UNE ŒUVRE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE

À LAQUELLE IL FAIT BON S’ASSOCIER!
Madame, Monsieur,
Le rideau est levé sur l’automne. Ce moment de l’année regorge d’activités. Pour plusieurs d’entre vous, cette période
permet de faire des provisions et de préparer la venue du
temps des fêtes et du nouvel An. Pour l’équipe de la Maison
Dauphine, c’est le temps d’entreprendre des changements
nécessaires et d’amorcer un virage pour la prochaine année.
Ainsi, c’est avec enthousiasme que nous vous transmettons le bulletin L’Inconditionnel, outil privilégié d’appui à la
sollicitation et dont l’objectif est de mettre en scène et de
valoriser les services offerts, les actions et les résultats de
notre mission. Nous sommes heureux qu’il soit pour vous le
signe concret de votre affiliation aux Œuvres de la Maison
Dauphine et nous vous en sommes reconnaissants.
Aujourd’hui, nous aimerions porter à votre attention qu’en
raison de l’augmentation des coûts des frais postaux et des
coûts de production, les revenus en provenance de L’Inconditionnel diminuent considérablement. Dans cette perspective, veuillez noter que, dorénavant, l’envoi de L’Inconditionnel ne se fera qu’une seule fois par année, à l’automne
et qu’une relance est prévue au mois de février pour ceux
qui n’ont pas répondu. Nous désirons aussi éliminer certains frais en mettant à jour la liste de nos bienfaiteurs.
Nous avons besoin de votre aide pour continuer à produire
L’Inconditionnel dans les meilleures conditions possibles.
Également, nous voulons bonifier « l’image » de L’Inconditionnel. Nous souhaitons enrichir son contenu, sa couleur,
son illustration et sa typographie. Bref, nous voulons lui refaire une beauté ! Vous avez des idées ? Nous vous invitions
cordialement à nous en faire part. Vos suggestions sont les
bienvenues !

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER
1. En nous émettant des suggestions et ou des commentaires
pour améliorer L’Inconditionnel.
2. En nous indiquant si vous souhaitez continuer à recevoir
L’Inconditionnel par la poste. Nous désirons être certains
que L’Inconditionnel est envoyé uniquement aux
personnes qui en font la demande. Ainsi, en mettant à
jour la liste de noms de nos bienfaiteurs, nous éliminons
certains frais.
3. En nous indiquant si vous souhaitez recevoir L’Inconditionnel par courriel. Si vous choisissez cette option, nous
vous demandons l’autorisation de communiquer avec
vous par courriel en raison de nouvelles normes et de
nouveaux usages en matière de communication.
Nous vous remercions de votre aide : par vos dons faits avec
générosité et par la mise à jour des renseignements qui vous
concernent et des suggestions émises pour L’Inconditionnel.
N’oubliez pas de nous retourner le coupon de renseignements ci-joint dûment rempli le plutôt possible.
Je saisis l’occasion pour vous présenter mes vœux les plus
chaleureux à l’occasion des festivités de Noël et du Nouvel
An. Que l’année 2015 vous apporte la réalisation de vos
désirs les plus chers !
Kenneth Edouard Risdon
Directeur général
P.S. : Soyez assuré(e) que la liste de nos bienfaiteurs demeure confidentielle
et que la Maison Dauphine s’engage à ne pas faire d’échange avec d’autres
organismes ou institutions.

AVIS AUX DONATEURS DE L’INCONDITIONNEL - S’IL VOUS PLAÎT, COCHER
Je désire continuer à recevoir L’Inconditionnel.

Je vous autorise à me transmettre L’Inconditionnel,

			
Le retour de ce formulaire est nécessaire pour
			
continuer à recevoir L’Inconditionnel.

accompagné d’une lettre de sollicitation par courriel.

MES SUGGESTIONS POUR L’INCONDITIONNEL		

Raison :

Mon adresse courriel :
Je désire ne plus recevoir L’Inconditionnel.

