L’INCONDITIONNEL
VOTRE LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LA DAUPHINE ÉDITION AUTOMNE 2018
WWW.MAISONDAUPHINE.ORG
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

PRÊT À MARQUER UNE PAGE
D’HISTOIRE AVEC NOUS ?
Le tout nouveau spectaclebénéfice annuel « l’OPEN HOUSE
de La Dauphine » vous sera
présenté le 20 novembre,
au Palais Montcalm.
Animé par la très appréciée comédienne
Guylaine Tremblay et présidé par le maire
M. Régis Labeaume, cet événementbénéfice réunis 42 artistes de talents d’ici
pour soutenir la mission de l’organisme,
celle d’offrir un accueil inconditionnel,
une « MAISON OUVERTE » aux jeunes
défavorisés de la ville de Québec. Voici une
opportunité pour vous de participer à une
fête de grande qualité tout en aidant une
cause qui vous tient à cœur.
Nos artistes vedettes, Robby Johnson,
Marie-Denise Pelletier, Jonas Tomalty,
Renee Wilkin, Yvan Pedneault, Jérôme
Couture, Liana Bureau, Émilie Baillargeon, Christian B. Poulin et GabrielAntoine Vallée livreront leur propre matériel musical, sous la direction d’Hubert
Maheux. En plus d’être entourés de
danseurs, acrobates, cinq musiciens et
d’un chœur de vingt-quatre chanteurs,
sous la direction de Michel Aubert. Ce
spectacle multidisciplinaire et rythmé est
conçu et mis en scène par Richard Aubé.

AVANT-SPECTACLE VIP Faites parties
des privilégiés qui auront la chance de
rencontrer la talentueuse comédienne
Guylaine Tremblay ! Le président d’honneur,
M. Régis Labeaume sera également des
nôtres pour ce Cocktail-dînatoire VIP, en
compagnie de plusieurs invités de marque.
Exposition des réalités de la
rue, signée Bob photographie Alexandrine Duclos, alias Bob,
une jeune diplômée de l’École de
la Rue, nous présentera lors de ce
Cocktail VIP, une exposition à la fois vraie
et marquante des réalités de la rue. Ses
œuvres feront l’objet d’un encan silencieux
afin de supporter son merveilleux travail.
Ce sera aussi l’occasion, en cette même
journée, de venir rencontrer les membres
de l’équipe de La Dauphine qui se feront
un plaisir de vous accueillir, au 31 rue
D’Auteuil, entre 10H et 16H, afin de mieux
vous faire connaître notre organisme !
Merci de votre soutien indispensable à la
poursuite de notre mission. Au plaisir de
vous rencontrer le 20 novembre prochain.

André Marceau,
président Fondation
Maison Dauphine

VOUS FAITES PARTIE

DE LA SOLUTION…
Procurez-vous vos billets dès maintenant
pour la 1re édition du spectacle-bénéfice
l’OPEN HOUSE de La Dauphine, présenté
le 20 novembre 2018 au Palais Montcalm.
BILLETS : 1 877 641-6040
PALAISMONTCALM.CA
Cocktail-dînatoire VIP (avec présence
de Guylaine Tremblay) : 17H30
Spectacle : 19H30

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 135484137RR0001

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

TOUCHANTES

CÉLÉBRATIONS POUR
LES FINISSANTS 2018
DE L’ÉCOLE DE LA RUE
Terminant ainsi un chapitre culminant de
leurs vies, nos 4 finissantes et finissants
de l’École de la Rue ont reçu avec fierté
un certificat d’honneur de la part du
Lieutenant-Gouverneur l’honorable Michel
Doyon, et ce, en présence de la Fondatrice
de l’École, Sœur Cécile Girard.

En plus de recevoir une attestation de
réussite à la cérémonie de graduation, les
jeunes finissants ont récolté des bourses
et des prix offerts par des donateurs
généreux. Ce coup de pouce financier
est extrêmement précieux pour soutenir
l’engagement et la persévérance des
jeunes dans la poursuite de leurs études.
Orientations des jeunes diplômés :
formation professionnelle (plomberie/
chauffage et charpenterie/menuiserie) et
formation au niveau collégial (éducation
spécialisée et techniques d’analyses
biomédicales).

SERVICE BABY BOOM :
UNE FUTURE MAMAN

BIEN CHOYÉE

Depuis 2004, notre service Babyboom
permet aux jeunes parents ou futurs
parents de pouvoir développer leur
autonomie parentale ainsi que leurs
compétences face à la sécurité et au bienêtre des enfants. Par le biais d’ateliers
thématiques, d’activités de groupe,
de rencontres à domicile, Babyboom
accompagne une trentaine de familles
par an. Nous remercions tous nos généreux donateurs de vêtements et de
matériel pour enfant ou de maternité.
Votre contribution représente une aide
immense pour ces jeunes familles.
PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE

MODE DE PAIEMENT
PAR CHÈQUE(S) : Nombre de chèques
PAR PAIEMENTS PRÉ-AUTORISÉ(S) :
Nbr. de paiements :

(chèque(s) ci-joint(s)).

