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DEPUIS LES DERNIERS MOIS, vous avez probablement entendu

Madame Guylaine Tremblay, porte-parole de la campagne de financement menée par
la Fondation Maison Dauphine, faire la promotion de l’Opéra Rock « À cause de Carmen ».
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Cette initiative a été majoritairement
financée par le privé et en partie par le
secteur municipal. En effet, comme les
subventions ministérielles pour ce projet
tardent à venir, mais que les besoins des
jeunes sont multiples, nous devions aller
de l’avant rapidement afin de répondre
aux urgences du milieu. Nous sommes
donc très heureux de cette réussite qui
prouve encore une fois que vos dons font
la différence auprès des jeunes et ils en
sont très reconnaissants.

Ce spectacle a été créé spécifiquement
pour marquer le 25e anniversaire de La
Dauphine et pour obtenir le financement
requis pour offrir un hébergement hivernal d’urgence aux jeunes de la rue.
Cet évènement nous a permis de ramasser les sous pour la mise sur pied de l’hébergement dès novembre 2017. Celui-ci
fait suite au projet pilote de l’an dernier

qui nous a apporté un éclairage sur les
besoins réels des jeunes.
En effet, huit à neuf jeunes pourront bénéficier, chaque nuit, d’un hébergement d’urgence et d’un accueil personnalisé pour les
six mois les plus froids de l’hiver. Ils pourront y accéder avec leur animal de compagnie, sept jours sur sept. Ce type d’hébergement est unique dans la ville de Québec.

Votre soutien nous permet d’entrevoir un
avenir plus sécurisant et apaisant pour les
jeunes, ce qui offre en retour, à tous les
citoyens, une société plus saine.

MERCI à tous !

Ken Risdon, Directeur général
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
À CONTRIBUER
À AMÉLIORER
LA SITUATION DES
JEUNES DE LA RUE ?
Vous possédez une expertise pour contribuer à promouvoir le développement de
La Dauphine ? Devenez membre de la
corporation Les Œuvres de la Maison
Dauphine  ! C’est facile. Faites-nous parvenir une demande écrite en précisant
comment vous envisagez contribuer au
développement de La Dauphine.
Adressez votre demande à :
DEVENIR MEMBRE DE LA DAUPHINE,
31 rue D’Auteuil
Québec (Québec) G1R 4B9.

DE LA RUE
AU LOGEMENT :
UN LONG
PARCOURS…
Vivre dans la rue, dans un boisé ou sur
le bord de la rivière St-Charles en plein
été, pendant une courte période, peut
faire vivre un sentiment de liberté,
mais quand les intempéries ou le froid
arrivent, ce sentiment se transforme
vite en cauchemar pour pouvoir survivre.
De plus, si c’est un jeune qui veut
s’engager dans un cours professionnel,
dans un travail régulier ou dans des
travaux communautaires, l’absence
d’hébergement convenable et stable peut
représenter une embûche d’importance.
Le projet risque d’avorter.

Une panoplie de formules existe, plus ou
moins formelle et plus ou moins accessible.
Les jeunes peuvent être orientés vers des
chambres et des loyers dans le marché privé
sans subvention, mais les faibles revenus de
ceux-ci risquent de retourner les jeunes à la
rue à courte ou moyenne échéance. On peut
trouver des places en OSBL sous forme de dortoirs, de chambres ou de logements. On peut
rechercher des chambres ou des logements
subventionnés en coopératives d’habitation
ou directement dans le secteur privé locatif
en partenariat avec un organisme comme
Accroche-toit ou Clés En Main. Il est possible
aussi de faire une demande d’habitation à
loyer modique (HLM) auprès de l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ).
Il faut noter que dans tous les cas de demande de subvention au logement, des démarches auprès de l’OMHQ doivent être entamées et plusieurs pièces justificatives doivent
être fournies. C’est le début de l’aventure, car
les jeunes de la rue sont souvent sans papier.

Lorsque le jeune errant va coucher chez des
amis ou chez des membres de sa famille, il se
sent parfois, voire trop souvent, dérangeant.
Et s’il réside avec des amis qui consomment
et fêtent un peu trop, le climat s’oppose régulièrement aux prérequis pour pouvoir fonctionner dans un projet de vie.
Plusieurs formes d’hébergement sont possibles pour répondre aux besoins des jeunes
selon leur degré d’autonomie, leurs modes
de vie et leur degré d’implication dans leurs
projets.
L’hébergement d’urgence dans un refuge
communautaire représente une solution temporaire pour ces jeunes, mais un type d’hébergement plus stable est souhaitable pour mieux
répondre aux différents besoins de ceux-ci.