Oui, je veux participer à bonifier L’Inconditionnel. 		
Je vous suggère de : 			
				
				
				
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse électronique suivante jcarrier@maisondauphine.org

LA MAISON DAUPHINE      31, rue D’Auteuil, Québec (Québec) G1R 4B9       Tél. : 418 694-9616       Fax : 418 692-4662       www.maisondauphine.org

DON DE :

25 $

50 $

100$

250$

Chèque libellé aux Œuvres de la Maison Dauphine

Autre : _____________ $
Visa

MasterCard

				Numéro de carte :
Un reçu officiel est envoyé pour les dons de 20 $ et plus,
				
Date d’expiration : _____ / _____
ou sur demande en cochant la case
				
Nom du détenteur de la carte :
				Signature :
				Date: 		

				
				

Je souhaite obtenir de l’information sur les dons planifiés.
J’ai inclus les Œuvres de la Maison Dauphine dans mon testament.

				Voici mon adresse courriel :
						

Organisme de charité No 13548 41371RR0001

VOICI MON
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AIDER UN JOUR POUR TOUJOURS! HISTOIRE DE JEUNE NOËL LE VENTRE PLEIN
HA... LE TEMPS DES FÊTES CUEILLETTE DE DONS ET DE PROVISIONS

BABYBOOM
L’AIDE AUX JUMELLES ET AUSSI À MAMAN…
Je suis tombée enceinte à 17 ans. En plus
de mes problèmes personnels, j’avais
beaucoup de difficulté à rejoindre les deux
bouts avec mes deux jumelles. J’étais en
contact avec un intervenant d’un autre
organisme et il m’a parlé de la Maison
Dauphine et de Babyboom.
J’ai contacté la personne responsable de
ce programme pour en connaître davantage. Dès la première rencontre, j’ai ressenti beaucoup d’écoute et de réconfort.
L’appui que j’ai reçu tout au long de ma
démarche m’a beaucoup aidé, non seulement à mieux vivre mes difficultés familiales mais aussi à alléger le fardeau financier. J’ai reçu des couches, de la nourriture,
du mobilier et même des jouets pour mes
deux fillettes.
Par le service d’aide au logement de la
Maison Dauphine, je me suis trouvé un
appartement beaucoup plus convenable
que celui dans lequel j’ai débuté la vie
avec mes deux petites puces. La Dauphine
a continué de m’accompagner pour notre
déménagement et notre installation.

Je me souviens du temps des fêtes de l’an
passé où j’ai été choisie pour recevoir un
panier de Noël, financé par un partenaire
de la Maison Dauphine. L’équipe Babyboom a préparé une fête pour les enfants.
Il y avait des cadeaux pour chacun d’eux,
et aussi beaucoup de couleurs et de décorations sur les tables. Tout le monde était
de bonne humeur et tout était bon. Je peux
vous dire que j’ai vécu une fête merveilleuse, dont je vais me rappeler longtemps !
Je tiens à remercier la Maison Dauphine,
plus particulièrement le personnel du programme Babyboom. Ils ont su m’apporter
leur soutien, leur écoute et leur disponibilité. Je les remercie de continuer de m’accompagner dans mes autres défis.
Cette année, mes deux p’tites puces et moi
allons passer Noël à l’appartement. On va
réveillonner toutes les trois ensemble en
pensant à vous !
Merci encore la Dauphine !
Anne o nyme

16e GRADUATION
DES FINISSANTES ET
DES FINISSANTS DE
L’ÉCOLE DE LA RUE
Le 5 juin 2014 s’est tenue la célébration de
la graduation de 7 jeunes, trois filles et quatre
garçons, qui ont vu leurs efforts récompensés
et sont devenus finissantes et finissants à
l’École de la Rue. Tous ont choisi de poursuivre
leurs études dans des domaines aussi variés
que massothérapie, fromagerie, carrelage,

MISSION
La Maison Dauphine

accueille inconditionnellement les jeunes de la rue. Plus de
500 jeunes de 12 à 24 ans la fréquentent
chaque année. En plus de l’École de la Rue
et du travail de rue, la Dauphine offre des
services de première nécessité : nourriture,
hygiène, soins de santé, services juridiques
et autres. Elle accompagne également une
trentaine de jeunes familles.

