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DE PETITS GESTES  
QUI DONNENT D’IMMENSES RÉSULTATS !
Il y a un mois, une jeune de La 
Dauphine est venue dans mon bureau 
afin de me transmettre une demande 
officielle qu’elle avait inscrite sur 
une petite feuille. Elle me l’a remise 
timidement en précisant sa requête.

Cette jeune fille participe activement 
à notre programme Babyboom. Elle est 
nouvelle mère d’un beau bébé qui nous 
esquisse d’incroyables sourires à cha-
cune de ses visites.

Sa demande, pourtant toute simple, 
m’a touché profondément. Elle voulait 
faire la fête du baptême de son enfant à 
La Dauphine. Un projet merveilleux auquel 
nous avons acquiescé immédiatement.

Depuis mes débuts à la direction de La 
Dauphine, j’ai eu le bonheur d’être invité à 
de nombreuses reprises, par des jeunes, 
à des événements marquants de leur vie. 
Et c’est tout un honneur. Il n’y a pas très 
longtemps, il y a eu à La Dauphine une 
demande en mariage très touchante, une 
graduation d’école, et même une jeune 
qui, à la remise de son diplôme d’études 
collégiales, nous a invités à la cérémonie.

Ces moments privilégiés sont ma-
giques et ils soudent davantage l’équipe 
aux jeunes de la rue. Surtout, ils reflètent 
l’importance de la  contribution que vous 
apportez à ces jeunes depuis des années.

Votre générosité s’inscrit dans l’en-
semble des gestes que nous pouvons leur 
apporter régulièrement.

Il y a des réussites toutes les semaines, 
et je peux même affirmer qu’il y en a quo-
tidiennement. Des jeunes qui, chaque jour, 
prennent de plus en plus confiance en 
eux, et qui contribuent à leur tour, au bien-
être des gens autour d’eux. Car ils aiment 
aussi donner à leur tour, dès qu’ils en ont 
la chance.

Vous nous offrez la possibilité de les 
accompagner et nous vous sommes très 
reconnaissants.

Merci de nous offrir cette chance 
unique, et cela année après année, jour 
après jour.

Ken Risdon

QUOI DE NEUF  
À LA DAUPHINE ? 
TÉMOIGNAGE DE 
L’AGENT DE LIAISON
Le 6 septembre 2016, j’ai eu le privilège 
de me joindre à l’équipe de La Dauphine 
en tant qu’agent de liaison. Une partie 
de ma tâche consiste à accompagner les 
jeunes dans certaines démarches pour 
les initier à devenir plus autonomes, 
à dépasser leurs peurs et à mieux 
s’intégrer; je fais aussi le lien entre  
les différents organismes et le nôtre. 

De plus, je me joins à l’équipe d’inter-
vention comme agent de milieu pour ap-
puyer mes collègues et pour renforcer mes 
liens avec les jeunes utilisateurs de nos 
services, bref, me rendre utile auprès d’eux. 

L’autre partie consiste à mettre en 
place un nouveau service auprès des 
jeunes qui transitent des centres jeu-
nesse vers la communauté. Ce service 
est au centre d’un projet stratégique 
d’intégration sociale monté par et pour 
les jeunes participants en milieu ins-
titutionnel et dans la communauté. Le 

UN DON IN MEMORIAM
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 Dau-
phine à la mémoire de la personne décédée. C’est 
une manière de lui rendre hommage ou d’expri-
mer leur sympathie à la famille éprouvée, tout 
en contribuant à la continuité de La Dauphine. 
Lorsque vous faites un don In memoriam, l’Œuvre 
fait parvenir une lettre à la famille concernée afin 
de l’en informer.

Nos dépliants sont aussi disponibles 
dans plusieurs maisons funéraires. 
Faites-en la demande !

PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE



MODE DE PAIEMENT

  PAR CHÈQUE(S) : Nombre de chèques   (chèque(s) ci-joint(s)).  Veuillez libeller votre chèque au nom de La Dauphine

  PAR PAIEMENTS PRÉ-AUTORISÉ(S) :  spécimen de chèque ci-joint 

 Nbr. de paiements :   au montant de   $, payables le    de chaque mois ou 

 Signature :     

 des mois suivants :  

  PAR CARTE DE CRÉDIT :  Visa ou  Mastercard 

 Nbr. de versements :   au montant de   $, payables le    de chaque mois ou 

 No de la carte :     

 des mois suivants :  

 

 Date d’échéance :  

 Signature :    

moyen privilégié dans ce projet est le 
portfolio, qui consiste plus précisément 
en un porte-document cartonné dans 
lequel le jeune rassemble la documen-
tation nécessaire à l’atteinte de ses 
objectifs rattachés à des moyens et à 
des ressources. S’ajoutant à cela, une 
supervision individuelle qui sert dans 
un premier temps à créer un lien puis à 
évaluer avec le participant ou la partici-
pante son taux de satisfaction dans les 
différentes sphères de sa vie. On regarde 
avec lui ou elle, ses forces, ses rêves et 
ce qui a fait obstacle à la réalisation de 
ceux-ci. On explore les ressources qu’il 
possède, celles qu’il a déjà utilisées et 
celles qui pourraient bien l’épauler pour 
concrétiser ses objectifs. Tout cela dans 
le but de préciser son projet stratégique 
d’intégration sociale. Nous l’accompa-
gnerons dans la prise de contact avec 
les organismes tant au niveau de l’orga-
nisation en institution, qu’à celui de 
l’actualisation de son projet pendant et 
après sa sortie.

Bref, c’est un merveilleux défi qui 
m’attend en collaboration avec les 
centres jeunesse de la région de Québec 
en lien avec sa communauté d’accueil 
qui est aussi la nôtre.

Claude Marin 
Agent de liaison pour La Dauphine

BAPTÊME DE MAÏLYE
Le 31 juillet et pour une toute première 
fois, nous avons eu la chance 
d’accueillir un jeune couple de La 
Dauphine pour la réception de baptême 
de leur charmante fille, Maïlye. 

Ce fut une journée mémorable en 
compagnie de leurs familles et leurs 
amis. 25  personnes étaient présentes. 
L’événement a été un succès et il fut 
apprécié de tous les participants.

HALTE-RÉPIT  
À BABYBOOM 
La halte-répit a été pensée 
conséquemment aux besoins  
des jeunes mères qui fréquentent  
le service Babyboom et à leur demande. 

En effet, celles-ci ont manifesté le dé-
sir d’avoir un endroit pour se retrouver et 
échanger entre elles. Un local a donc été 
aménagé avec toutes les commodités 
souhaitables autant pour les bébés que 
pour les mamans. Ainsi, les petits sont 
en sécurité et peuvent s’amuser pendant 
que maman assiste aux ateliers ou aux 
activités. Une maman est désignée à 
tour de rôle pour surveiller les enfants. 
Donc si une des cinq mamans s’implique 
à chaque jour, au bout de la semaine 
cela aura donné quatre jours de répit 
à chacune. La halte-répit leur apporte 
réconfort, soutien, conseils au besoin, 
leur permet de sortir de leur isolement 
et d’avoir un temps pour elles qu’elles 
peuvent utiliser comme elles le désirent. 
Depuis son ouverture, une quinzaine de 
mamans et d’enfants ont profité de cet 
espace nouvellement aménagé pour eux.

PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE



POUR PRENDRE UN « BREAK » DE LA RUE :  
PROJET D’HÉBERGEMENT D’URGENCE  
POUR LES JEUNES ITINÉRANTS ET ERRANTS – PHUJIE 

Depuis près de 25 ans, La Dauphine accueille inconditionnellement les jeunes  
de la rue sans les juger et dans le respect de leur individualité. Elle leur offre  
des services afin de les aider dans plusieurs sphères de leur vie. 

