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UNIS
POUR
DONNER
DES AILES AUX JEUNES DE LA RUE
la complicité de Richard Aubé, concepteur
et metteur en scène du spectacle.

Vous étiez 550 personnes de
la grande région de Québec
à vous être mobilisés pour
supporter la cause des jeunes
de la rue de La Dauphine.
Alliant témoignages et messages d’espoirs, la première édition du spectaclebénéfice L’OPEN HOUSE de La Dauphine
aura permis de remplir vos cœurs d’émotions en chansons puis de constater le
rayonnement des programmes d’accompagnement, des services de remise en
action et d’enseignement offerts à plus de
250 jeunes de la rue, âgés de 12 à 29 ans,
fréquentant la ressource chaque semaine.
Animé par la voix réconfortante de
Guylaine Tremblay, cet événement mémorable sous la présidence d’honneur du maire
de Québec, M. Régis Labeaume, a ainsi pris
son envol pour les années futures grâce à

Les artistes vedettes, tel que Robby
Johnson, qui avait été à la fois chamboulé
par la réalité des problématiques vécues
par ces jeunes et interpellé par la cause,
puisque lui-même a déjà « bu de l’eau
pour couper sa faim » ont su nous livrer un
émouvant spectacle. À cet égard, la finale
particulièrement touchante du medley
« Quand les hommes vivront d’amour »
aura rappelé que les jeunes de la rue sont
des citoyens capables d’agir sur le monde
qui les entoure et de devenir, ultérieurement, de véritables acteurs de développement dans la société.
Un brillant exemple nous a
d’ailleurs été exposé, lors du
cocktail VIP, par Alexandrine
Bob Duclos, jeune de La
Dauphine, diplômée de
l’École de la Rue, et maintenant photographe professionnelle en ascension. À découvrir !
Facebook @Bob photographie.
Partenaires, donateurs et spectateurs
de cette première édition, MERCI d’avoir
contribué à donner des ailes aux jeunes
de la rue de La Dauphine et d’avoir fait de
cet événement philanthropique un succès sans précédent.

ON VOUS PRÉPARE
UNE 2e ÉDITION À
DONNER DES AILES !
LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019

Vous faites partie de la solution…

Procurez-vous vos billets pour la 2e édition du spectacle-bénéfice L’OPEN HOUSE
de La Dauphine, présenté le mardi 19 novembre 2019 au Palais Montcalm. Mise en
vente des billets à compter du mois de mai.

BILLETS : 1 877 641-6040
PALAISMONTCALM.CA
Cocktail-dînatoire VIP (avec présence
de Guylaine Tremblay) : 17H30
Spectacle : 20H
Information et réservation :
fondation@maisondauphine.org
Votre soutien fait la différence dans la remise
en action des jeunes pour les aider à déployer
leurs ailes et se bâtir un avenir meilleur.
Merci de tout cœur !

André Marceau,
président
Fondation
Maison Dauphine

PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE

JE FAIS PARTIE DE LA SOLUTION - VOICI MA CONTRIBUTION
35 $

50 $

Reçu pour fins d’impôt

75 $
oui

100 $
non		

autre

$

No d’enregistrement 895029601RR0001

« Pour les jeunes de la rue, l’art sous toutes ses formes est une façon de s’ouvrir
à la société, un moyen de leur donner des ailes. » Guylaine Tremblay, porte-parole

Utilisez l’enveloppe-retour

VOUS AVEZ À CŒUR

LA MISSION DE LA DAUPHINE
Devenez un acteur de changement pour
l’amélioration de la situation des jeunes
dans le besoin à Québec. Comment puisje faire une différence ? Vous possédez
une expertise professionnelle qui pourrait
nous aider à sensibiliser la communauté
en appuyant le développement durable des
services de l’organisme.
DEVENIR MEMBRE DE LA DAUPHINE,
Faites-nous parvenir une demande écrite :
31 rue D’Auteuil
Québec (Québec) G1R 4B9
courrier@maisondauphine.org