UNE VISITE
À LA CAMPAGNE!
C’est dans une marée orangée automnale
que les jeunes familles inscrites au projet Babyboom sont allées choisir des citrouilles à la
ferme Genest de Saint-Nicolas. Cette activité
a été l’occasion de dénicher la citrouille idéale
pour compléter la décoration d’halloween, ou
pour concocter une recette spéciale.
Sous un soleil radieux, la journée s’est animée
par la visite des animaux de la ferme, suivie
d’un pique-nique. Cette sortie a permis de
renouer avec la nature dans un décor enchanteur, tout en amusant petits et grands !

santé, assistance et soins infirmiers, maintenance, briquetage et maçonnerie et lancement d’une entreprise. Félicitations pour
tous vos efforts et votre persévérance !

La Ferme Genest est le plus important producteur de citrouilles et de courges au Québec. Au
fil des ans, la Ferme s’est enrichie d’un volet
éducatif avec des événements comme le Noël
à la Ferme et L’interprétation amérindienne.
Aujourd’hui, la Ferme reçoit plus de 18 000
visiteurs par an, jeunes et adultes, pour des
activités aussi variées que l’auto cueillette, la
dégustation, et la forêt des Lutins.

NOËL

LE VENTRE PLEIN!
Malheureusement, la faim est une
réalité du quotidien des jeunes qui
fréquentent la Maison Dauphine. Le
service alimentaire permet donc de
contribuer à la santé et au mieuxêtre des personnes. Les repas sains
et gratuits offerts à tous permettent
une certaine sécurité alimentaire. Les
jeunes peuvent se concentrer sur le
programme d’étude ou de recherche
d’emploi. Une aide alimentaire est
aussi disponible à chaque semaine,
sous forme de paniers, pour ceux qui
en font la demande.
Pour la période de Noël, la distribution
de denrées est un peu spéciale. Depuis
quelques mois déjà, l’équipe travaille à
amasser les denrées nécessaires à la confection d’une centaine de paniers de Noël qui
seront distribués à plus d’une centaine de

jeunes. À quelques jours de Noël, ceci permet de garnir les tablettes de leur gardemanger qui en a grandement besoin !
À l’approche du temps des fêtes, l’équipe de
la cuisine et ses bénévoles se réuniront aussi
pour préparer une fête spéciale à l’occasion
de Noël. Nous accueillerons les jeunes avec
un bon repas traditionnel, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Animation,
jeux et cadeaux feront partie du programme.
Cette magnifique soirée viendra clore le travail du service alimentaire à la préparation
et la distribution de paniers de Noël.
Au nom de toute l’équipe du service alimentaire et des bénévoles, je vous souhaite
de passer de bons et de joyeux moments
festifs durant la période des Fêtes et toute
l’année durant !
Myriam, responsable de la cuisinie

SOUPER-ATELIER SUR LES ITSS
Les liens développés en tant que travailleur de rue m’ont permis d’apprendre à
connaître un groupe de jeunes fréquentant
la Basse-Ville. Au fil du temps, je me suis
rendu compte qu’ils n’avaient pas tendance
à utiliser les services du CSSS afin de se
faire dépister pour les Infections Transmises
Sexuellement et par le Sang (ITSS).
J’ai aussi remarqué qu’ils semblaient peu
informés sur le sujet et qu’ils véhiculaient
beaucoup de fausses informations entre
eux. C’est face à ce besoin que s’est créé
l’événement du 20 octobre dernier au Patro
Laval, soit le souper-atelier sur les ITSS animé par deux infirmières du CSSS.
En effet, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la collaboration d’une
infirmière de l’équipe du Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP)
du CSSS Haute-Ville et d’une infirmière de
la clinique jeunesse du CSSS Basse-Ville.
Lors de ce souper-pizza, elles ont animé un
atelier interactif sur les ITSS et répondu à
leurs questionnements. De plus, ceux qui