Ainsi, il faut accompagner les jeunes pour
qu’ils obtiennent leur certificat de naissance au bureau du directeur de l’état civil
du Québec à Ste-Foy. Ensuite, effectuer les
démarches pour qu’ils obtiennent leur carte
d’assurance-santé au CLSC Haute-Ville, à la
RAMQ sur le boulevard Lebourgneuf ou par
internet, selon le cas. Parfois la collaboration
de la famille peut nous faciliter grandement
la tâche pour obtenir ces pièces, mais ce
n’est pas toujours le cas. Ensuite, ils doivent
fournir une copie de leur rapport d’impôt
et de leur avis de cotisation de la dernière
année. Comme les rapports d’impôts sont
rarement faits, il faut donc les référer à un
service communautaire la plupart du temps.
Ils doivent aussi fournir une copie de leur
ancien bail… Ces démarches prennent plusieurs semaines.

Si les jeunes ont des enfants, il faut aussi
fournir les pièces justificatives reliées à ces
derniers. Finalement, nous devons les aider
à remplir les différents formulaires liés aux
organismes concernés…
Lorsqu’il s’agit d’un logement subventionné
dans le secteur privé, une fois la demande
acceptée par l’organisme et par l’OMHQ, le
magasinage d’appartement commence.
Plusieurs demandes ne dépassent pas
l’enquête de crédit… Si le jeune possède un
chien, ça se complique, en fonction du poids
du chien et du secteur recherché… Lorsque
le futur locataire s’est finalement déniché un
logement, des enquêteurs de l’OMHQ vérifient le logement et la régie donne ensuite
son accord pour la signature du bail.
Ensuite, vient l’étape de la quête de
meubles et d’effets personnels auprès de
différents organismes et donateurs, puis
celle de l’emménagement.
Un support de maintien en logement peut
être nécessaire pour s’assurer que le nouveau locataire effectue les actions nécessaires pour ne pas perdre son logement. Ce
support doit être individualisé. Pour un, l’aide
peut concerner l’entretien du logement, le
ménage…, pour un autre, une supervision
au niveau du budget, du paiement du loyer
et des comptes liés au logement est souhaitable, sinon nécessaire… Des interventions
au niveau du civisme et du bon voisinage
sont parfois requises… Donc, l’aide se poursuit et des ressources doivent être mises en
place après l’octroi d’un logement et à mesure que le jeune apprend à s’acquitter de
ses responsabilités de locataire.
La table est mise pour réaliser
ses projets de vie…
Claude Marin, Agent de liaison
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AU PROFIT DE LA DAUPHINE : FRANC SUCCÈS DE L’OPÉRA ROCK « À CAUSE DE CARMEN »
Pour souligner le 25e anniversaire de
La Dauphine, la Fondation Maison
Dauphine a présenté une série de cinq
représentations de l’opéra rock
À cause de Carmen. L’événement s’est
tenu du 17 au 21 octobre dans le lieu
inusité qu’est la Fabrique d’obus de
Parcs Canada.
Conçue et réalisée par les Productions
Richard Aubé, cette production artistique
a présenté des extraits tantôt chantés,
tantôt racontés, de l’opéra Carmen de
Georges Bizet. Dans un environnement
hors du commun rappelant l’univers des
jeunes de la rue, ceux-ci ont sensibilisé
les spectateurs à ce que vivent les jeunes
en situation d’itinérance et d’errance. À
cause de Carmen décrit le parcours de
cinq jeunes de la rue qui voient leur quotidien changer lorsqu’une compagnie
d’opéra s’installe à quelques mètres de
leur squat.

Touché par la dure réalité de ces jeunes,
Richard Aubé a recueilli plus d’une dizaine
de témoignages provenant de jeunes
ayant vécu dans la rue. L’auteur désirait
créer un spectacle authentique et réaliste.
Mission accomplie !
Pour sa part, M. André Marceau, président de la Fondation Maison Dauphine,
était très fier d’annoncer que la campagne de financement avait atteint ses
objectifs. Rappelons que les recettes serviront à mettre en place un nouveau service d’hébergement de nuit à l’intention
des jeunes de la rue accompagnés ou non
de leur animal, pour les six mois d’hiver.
M. Marceau a tenu à témoigner sa reconnaissance envers Cominar et le
Mouvement Desjardins qui ont présenté
l’événement ainsi qu’aux nombreux partenaires associés et donateurs qui ont
collaboré au succès de l’activité.