Puisque plusieurs d’entre eux sont 
sans abri, il leur est plus difficile d’aller 
à l’école, de conserver un emploi, ou de 
recevoir le traitement qui leur assurera un 
rétablissement; et pour certains, compte 
tenu de leurs problèmes de santé, ils sont 
plus susceptibles, selon les statistiques, 
d’être des sans abri pour longtemps.

Ainsi, dès le début janvier 2017, La 
Dauphine va de l’avant avec un projet pilote 
d’hébergement d’urgence pour les jeunes 
de la rue. Ce projet vise à venir en aide aux 
jeunes, garçons et filles, âgés entre 18 et 
29 ans, qui sont en situation d’errance 
ou d’itinérance, en leur offrant une place 
temporaire pour s’héberger, avec ou sans 

leur animal de compagnie, et cela lors des 
périodes de grand froid lorsque la tempé-
rature atteint moins de 18 °C incluant le 
facteur humidex. Un maximum de cinq à 
six jeunes pourra être accueilli à la fois. 
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 interve-
nant ou l’agent de liaison si nécessaire. 

Grâce à vos généreux dons, Les 
Œuvres de la Maison Dauphine ainsi que 
la Fondation Maison Dauphine financent 
ce projet qui permettra à des jeunes de 
retrouver l’espoir d’une vie meilleure.

LE NOUVEAU SERVICE 
SPÉCIALISÉ JEUNES 
DAUPHINE
Jeunes en Action Dauphine  
tel qu’on le connaissait va se terminer 
au 31 décembre 2016. Un nouveau 
programme le remplace depuis  
le 1er juillet 2016. 

Le service spécialisé Jeunes Dauphine 
est un service spécialisé de remise en 
action pour les jeunes de 18 à 29 ans. Ce 
programme, d’une durée de 180 heures 
sur 26 semaines, permet aux jeunes d’ob-
tenir un soutien afin de prendre un temps 
pour stabiliser leur situation personnelle : 
se trouver un logement, développer une 
routine de vie saine, régler des situations 
difficiles, mettre de l’ordre dans leur 
quotidien, régler leur situation judiciaire, 
évaluer leur consommation et leur réseau 
social, aller à la découverte de leurs forces 
et de leurs talents et se doter d’un plan 
d’action pour intégrer le marché du travail 
ou pour effectuer un retour aux études.

En groupe et en individuel, les jeunes 
participent à des ateliers de connaissance 
de soi et reçoivent l’aide nécessaire pour 
se préparer à retourner aux études ou pour 
se trouver un travail. En plus des activités 
récompenses offertes par La Dauphine, 
ceux qui sont inscrits bénéficient des 
repas gratuits à la cafétéria. Merci par-
ticulier à Emploi-Québec de croire en la 
réussite de ces jeunes. 

CUEILLETTE DE PROVISIONS  
POUR LES PANIERS DE NOËL À LA 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 de nous 
aider à garnir les paniers de provisions et 
les bas de Noël pour les jeunes de la rue de 
12 à 29 ans que nous accueillons depuis 
plus de vingt-quatre 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.

Le 22 décembre 2016, nous organisons 
aussi un réveillon pour les jeunes de la 
rue. Et qui dit réveillon, dit bas de Noël. Vos 
dons, qu’ils soient en certificats-cadeaux 
ou en marchandises variées dont les bas 
et les mitaines, feront des heureux!

Au nom des jeunes de La Dauphine, 
nous vous disons MERCI et vous souhai-
tons de très JOYEUSES FÊTES.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à nous écrire  
à l’adresse électronique suivante :  
carole.dion@maisondauphine.org  
ou à nous téléphoner au numéro  
418 694-9616 poste 116.

DES NOUVELLES DE JAD :  
UN EXEMPLE DE RÉUSSITE !
Cette année, 19 jeunes,  
15 garçons et 4 filles étaient  
inscrits au programme JAD. 