voulaient effectuer un dépistage pouvaient
le faire sur place de façon confidentielle, et
ce, même s’ils n’avaient pas leurs papiers
d’identité. Par la suite, chacun a pris rendez-vous au CSSS Basse-Ville afin d’aller
chercher leurs résultats et j’ai offert de les
y accompagner s’ils le désiraient.
Le contexte intime et informel de la soirée ainsi que l’attitude accueillante des
infirmières a rapidement créé un climat de
confiance au sein du groupe. De plus, l’atelier a apaisé les craintes des jeunes face au
dépistage et plus largement envers le CSSS.
Cela aura certainement un impact positif
sur le fait qu’ils puissent se faire dépister de
façon autonome la prochaine fois. De plus,
l’information juste et claire qu’ils ont reçue
se propagera dans leurs réseaux et aura un
effet bénéfique sur d’autres jeunes qui n’ont
pas participé à l’activité. Afin de sensibiliser
davantage de jeunes, il serait important de
reprendre le concept : votre contribution est
donc des plus appréciée.
Cédric, travailleur de rue

À LA MÉMOIRE
DE FERNAND CÔTÉ
1933-2014
Bénévole à la Maison Dauphine pendant plus de douze
ans, fondateur en 1996 du
service juridique de la Maison Dauphine dans lequel il a
œuvré comme conseiller juridique, il aidait, entre autres,
les jeunes à faire respecter
leurs droits et aussi à s’intégrer dans la société en respectant les lois. « .Mon travail à
moi consiste à leur faire voir que le fossé avec
l’autre n’est peut-être pas si grand. » dira-t-il.
Devenu directeur général par intérim suite au
décès prématuré du père fondateur Michel
Boisvert, il s’est acquitté de cette tâche ardue
pendant un peu plus de deux années, soit de
juillet 2006 jusqu’en octobre 2008, supporté
par son épouse dévouée, Christiane, qui lui
offrait son aide précieuse pour alléger la tâche
administrative. « La bénévole du bénévole »
comme Fernand se plaisait à la nommer !
Homme de cœur s’il en est un, il n’a jamais
compté les heures donnant généreusement
de son temps pour le bien de l’Œuvre et des
jeunes qui la fréquentent. MERCI !

CANICROSS
Le 18 octobre dernier, un groupe de jeunes a
participé à une course de canicross de 4.5 km
dans les sentiers boisés de la Base de Plein Air
de Ste-Foy. Sports Canins Attelés de Québec
(SCAQ), organisateurs de la course, ont offert
une gratuité aux jeunes de la Dauphine.
De plus, les nombreux participants étaient invités à amener
de l’équipement de canicross
usagé aux jeunes qui fréquentent la Dauphine et qui
aimeraient pratiquer ce sport.
Au total, 7 harnais, 6 ceintures
de canicross, 3 bungees et divers accessoires pour chiens ont été donnés par
les participants. Quelle belle générosité ! Ce fut
une superbe journée sportive en plein air où
tous étaient réunis pour la même passion soit :
le pur plaisir de faire du sport en plein air avec
un chien. Les jeunes ont TRIPPÉ !!!!!