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation Maison Dauphine

spécimen de chèque ci-joint

au montant de

$, payables le

de chaque mois ou
des mois suivants :

Signature : 			
PAR CARTE DE CRÉDIT :
Nbr. de versements :

Visa ou

Mastercard

au montant de

$, payables le

No de la carte : 			
Date d’échéance :
Signature : 			

de chaque mois ou
des mois suivants :

UNE EXPÉRIENCE
TRANSFORMATRICE

POUR 9 JEUNES
DE LA DAUPHINE

ET SI L’ANIMAL
FAISAIT PARTIE
DE LA SOLUTION…

Saviez-vous que La Dauphine est parmi
les premiers et les seuls au Québec à avoir
développé une expertise sur la relation
humain-animal pour une clientèle ayant
de multiples problématiques, dont l’itinérance, la santé mentale, la toxicomanie,
etc. Le volet animal de La Dauphine,
considéré comme un point de repère dans
le milieu communautaire sur la question
du lien significatif (humain-animal) depuis
déjà huit ans est en plein développement
au sein de l’organisme. Deux intervenantes
formées en zoothérapie, Claudia Dorval
et Josée Thériault, animent des activités
de coaching canin, de prévention et de
responsabilisation auprès des jeunes.

Le 5 septembre dernier, 9 jeunes ont eu
la chance de vivre un moment significatif
avec des animaux sauvages et de la ferme
dans le cadre d’une activité organisée
avec Zoo Académie. Lors de cette visite,
les jeunes ont appris beaucoup sur euxmêmes : le respect de soi et de l’autre,
l’importance de gérer son stress, la
confiance en soi et la résilience. Josée
Thériault, accompagnatrice de cette
expérience inoubliable en zoothérapie,
nous confie qu’un des moments forts a
été le contact des jeunes avec un cheval
ayant été victime d’un grave traumatisme.
Agissant comme un puissant médiateur,
l’animal a fait tomber les barrières, les
peurs, les mécanismes de défense, les
masques… et surtout d’avoir rendezvous avec eux-mêmes.

BBQ ESTIVAL :

BONNE HUMEUR ET
MASCOTTE SONT AU

RENDEZ-VOUS !
La cuisine et le Local ont organisé,
tout au long de l’été, des dîners BBQ
sur la terrasse de La Dauphine.

Cette activité est toujours estimée
par les jeunes. Le dernier BBQ de l’été
a réuni, 40 jeunes et employés de La
Dauphine, autour d’une savoureuse
assiette de hot-dogs et hamburgers
préparés par notre duo du tonnerre
Lucie et Gisèle. Naturellement la bonne
humeur était au rendez-vous et nous
remercions la participation spéciale
de notre mascotte, Louis-Philippe, qui
a su animer le dîner par sa joie de vivre
et sa musique !

RÉUSSIR À SORTIR DE LA RUE À 15 ANS,

UN BON EXEMPLE DE RÉSILIENCE
William (nom fictif) provient d’une
famille dysfonctionnelle. Il a commencé à fréquenter La Dauphine à l’âge de
15 ans. Il était fréquemment en fugue
du Centre Jeunesse. Comme beaucoup
de jeunes de son âge, William était
souvent en état de consommation.
Dès sa première rencontre avec un
intervenant de La Dauphine, celui-ci a
constaté très rapidement que c’était un
jeune très difficile d’approche.
« Au fil du temps, le contact avec
William s’est amélioré. Le garçon s’est
confié à moi en citant l’enfance difficile
à laquelle il a eu droit; père absent,
mère monoparentale avec peu ou
pas de revenu. William a fait plusieurs
familles d’accueil, près d’une dizaine,
puis a terminé son adolescence au

Centre Jeunesse de Québec. Il a passé
beaucoup de nuits dehors, à errer et à
tenter de s’organiser tout seul. »
Malgré ce lourd passé, il regorge
d’une résilience hors du commun.
Du haut de ses actuels 18 ans, il s’est
trouvé un appartement hors de la ville,
afin de s’éloigner le plus possible de
ses démons. Il a trouvé un emploi et
il est même retourné aux études afin
d’avoir en main son diplôme d’études
secondaires.
Renforcé par ses récentes expériences positives, et avec l’appui d’intervenants de La Dauphine en qui il avait
confiance, aujourd’hui, William est un
exemple concret que les jeunes ont le
pouvoir de changer le cours de leur vie.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE ACCOMPAGNÉ DE SON ANIMAL :

UNE NÉCESSITÉ INCONTOURNABLE
POUR LES JEUNES SANS-ABRI
Imaginez si vous étiez seul, en
grande difficulté, à la rue, avec pour
seule compagnie votre animal, votre
seul lien significatif… Pour recevoir
de l’aide et de l’hébergement, vous
n’auriez d’autres choix que de
devoir vous séparer de celui-ci. Que
feriez-vous… ?