PORTES OUVERTES
À LA DAUPHINE :
MARDI 14 MAI 2019
De la rue à La Dauphine, entrez dans notre
réalité quotidienne. Partenaires, collaborateurs et autres représentants du grand
public, profitez de cette occasion pour découvrir ou mieux connaître La Dauphine,
nos jeunes, nos services, nos installations
et d’échanger avec le personnel en lien
avec le monde de la rue. Entre 10H et 16H,
au 31 rue D’Auteuil, on vous y accueille
inconditionnellement.

LA RÉALITÉ
INSPIRANTE

DE LA MISSION

remercions la Fondation Jeunes en Tête
ainsi que l’équipe TVA pour leur contribution extraordinaire et tous les jeunes de
La Dauphine qui ont participé à la réalisation de cette vidéo empreinte d’authenticité qui témoigne de la réalité inspirante
de la mission de La Dauphine.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
Visionnez la vidéo disponible sur
YouTube : La Dauphine - Un accueil inconditionnel des jeunes
de la rue de Québec

DE LA DAUPHINE
Nous célébrons la nomination de toute
l’équipe de La Dauphine en tant que
Lauréat au Prix Inspiration de Québec
2018, délivré par la Fondation Jeunes en
Tête à l’occasion du 8e Bal du maire.
Nous sommes à la fois touchés par
cette récompense distinctive et symbolique visant à souligner un organisme
d’entraide jeunesse qui s’est démarqué
dans notre région tant par la qualité de sa
gestion, son sens de l’entrepreneuriat et
ses projets novateurs que par son impact
auprès des jeunes en difficulté. Nous
PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE
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PAR CHÈQUE(S) : Nombre de chèques
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L’AIDE BÉNÉVOLE À LA CUISINE, UNE ENTRAIDE
QUI NOUS RESSEMBLE ET QUI NOUS RASSEMBLE

REMISE DE MÉRITAS
À L’ÉCOLE DE LA RUE
Le 17 janvier dernier, nous avons célébré 6 élèves lors d’un dîner méritas animé par le personnel de l’École de la Rue.
Comme la philosophie de l’école repose
sur la pédagogie de la valorisation,
souligner les forces, les qualités et les
réussites des élèves est quelque chose
qui nous tient vraiment à cœur. Avec
une formule dîner pizza, nous avons
rassemblé tous les élèves présents lors
de cette journée spéciale et nous avons
attribué 6 méritas inspirants où il était
inscrit les forces spécifiques de chaque
jeune s’étant distingué lors de la session d’automne dernier.
Ce geste, peut-être simple, peut avoir
un impact positif non négligeable sur
l’estime de soi et la confiance en soi,
à l’École. Les jeunes qui fréquentent
La Dauphine ont une estime de soi fragilisée, en général. Ils ont des mécanismes de défense qui les protègent
des autres. Une bonne estime de soi
permet de s’épanouir dans de nombreux domaines et d’éviter de développer des troubles tels que la dépression
et certains troubles anxieux.
Réussir un examen, participer au
conseil étudiant ou encore aider un
ou une collègue de classe à solutionner un problème de mathématique, ce
sont toutes de belles situations pour
se sentir valorisé. Lors de la remise
des méritas, nous avons célébré les
jeunes devant leurs pairs, les avons
photographiés et certains ont même
pris en photo leur méritas. Et, nous répéterons cet événement deux fois par
année! La fierté personnelle n’a pas
de prix et être témoin de ce sentiment
vécu chez un autre être humain nous
rend tout à fait privilégiés…
Caroline Betty,
responsable de l’École de la Rue

Chaque semaine, la réception du camion de livraison de Moisson Québec
mobilise une belle équipe de bénévoles et
de jeunes de La Dauphine assidus à venir

donner un coup de main à la cuisine pour
décharger, trier, et ranger toute la nourriture. Les denrées reçues selon la disponibilité des aliments permettent d’assurer
la préparation collective de déjeuners,
dîners et soupers servis tout au long de
la semaine, mais également requièrent
beaucoup de créativité et d’adaptation
pour composer des recettes nutritives
pour ces jeunes en pleine croissance.
De plus, tous les vendredis La Dauphine
remet un panier de nourriture à chaque
jeune qui fait la demande.