Merci de tout cœur à SCAQ pour votre
générosité et pour ce superbe partenariat !
Josée, responsable de JAD

CUEILLETTE DE DONS
ET DE PROVISIONS
POUR LES PANIERS DE NOËL
À LA MAISON DAUPHINE

À l’approche des Fêtes, vous avez le goût de poser un geste de générosité
qui fera du bien ? Les Œuvres de la Maison Dauphine vous offre l’opportunité
d’aider à garnir les paniers de provisions et les bas de Noël pour les jeunes
de la rue de 12 à 24 ans que nous accueillons sans condition depuis plus de
vingt-deux ans.
Nous faisons appel à votre générosité afin
que notre service alimentaire puisse à nouveau faire des miracles et garnir les 150 paniers de provisions distribués à ces jeunes
et même, dans certains cas, à leurs enfants.
Conserves variées, denrées non périssables
ou encore produits de toilette et de nettoyage, tout peut devenir gâterie.

Au nom des jeunes de la Maison Dauphine,
nous vous disons MERCI et vous souhaitons
de très JOYEUSES FÊTES !

Le 18 décembre 2014, nous organisons
aussi un réveillon pour les jeunes de la rue.
Et qui dit réveillon, dit bas de Noël. Vos

POUR PLUS D’INFORMATIONS
jcarrier@maisondauphine.org
418 694-9616 poste 101.

dons, qu’ils soient en certificats-cadeaux ou en marchandises variées
comme des bas et des mitaines,
feront des heureux !

HISTOIRE DE JEUNE
En décembre 2010, un jeune adulte est
arrivé au Local de la Maison Dauphine, accompagné de sa mère, ayant comme seul
bagage l’équivalent d’un sac à poubelle.
Sa mère était désespérée et ne semblait plus
savoir quoi faire de son fils et de ses comportements inquiétants. Le jeune homme
commence à venir régulièrement au Local
et des liens de confiance se tissent doucement avec les intervenants du Local. Petit à
petit, pas à pas !
Pendant ce temps, ce jeune homme erre de
chambre en chambre. La majorité des locataires profitent de lui, prennent son argent et
le mettent dehors. Ils lui imposent certaines
exigences, comme d’apporter de la nourriture pour tous. Bref, une belle dynamique
d’errance et de consommation se dessine.
Un an après, le jeune homme semble perdu,
irritable et commence à entendre des voix.
Plus le temps passe, plus les voix augmentent, et il en ressent une grande colère.
Durant la deuxième année, les voix s’intensifient. Je constate au fil du temps, qu’il perd
pied, il se désorganise, devient plus violent

envers ses voix et la réalité semble lui échapper. Il débute un épisode de colère, d’impatience et de confusion. Cela se termine à
l’Institut Universitaire en Santé Mentale de
Québec. Suite à ce séjour, il entreprend des
démarches de soins physiques et psychologiques pour une période de trois mois. Son
rétablissement se poursuit avec les intervenants de la ressource (Traitement intensif
bref à domicile) en collaboration avec les intervenants de l’Œuvre (Travailleur de milieu).

HAAA…
LE TEMPS DES FÊTES!
Pour plusieurs comme moi, Noël est synonyme
de fête, de joie, de rassemblement familial, de
vins mousseux, de ventres trop plein de dinde
et de tartes à la crème fouettée; d’arbre de Noël
orné de dizaines de cadeaux joliment décorés.
Pour d’autres, Noël prend un autre sens…
Un élève de l’École de la Rue me confie que
pendant la période des fêtes, il aime boire
bien de la bière avec des copains et passer le
temps. La Maison Dauphine est fermée… Il se
souvient avoir connu, plus jeune, un Noël où
« c’était correct », un Noël « moins pire que les
autres », dit-il. « De la chicane, j’en ai toujours
connue du côté de la famille de ma mère » et
j’ai subi des tonnes de critiques de ma mère,
aussi. Lorsque ce garçon célébrait la fête du
côté de son père, ce dernier lui reprochait
« seulement », dit-il, qu’il n’était « pas habillé
comme il faut », que ce n’était pas comme ça
qu’on devait s’habiller devant la famille. Pour
ce garçon, ces commentaires étaient moins
pires que ceux exprimés par sa mère.
Cette année, il ne prévoit pas fêter Noël avec
sa « vraie famille ». Peut-être bien que sa mère
lui rendra visite, mais ça ne le fait pas sourire.
Pour lui, sa nouvelle famille, c’est la Maison
Dauphine. « Ici, on a du fun; je suis moimême », dit-il. « Il n’y a pas de chicane au party, c’est joyeux et même à l’Halloween, j’aime
bien me déguiser à l’École, c’est drôle ! ».
Actuellement âgé de 20 ans, le mot « fête »
n’a plus le même sens que pendant toute la
période de son enfance et de son adolescence.