Fidèle à son engagement de soutenir La
Dauphine, M. Régis Labeaume, maire de
Québec, a agi à titre de président d’honneur. Mme Guylaine Tremblay, porte-parole de l’événement, a, quant à elle, accepté de mettre sa popularité au service
des jeunes qui fréquentent La Dauphine.
Son témoignage a su toucher les gens,
mettant ainsi la table aux émotions fortes
que le spectacle a soulevées dans le
public.
Ce projet aussi audacieux que magique
n’aurait pu se réaliser sans la précieuse
collaboration de nombreuses personnes
qui, interpellées, ont dit un grand OUI
à la cause. Au nom des membres de la
Fondation Maison Dauphine, nous les remercions du fond du cœur.

Jacques Carrier, Directeur général
Fondation Maison Dauphine

LE MILIEU DE VIE
PREND DE L’EXPANSION…
On remarque chez les jeunes, depuis un peu
plus d’un an, une augmentation de la pauvreté,
de la désorganisation, de la consommation, de
même qu’un accroissement des troubles de
santé mentale ce qui mène à une aggravation
de l’itinérance chez les jeunes.
Outre ces raisons, la réflexion d’ouvrir l’hébergement d’urgence repose aussi sur le fait que
la clientèle ciblée par ce projet, soit les jeunes
de 18 à 29 ans, se retrouve dans un « trou de
service » puisqu’elle ne s’identifie pas aux
autres milieux d’hébergement.

LES FINISSANTES ET LES
FINISSANTS DU SERVICE
SPÉCIALISÉ JEUNES
Le Service Spécialisé Jeunes est financé par
Emploi Québec et il est offert aux jeunes de
18 à 29 ans. Depuis un an déjà, il est fort populaire et répond bien aux besoins des jeunes
de La Dauphine. Les jeunes inscrits prennent
un temps pour partir à la découverte d’euxmêmes, se rebranchent sur leurs rêves, se
donnent un plan pour les atteindre et surmonter les difficultés qui les entravent.

LES FINISSANTES
ET LES FINISSANTS
DE L’ÉCOLE DE LA RUE

Trois en emploi, trois en recherche d’emploi,
un inscrit en thérapie, un inscrit au cégep, une
inscrite au projet Viaduc des arts, un inscrit à la
formation en démarrage d’entreprise, un inscrit
au DEP en soudure, un a fait un stage dans une
cafétéria et deux inscrits à l’École de la Rue.

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

Félicitations aux participants !

Félicitations !

Parmi les seize participants de 2016-2017,
quatorze jeunes ont terminé avec succès.
Seulement deux personnes ont quitté le programme en cours d’année.

À la lumière de ces constatations, La Dauphine
offre depuis le 1er novembre, un horaire élargi
en ouvrant le Local, milieu de vie des jeunes,
tous les soirs de semaine (du lundi au vendredi)
jusqu’à minuit en plus de l’offre d’hébergement
toutes les nuits, 7 jours sur 7, et ce, jusqu’au
30 avril 2018. Ce projet va permettre d’avoir un
contact privilégié avec une clientèle difficile à
rejoindre soit les jeunes en situation d’errance
ou d’itinérance. Les jeunes pourront manger,
se doucher, laver leurs vêtements, dormir une
bonne nuit au chaud et prendre un petit déjeuner avant de repartir le lendemain. Il sera aussi
possible pour eux de rencontrer un intervenant
ou l’agent de liaison si nécessaire.
Ce service offrira aux jeunes une alternative
positive et la chance de se trouver un endroit
plus sécuritaire. De plus, il nous offrira la possibilité de sensibiliser un bon nombre de jeunes
aux diverses ressources communautaires donc
de travailler sur leur réinsertion sociale.
Jean-Luc Poitras, Responsable du milieu de vie

LE VOLET ANIMAL
À LA DAUPHINE
Le 17 octobre, dans le cadre de son 25e anniversaire, La Dauphine a organisé, à Québec, la
première édition de la journée de réflexion sur :
« L’importance de l’animal pour la personne en
difficulté ou à la rue ».

SORTIE AUX POMMES
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. Les enfants étaient
bien heureux de cueillir des pommes et
de jouer avec les autres enfants. Les parents ont eu l’occasion de socialiser avec
d’autres parents qui vivent souvent les
mêmes situations qu’eux. Tous ont apprécié la sortie et certains ont même participé à une cuisine collective la semaine
suivante. Ils ont pu cuisiner des bonnes
confitures avec les pommes ramassées
lors de la sortie.