LA DAUPHINE CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
2079 PANIERS DE NOURRITURE DISTRIBUÉS EN 2018,
5188 DÉJEUNERS, 7941 DÎNERS ET 1724 SOUPERS
Saviez-vous que La Dauphine
distribue plus de 2000 paniers
de nourriture chaque année

serait difficile d’assurer une distribution constante, et une sécurité alimentaire pour nos jeunes.

L’insécurité alimentaire est une réalité qui touche nos jeunes en situation
de pauvreté, l’inquiétude et les efforts
déployés pour se procurer de la nourriture engendrent un stress parfois
considérable occasionnant des répercussions sur la santé mentale. Nous
remercions de tout cœur Moisson
Québec, ainsi que nos partenaires
alimentaires saisonniers sans qui il

L’équipe de La Dauphine en préparation de la
livraison des paniers de Noël pour les jeunes !

À LA RUE EN HIVER AVEC SON CHIEN
L’HÉBERGEMENT DE LA DAUPHINE, UN RÉPIT

POUR SE RACCROCHER ET CONTINUER

L’hébergement d’urgence de La
Dauphine c’est plus de 100 jeunes
différents, garçons ou filles, de 18 à
29 ans qui jusqu’à maintenant ont pu
avoir un répit de la température hivernale, et tout ça, en compagnie de
leurs animaux.

C’est notamment le cas de Lukas
(nom fictif) qui dormait sur les lieux
de son travail, un lave-auto, en compagnie de sa chienne un boxeur croisé labrador. Deux semaines dans la
rue, affaiblie par les températures si
froides de notre hiver, il a finalement
passé par-dessus son orgueil et est
venu chercher de l’aide à l’hébergement de La Dauphine. « Le fait de ne
pas stresser, de ne pas penser que
je vais devoir me trouver un endroit
pour moi et mon chien … c’est ce qui
me raccroche à continuer », affirme
Lukas.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

POUR LES ENFANTS DES
FAMILLES BABYBOOM
C’est avec des étoiles plein les yeux
que 22 enfants et leurs parents accompagnés par le service Babyboom
ont festoyé lors du brunch annuel de
Noël tenu cette année à l’Hôtel Manoir
Victoria. Nous pouvons dire qu’une fois
de plus, la magie était au rendez-vous
avec la présence du Père Noël et de la
Fée des glaces qui les attendaient avec
un sac rempli de cadeaux à faire rêver,
gracieuseté de l’Arbre Enchanté de
Place Laurier. Cet organisme permet depuis plusieurs années à des donateurs
d’acheter un cadeau pour un enfant défavorisé qui en fait la demande. Merci,
votre contribution représente une aide
immense pour ces jeunes familles.

LE SERVICE SPÉCIALISÉ
JEUNES DAUPHINE (JAD)
Cette démarche offerte aux jeunes
en situation de grande précarité à
La Dauphine est en partenariat avec
Emploi Québec.
Elle permet aux jeunes ce temps nécessaire, cette transition de passer de
la rue, à la stabilité et à un projet de vie.
L’année passée, 12 jeunes sur 20 provenaient de l’hébergement d’urgence. Ils
étaient donc en situation d’itinérance.
Le programme, d’une durée de 6 mois,
leur permet de lâcher prise, de se stabiliser, de trouver un logement, d’avoir
de saines habitudes de vie pour enfin de
tracer leur projet de vie.
En groupe ou en individuel, les jeunes
sont guidés à développer leur confiance
en soi plutôt que d’être dans la méfiance, ils sont également amené à
prendre leur vie en main plutôt que
d’être en mode survie, et à faire partie
de la solution plutôt que de croire qu’ils
font partie du problème. Ils apprennent
à vivre des succès et enfin ils sont outillés pour retourner à l’école ou sur le
marché du travail.
Josée Thériault, responsable
du Service Spécialisé Jeunes