Cette problématique, La Dauphine
l’a solutionnée. D’abord, en mobilisant
des partenaires de la région : la Ville de
Québec, le Service de police, et ensuite
la communauté, afin de faire connaître
la ressource à notre clientèle si difficile
à rejoindre.
Rappelons que l’an dernier, près de
1000 nuitées ont été offertes aux jeunes
en situation d’errance ou d’itinérance,
filles et garçons, âgés entre 18 et
29 ans. Ces jeunes ont pu bénéficier
d’un lit, d’un repas chaud, de services

d’hygiène et d’une écoute active, et
ce, en compagnie de leur animal. Une
particularité qui s’avéra d’une nécessité
incontournable pour plusieurs jeunes de
la rue ! Soulignons également que les
liens créés entre les intervenants et les
jeunes ont permis de mieux identifier
les besoins particuliers de ces jeunes
et ainsi les aider à se focaliser sur une
démarche de remise en action : Service
Spécialisé Jeunes Dauphine et l’École
de la Rue.
La Dauphine souhaite ouvrir toutes les
nuits (7/7), à compter du 1er novembre
2018 jusqu’au 30 avril 2019, pour une
seconde année, MAIS …
Cette année, nous sollicitons votre
aide. Tout est prêt, matériellement parlant, pour accueillir les jeunes de la rue
et le besoin est toujours aussi grand.
Malheureusement, dû au phénomène du

plein emploi dans la région de Québec,
nous n’avons pu réussir à trouver toute
la main-d’œuvre nécessaire pour le
projet. Six postes d’intervenants ou
intervenantes sont disponibles dans
notre super équipe ! Cette personne se
trouve-t-elle dans vos connaissances
ou dans votre entourage ? Jeune
étudiant ou étudiante en techniques
d’éducation spécialisée, de travail social, d’intervention en délinquance ou
possédant une formation professionnelle d’agent sécurité, il s’agit d’un
excellent tremplin pour lancer une
carrière et pour acquérir de l’expérience !
Informations et comment postuler
Contactez-nous au 418-694-9616
risken@maisondauphine.org
ou visitez notre site internet
maisondauphine.org/actualites

FINALISTE DU PRIX
INSPIRATION 2018
Une reconnaissance distinctive et symbolique visant à souligner un organisme
d’entraide qui s’est démarqué tant par
ses projets novateurs, son engagement,
sa détermination et l’impact de ses
programmes auprès des jeunes issus de
milieux à risque. Un prix discerné par la
Fondation Jeunes en Tête. Encore deux
autres organismes sont dans la course,
nous sommes impatients de connaître le
nom du Lauréat qui sera dévoilé lors de
la projection d’une vidéo au Bal du maire,
le 7 décembre prochain. Félicitations à
toute l’équipe de La Dauphine pour ses
beaux efforts et espérons remporter les
honneurs cette année !

AMENER LE JEUNE À APPRENDRE
À VIVRE ET NON À SURVIVRE…
Un défi quotidien auquel le Service
Spécialisé Jeunes Dauphine répond
de manière unique. Ce programme
essentiel de deuxième ligne, d’une durée
de 180 heures sur 26 semaines, a permis
durant la dernière année, à 20 jeunes
en situation d’itinérance et vivant des
problématiques de santé mentale ou
toxicomanie, de s’intégrer et de réaliser,
eux aussi, leur objectif d’avenir. Il est
important de souligner que 12 jeunes
sur les 20 inscrits provenaient de
l’hébergement d’urgence.
L’intervention personnalisée auprès
des jeunes prend diverses formes, que
ce soit par le biais de sorties guidées,

d’activités de réflexion collective,
d’atelier de sports canin, de conférences
sur des sujets tabous, de réalisation
d’œuvres d’art, de projets d’orientation
vers la recherche d’emploi ou le retour
aux études.
LENTEMENT, MAIS SÛREMENT. Une
remise en action survient environ
6 mois après avoir fait ce programme.
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 personnelles et leur
projet de vie. Continuons de croire en
nos jeunes.

