qui se tiendra dans la magnifique 
salle de spectacle du Palais 
Montcalm. 

Animé par nulle autre que la talentueuse 

et très appréciée comédienne Guylaine 

Tremblay, l’événement rassembleur 

sera porté par dix artistes chanteurs 

invités, un orchestre composé de cinq 

musiciens, des performances de danses 

urbaines ainsi que des performances de 

cirque intégrées aux chansons, toutes 

mises en scène faites par Productions 

Richard Aubé. Un événement qui promet 

de vous donner des ailes ! Procurez-vous 

vos billets et devenez, vous aussi, un 

acteur de changement pour ces jeunes 

en difficulté : www.maisondauphine.org 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE

ÉVÉNEMENTS  
MARQUANTS 2017

Sous le spotlight des 25 ans de La 

Dauphine en 2017, À cause de Carmen 

a réussi à marquer les cœurs de cen-

taines de spectateurs réunis pour la 

même cause « aider à la mise sur pied 

d’un hébergement de nuit, l’hiver, pour 

les jeunes de la rue et leur animal de 

compagnie. »

Grâce à l’appui de généreux comman-

ditaires et donateurs, notre objectif de 

levée de fonds fut largement dépassé, 

totalisant ainsi un bénéfice net de 

469 354 $. Une fois de plus, nous tenons 

à souligner l’engagement remarquable 

de notre porte-parole madame Guylaine 

Tremblay et de nos deux partenaires pré-

sentateurs de l’événement : le Groupe 

Cominar et le Mouvement Desjardins. 

Pouvoir compter sur le soutien de la Ville 

de Québec, du maire monsieur Régis 

Labeaume, la Fondation Jeunes en Tête, 

ainsi que sur nos nombreux et précieux 

collaborateurs nous aide incommensu-

rablement à faire une différence auprès 

des jeunes dans le besoin. 

MERCI À TOUS ! 

La comédienne, Guylaine Tremblay, 
accompagnée de 3 jeunes de l’École de la Rue, 
un peu avant la sortie du spectacle-bénéfice 
« À cause de Carmen ». En partant de la gauche, 
Gabriel, François, madame Tremblay et 
Mélissandre. 
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MISSION ACCOMPLIE !

C’est près de 1000 jeunes en situation 

d’errance ou d’itinérance, entre 18 et 29 

ans, qui pourront dorénavant bénéficier 

du confort de La Dauphine durant l’hiver. 

Cette nouvelle proximité offre également 

la chance à nos intervenants d’encoura-

ger les jeunes à manifester leur intérêt à 

s’inscrire dans une mesure de réinser-

tion : service spécialisé jeunes et l’École 

de la Rue.

ÇA BOUGE À LA FONDATION

L’année 2017-2018 aura sans contredit 

été bien mouvementée et d’autres parts 

marquée par quelques changements 

importants au niveau de la gestion de la 

Fondation. À cet effet, monsieur Jacques 

Carrier a quitté la direction générale et a 

été remplacé par madame Julie Pelletier 

qui assume maintenant les fonctions 

de coordonnatrice de la Fondation. Aux 

noms des membres du conseil d’admi-

nistration et en mon nom personnel, je 

tiens à remercier monsieur Carrier pour 

ses loyaux services et tout particulière-

ment pour son excellent travail lors de la 

dernière activité de financement. 

JULIE PELLETIER  
Coordonnatrice au  
développement philantropique

ANDRÉ MARCEAU  
Président du conseil  
d’administration 

Je voudrais également profiter de ce 

moment pour souhaiter la bienvenue 

à madame Pelletier qui, j’en suis cer-

tain, apportera une énergie nouvelle et 

permettra à la Fondation d’atteindre de 

nouveaux sommets. 

Également, nous vous informons du 

départ de certains membres du conseil 

d’administration dont : monsieur René 

Ruel, monsieur André Marcoux, et tout 

récemment de madame Laurence 

Martineau. Une fois de plus, nous tenons 

à les remercier pour leur engagement 

soutenu auprès de la Fondation et vou-

drions souligner le dévouement de cha-

cun dans leur mandat. 

NOUVEAUTÉS  
POUR L’ANNÉE 2018

Nous avons l’immense plaisir d’accueillir 

un nouveau visage dynamique au sein 

du conseil d’administration, madame 

Marie-Christine Jobin, directrice de cabi-

net corporatif chez Co-operators, qui se 

joint à nous à titre d’administratrice. 

En poursuivant sur cette note de chan-

gement à la Fondation, trois comités 

spéciaux ont été formés afin que chaque 

membre puisse contribuer conjointe-

ment à l’évolution des différents man-

dats et accélérer l’atteinte de nos objec-

tifs ! Ces trois comités sont les suivants;

• Comité organisateur des activités 
annuelles de financement

• Comité Web et réseaux sociaux

• Comité des dons planifiés

Dans cet horizon, nous vous invitons à 
rester à l’affût des nombreux projets qui 
se profilent pour l’année 2018-2019. 

UNE BELLE  
ÉQUIPE DÉVOUÉE

En terminant, je remercie 
chaleureusement l’ensemble 
des membres du conseil 
d’administration pour leur 
implication significative. 