L’ÉQUIPE DE LA LIAISON

COMMUNAUTAIRE
Le service de la liaison de
La Dauphine est présent pour
faire le pont entre nos différents
services et la communauté.

Nous assurons une représentation auprès des tables de concertation qui sont
en place pour arrimer les différents organismes communautaires dans leurs
missions auprès des jeunes ou des personnes qui présentent une instabilité résidentielle. Ainsi, nous faisons connaître
nos services tout en s’inspirant à notre
tour des services complémentaires
offerts par les autres organismes pouvant aider nos jeunes. De plus, ces rencontres nous permettent de développer
des partenariats et d’offrir une brochette de services plus étendue.
Un accompagnement essentiel pour se
réapproprier une identité et se reconstruire une dignité.

DES DONS QUI RÉCHAUFFENT
LES CŒURS... ET LES PIEDS
Le trio d’ex-hockeyeurs Francis Bouillon,
Simon Gagné et Alain Côté a joué au père
Noël en offrant tuques, bottes, gants et
«combines» en plus de servir le repas du
midi aux jeunes de La Dauphine.
L’ancien défenseur du Canadien Francis Bouillon a toujours été sensible aux
causes touchant les jeunes, puisqu’il a
grandi dans Hochelaga-Maisonneuve,
un quartier un peu défavorisé, où il dit
avoir eu la chance de recevoir de l’aide.
« Quand je peux redonner, je m’implique.
Nos enfants sont chanceux et ils ont
tout ce qu’ils veulent. Quand on peut

Ce qui est passionnant en tant qu’agent
de liaison, c’est de pouvoir offrir quotidiennement un support direct et essentiel à nos jeunes dans le besoin. Nous les
aidons à se réapproprier une identité et
à se reconstruire une dignité. Nous les
accompagnons pour se procurer des
documents existentiels comme un certificat de naissance ou une carte d’assurance maladie. Nous les appuyons en
période de remise des rapports d’impôt
avec l’aide de l’un de nos bénévoles.
Puis nous les accompagnons dans leur
quête de chambres, de logements et
pour certains d’entre eux l’obtention de
subventions à ce niveau. Nous les aidons à s’équiper pour aménager convenablement. Nous les guidons, appuyons
et assistons dans des démarches d’aide
sociale, de chômage, de recherche
d’emploi ou de retour à l’école, mais pardessus tout, nous les écoutons. Nous
les accompagnons en thérapie, à la clinique SPOT, à la clinique communautaire SIDEP-SABSA, en centre hospitalier, au CLSC, bref partout où ils doivent
essentiellement aller. Nous contribuons
par cet accompagnement dans des
démarches concrètes à faire diminuer
l’anxiété de nos jeunes, par des résultats
encourageants.
Claude Marin,
agent de liaison pour La Dauphine

redonner à la communauté, surtout que
le temps des Fêtes arrive, les vêtements
Nat’s sont des vêtements robustes et
ils sont très chauds. On voit les visages,
les jeunes sont heureux ! », a souligné
Francis Bouillon. En plus de remettre
ces vêtements et produits Nat’s offerts
généreusement par l’entreprise québécoise Paragone en collaboration avec
le groupe MVP. Les joueurs vedettes ont
profité de l’occasion pour aider à servir
le repas du midi et échanger avec les
jeunes dont certains ont même demandé un autographe !
Merci d’avoir donné chaleur et confort
à des jeunes qui en avaient réellement
besoin.