PARTY BBQ DU LOCAL POUR LE 25e
Le 15 septembre, dans le cadre du
25e anniversaire de La Dauphine, LouisPhilippe et Rosalie, intervenant et intervenante au Local des jeunes, ont planifié
une activité : BBQ animé sur la terrasse.
Tous ont eu droit à des hot-dogs traditionnels ou végétariens. Quatre « slameurs »
étaient sur place et nous ont fait vibrer
avec leurs textes engagés.
Plusieurs jeunes ont participé à un atelier
de peinture et certains ont pu également
profiter des talents d’une jeune artiste qui
a réalisé des tatouages temporaires au
« air brush » qu’ils ont arboré avec fierté
pour le reste de la journée. L’ambiance
était à la fête et à la bonne humeur.
Environ 90 personnes ont participé à
cette activité et tous ont exprimé de
bons commentaires.
Louis-Philippe Rochette, Intervenant multimédia

CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives sont recommencées depuis 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 raconter des blagues en
cuisinant avec d’autres personnes vivant
des situations similaires à eux. Ces activités ont également comme buts d’outiller les
participants pour varier leur menu de tous
les jours et leur permettre d’exécuter des
nouvelles recettes bonnes pour la santé.

FÊTE DU 25e ANNIVERSAIRE
AU PARC VICTORIA
Dans le cadre des festivités du 25e, le
26 août au parc Victoria sous un soleil radieux, s’est tenu une fête familiale organisée spécialement pour les jeunes familles
du programme Babyboom. Les enfants
ont pu s’amuser joyeusement dans les
jeux gonflables. Ceux qui le désiraient ont
eu la chance d’être maquillés par une de
nos deux gentilles bénévoles. Ils ont aussi
beaucoup apprécié le jeu de la pinata en
espérant goûter aux bonbons cachés à
l’intérieur. Le plaisir était au rendez-vous
et les parents ont aussi apprécié de socialiser entre eux et de vivre un beau moment
de détente. Parmi les participants à cette
fête, trente personnes du programme
Babyboom et environ trente personnes
en provenance du quartier avoisinant ont
assisté à cet événement.
Lucie Millette, Responsable de Babyboom

Les objectifs de la rencontre étaient de sensibiliser les différents organismes et la population afin de chercher ensemble des pistes de
solutions. En effet, il arrive que, pour obtenir
un hébergement, des gens dans la rue n’aient
d’autre choix que de se départir de l’animal qui
les accompagne et qui est souvent un ancrage
pour eux. Voici les titres des trois conférences
qui ont été présentées :
• Comment la relation avec l’animal sauve
une vie, avec Sandra Friedrich.
• La mémoire émotionnelle et la zoothérapie, avec Danielle Gauthier De Varennes.
• Le pouvoir d’agir d’un animal de compagnie sur le processus de désaffiliation
sociale dans lequel une personne qui vit
dans la rue se situe, par Caroline Leblanc.
Des représentants de différents organismes
étaient présents dont : une enseignante en
médiation animale (zoothérapie) du cégep de
La Pocatière, une intervenante du PIPQ, une
vétérinaire aussi chroniqueuse (par intérim) à
l’émission Salut Bonjour Week-End, l’Engrenage St-Roch, le Squat Basse-Ville, l’AQDR,
le Carrefour Jeunesse Emploi de la CapitaleNationale, la revue Pattes Libres et Normand
Provencher du Journal Le Soleil.
Après les conférences, nous avons échangé
ensemble pour tenter de trouver des pistes
de solutions afin d’aider les gens en difficulté
ayant un animal. Voici quelques pistes de solutions qui ont été mentionnées lors du panel de
discussion:
• développer un réseau de familles
d’accueil pour les personnes,
• ouvrir la porte aux animaux
dans les centres de jour,
• et bien d’autres…
Cette question, « En quoi est-ce important
pour vous d’avoir ou plutôt de cohabiter avec
un animal ? », a été posée à des amoureux
des animaux sur divers groupes Facebook.
240 personnes ont répondu. Les résultats de
ce sondage, fait au printemps 2017 par Josée
Thériault, responsable du volet animal à La
Dauphine, ont aussi été remis aux participants.
Et si l’animal faisait partie de la solution ?
Josée Thériault, Responsable du volet animal