Lors d’un entretien récent, je lui partageais
mon admiration pour sa persévérance, et
il me confiait l’importance de la Dauphine
dans son cheminement.

D’autres jeunes me confient qu’ils ne savent
pas ce qu’ils pourront bien faire lorsque
l’École prendra des vacances. Dormir ? Boire
avec des amis ? Certains prendront une part
considérable de leur faible revenu à acheter
des cadeaux pour gâter les enfants de leurs
jeunes amis devenus parents. D’autres passeront du temps à chercher quoi faire de leur
temps… Lorsque ces jeunes reviendront
le 6 janvier, ils me diront probablement, et
comme à chaque année, : « enfin ! j’avais hâte
que l’École recommence ! » Dire que moi, je
n’ai jamais ressenti cette hâte de reprendre
les cours car, à chaque fois, mes vacances ont
été trop courtes et bien remplies d’activités…
J’étais entourée de personnes qui m’aiment
vraiment. À leur retour de « vacances », ça
me fera plaisir, tout comme les autres intervenants de la Maison Dauphine d’offrir à ces
belles âmes le plus chaleureux des accueils et
de leur répondre : j’avais hâte de te revoir !
Comment vas-tu ?

Jean-Luc, travailleur de milieu,
au Local

Caroline, conseillère d’orientation,
École de la Rue

Après quelques temps, ce jeune débute un
programme d’aide et de suivi à la Clinique
Notre Dame des victoires (CNDV) où il obtient une assistance médicale. En chambre,
depuis bientôt deux ans, il n’entend plus de
voix, et continue de rechercher son mieuxêtre. Il a sa chambre, de nouveaux amis et
il poursuit ses démarches pour prendre soin
de sa santé physique et psychologique.

LES DONS PLANIFIÉS

(DON À LONG TERME)
AIDER UN JOUR POUR TOUJOURS!
Chaque année, les Œuvres de la Maison Dauphine sollicitent votre soutien
et votre générosité par sa campagne annuelle. C’est une occasion pour nous
de faire connaître notre œuvre et les besoins les plus urgents ainsi que de
sensibiliser le public à la réalité des jeunes de la rue. Les défis sont grands !
LE DON AU MOYEN
DE L’ASSURANCE VIE

Les Œuvres de la Maison Dauphine vous
proposent plusieurs autres façons de contribuer au soutien et au développement des
programmes et services offerts aux jeunes
de la rue : les dons planifiés. Par ce moyen,
vous contribuez à assurer l’avenir des
Œuvres de la Maison Dauphine et à consolider sa mission de façon significative et
durable. Aussi, vous bénéficiez de certains
avantages fiscaux et vous améliorez ainsi
vos conditions de vie. Plus encore, par ce
type de don vous transmettez à tous jamais
les valeurs importantes qui ont marqué
votre vie: le don de soi !