Je tiens également à offrir mes plus 

sincères félicitations à la direction, au 

personnel ainsi qu’aux membres du 

conseil d’administration des Œuvres de 

la Maison Dauphine qui accomplissent 

un travail des plus remarquables dans 

un contexte budgétaire parfois difficile. 
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PRÉSIDENT
André Marceau  
Conseiller spécial, Caisse Desjardins de Québec

VICE-PRÉSIDENTE
Danielle Bériau   
Entrepreneure

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

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS

Annie Clément   
Présidente et consultante, Fidelys

 
Me Jonathan Decherf   
Avocat, Tassé Bertrand Avocats

 
Marie-Christine Jobin  
Directrice de cabinet corporatif, Co-operators, Assurance et services financiers

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.

Pour les personnes désireuses de s’impliquer dans la mission que poursuit la Fondation, nous sommes actuellement  

en recrutement et ouverts à accueillir de nouveaux idéaux. Serez-vous un acteur de changement pour l’avenir de  

nos jeunes en difficultés ? 

www.maisondauphine.org/la-fondation 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE
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LES ORGANISMES ET  
LES ENTREPRISES PARTENAIRES  
ET COLLABORATEURS



59

6TemTi inc

Accès Loisirs Québec

Accroche-toi 

Anne Bastide et ses amies 
savonneuses

Association des gens d’affaires du 
Faubourg

Audrey Dumoulin, pour les séances 
de yoga

Bourses d’études Grant Regalbuto

Boutique Le Coureur nordique

Bureau d’animation et information 
logement, BAIL

Café-rencontre Centre-Ville

Caisse populaire Desjardins de 
Québec

Carrefour Jeunesse Emploi de la 
Capitale-Nationale, CJECN

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Charlesbourg

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Beauport

Cégep de Ste-Foy

Cégep Garneau

Cégep de Charlevoix

Centre de crise de Québec

Centre de formation aux adultes 
Louis-Jolliet

Centre de formation Dimension

Centre de justice de proximité de 
Québec

Centre de prévention du suicide

Centre de réadaptation des 
dépendances du Québec (CRDQ)

Centre Femmes aux 3 A

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

Centre Jacques-Cartier

Centre Jeunesse de Québec 

Centre Local d’Emploi de Beauport

Centre Local d’Emploi de 
Charlesbourg

Centre Local d’Emploi des 
Quartiers-Historiques

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

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

Chez Jules

Clés en Main

Clinique de santé communautaire 
SPOT

Clinique Notre-Dame des Victoires

Clinique vétérinaire Charlesbourg

Clinique vétérinaire Cimon

Clinique vétérinaire du 
Vieux-Limoilou

CLSC de la Haute-Ville

Club Lions Sillery – Sainte-Foy – 
Québec inc.

Club Rotary

Collège de Champigny

Commission scolaire de la Capitale

Comptoir Emmaüs

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

Coopérative de solidarité SABSA

Direction de la santé publique de 
Québec

Direction de l’état civil

Droit de Cité

École Madeleine-Bergeron

Emploi-Québec

Entraide Agapè 

Fidèle Canin

Fondation Dom Bosco

Fondation Famille Jules-Dallaire 

Fondation Jean-Paul-Tardif

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Maurice Tanguay

Fondation Québec Philanthrope 

Fonds Famille Pierre-Coiteux

Fonds Famille Paul-L’Espérance

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Fonds Rose-des-vents

Gestion immobilière Lafrance et 
Mathieu

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

Honorable Michel Doyon 
Lieutenant-Gouverneur

Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, IUSMQ

Intermarché St-Jean

L’Archipel d’Entraide

L’Armée du Salut

L’Autre Avenue

La Boussole

LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES,  
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien !
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La Bouchée généreuse

La Maison Simons inc.

Le Cercle polaire

Le Palais de justice de Québec

Le Piolet

Le Rucher

Les aliments Couture inc.

Les Habitations Méta Transfert

Maison Charlotte

Maison Lauberivière

Maison Marie-Frédéric

Maison Mère Mallet

Maison Revivre

Mars événements – Ultime Conquête

Maxi Lebourgneuf

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 des Ressources naturelles 
et de la Faune

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux

Moisson Québec

Morrin Centre

Musée de la civilisation

Normand Provencher, journal « Le 
Soleil »

Paillard

Panier Extra

Par Ballon

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

Point de repère

Portage Québec

Portage St-Malachie

Programme d’encadrement clinique 
et d’hébergement, PECH

Projet Intervention Prostitution 
Québec, PIPQ

Projet LUNE

Refuge Blitz

Refuge Caréra

Régie de l’assurance-maladie du 
Québec, RAMQ

Regroupement des écoles de rue 
accréditées du Québec, RÉRAQ

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

Regroupement pour l’Aide aux 
Itinérantes et Itinérants de Québec, 
RAIIQ 

Réseau de transport de la Capitale-
Nationale, RTC

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 d’assurance automobile du 
Québec SAAQ

Société de criminologie du Québec 

Société de développement 
commercial du Vieux-Québec 

Société St-Vincent-de-Paul de 
Québec

Sœur Cécile Girard R. S. R.

Solidarité dans la rue, Caroline 
Leblanc

SOS Grossesse

SQUAT Basse-Ville

Table d’Actions Préventives 
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

Théâtre du Trident

TRYP Québec Hôtel PUR

Université Laval – Clinique dentaire 

UPS Canada

Vallée Jeunesse

Ville de Québec

Winterson, équipement de sport 
canin

Zoo Académie