PARMI LES TYPES DE
DONS PLANIFIÉS, VOUS
POUVEZ OPTER POUR :

Il est possible de désigner les Œuvres de la
Maison Dauphine comme bénéficiaire d’un
capital-décès d’une police d’assurance-vie.
C’est un moyen simple et flexible de faire un
don important à une bonne cause, moyennant une mise de fonds assez modeste.
Aussi, vous pouvez désigner les Œuvres de
la Maison Dauphine comme bénéficiaire
d’une police d’assurance-vie, en totalité ou
en partie.
Ou encore, si vous ou votre conjoint n’avez
plus besoin de la protection offerte par une
police d’assurance, vous pouvez en transférer la propriété aux Œuvres de la Maison Dauphine, tout en continuant à payer
vos primes. Vous obtiendrez ainsi un reçu
chaque année pour leur montant total.
C’est une façon de protéger le capital-décès dans le cas où le premier bénéficiaire
décède avant le propriétaire de la police.
Plutôt que d’être perdue, cette somme peut
servir à soutenir les Œuvres de la Maison
Dauphine. Le don au moyen de l’assurancevie permet au donateur de réaliser d’importantes économies d’impôt.

LE DON TESTAMENTAIRE (LEGS)

LE DON DE TITRES
COTÉS EN BOURSE

Il ne faut pas nécessairement une grande
fortune pour faire un don par testament. Tout
don est apprécié. Aussi, le don testamentaire est une des façons les plus simples de
planifier un don. Par un legs particulier, vous
pouvez donner un montant précis; par un
legs résiduaire, vous pouvez donner la totalité ou un pourcentage de ce qui reste après
le paiement des dettes et des legs particuliers. Les avantages fiscaux découlant d’un
don par testament peuvent réduire, de façon
appréciable, l’impôt à payer. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors aviser les Œuvres
de la Maison Dauphine de votre don à venir.

Vous pouvez transférer aux Œuvres de la
Maison Dauphine des titres cotés en Bourse :
actions, obligations, fonds communs de placement, etc. C’est l’une des façons les plus
avantageuses sur le plan fiscal de faire un
don important aux Œuvres de la Maison
Dauphine. Le don d’actions ou d’autres
titres donne droit à un crédit d’impôt. Ce
type de don peut vous convenir si vous souhaitez faire un don important sans puiser à
même vos liquidités, ou si vous possédez
des actions ou d’autres titres dont la valeur
a considérablement augmenté depuis leur
acquisition.

VOUS DÉSIREZ TRADUIRE
VOTRE SYMPATHIE AU DÉCÈS
D’UN ÊTRE CHER, FAITES
UN DON IN MEMORIAM
Plusieurs familles demandent à leurs
proches de verser des dons aux Œuvres
de la Maison Dauphine en mémoire de la
personne décédée. Parents et amis ont ainsi
l’occasion d’exprimer leur sympathie à la
famille éprouvée.
Lorsque vous faites un don In memoriam,
l’Œuvre fait parvenir une lettre à la famille
concernée afin de l’en informer.

VOUS POUVEZ CRÉER VOTRE
PROPRE FONDS DE DOTATION
POUR UN PROGRAMME
SPÉCIFIQUE DES ŒUVRES
DE LA MAISON DAUPHINE
En versant une somme (plus de 500 $ par
année, pendant au moins 5 ans) aux Œuvres
de la Maison Dauphine, vous pouvez mettre
sur pied votre propre fonds de dotation. Cet
engagement peut être payé en un seul ou
plusieurs versements.
Le Fonds de dotation que vous créerez portera ainsi toujours votre nom ou le nom de
votre choix. Le montant principal demeurera intact et sera investi par les Œuvres
de la Maison Dauphine à perpétuité. Seuls
les revenus générés par votre don seront
consacrés à un programme d’éducation et
de services de santé auprès des jeunes de
la rue, comme l’un des suivants : le travail
de Rue, le Local, Jeunes en action Dauphine
(JAD), l’École de la Rue, Babyboom, Santé et
Sexualité, et plusieurs autres services.
Si vous désirez planifier un don, n’hésitez
pas à communiquer avec nous par téléphone au 418 694-9616, poste 101 ou par
courriel à jcarrier@maisondauphine.org
Merci beaucoup
de votre soutien généreux !