17 jeunes (89 %) qui se sont inscrits au 
programme se sont consacrés à leur projet 
de vie de la façon suivante : DEP (10.5 %); 
École de la Rue (10.5 %); recherche d’em-
ploi (10.5 %); démarches d’inscription à 
l’école (10.5 %); emplois trouvés (10.5 %); 
inscription dans un autre programme 
(5 %); thérapie (5 %); poursuite du pro-
gramme JAD et préparation pour un retour 
aux études (26 %).



LES FINISSANTES ET LES FINISSANTS
Le 17 mai dernier, nous avons célébré 4 

jeunes finissantes et finissants, deux filles 
et deux garçons qui ont décidé de poursuivre 
leurs études : Alexandrine en photogra-
phie, Maxime et Roxanne, en plomberie et 
chauffage et Antoine a acquis son diplôme 
d’études secondaires et poursuit ses études  
au BAC en design graphique. 

À la fin de la cérémonie de graduation, il 
y a eu rassemblement sur la terrasse de La 
Dauphine pour l’envol de ballons, symbole 
d’un nouveau départ. Ensuite, les jeunes 
finissantes et finissants, de même que 
leur invité respectif, se sont rendus au res-
taurant Louis-Hébert, situé sur la Grande-
Allée, accompagnés par les intervenantes 
de l’École qui avaient orné leur voiture d’un 
immense chou pour souligner cet événe-
ment très spécial. Le personnel de l’École et 
le groupe de jeunes ont célébré ensemble 
devant un repas tout à fait délicieux. 

Chaque année, plusieurs bienfaiteurs 
offrent leur participation, monétaire ou 
autre, pour faire de la fête de graduation 
un franc succès. Nous remercions par-
ticulièrement La Maison Simons pour sa 
généreuse contribution qui a permis de 
vêtir les finissantes et les finissants selon 
leur choix personnel et avec l’aide d’une 
conseillère mode de la boutique. Un vrai 
conte de fées pour nos jeunes !

LE CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE 
DE L’HONORABLE J. MICHEL DOYON, 
LIEUTENANT-GOURVERNEUR  
DU QUÉBEC

Le lieutenant-gouver-
neur, J. Michel Doyon, est 
venu visiter La Dauphine 
quelques semaines avant 
la graduation. Lorsqu’il 
a fait connaissance et 
serré la main de certains 
élèves, dans le local de 
français de l’École de la 

Rue, deux futurs finissants l’ont sponta-
nément invité à leur cérémonie de gra-
duation, invitation qu’il a acceptée avec 
enthousiasme. Monsieur Doyon a pris 
soin de remettre à chaque finissantes 
et finissants un certificat de reconnais-
sance en guise de souvenir de son pas-
sage à leur graduation 2016. 

LE VOLET  
« ANIMAUX À  
LA DAUPHINE »

La place des animaux est très im-
portante à La Dauphine qui se mérite 
le titre d’organisme « Pet friendly ».  
En effet, les animaux sont autorisés  
à accompagner leur maître dans  
le Local des jeunes. De plus, deux de nos 
intervenantes sont disponibles pour don-
ner conseils, dépannage de nourriture 
et soins d’urgence. L’une d’entre elles 
est la responsable du volet animal à La 
Dauphine et organise régulièrement, grâce 
à la collaboration de deux vétérinaires de 
Québec, des cliniques de vaccination et de 
stérilisation pour les chats et les chiens. 
Elle a aussi organisé des activités d’initia-
tion au canicross. Elle suit des formations 
et séminaires en comportement canin 
(approche de renforcement positif) afin 
de guider (coacher) les jeunes en relation 
avec leurs animaux. L’autre intervenante 
étudie en zoothérapie donc elle possède 
de très bonnes connaissances sur le sujet. 
Elle est toujours heureuse de répondre aux 
interrogations, de sensibiliser, d’éduquer 
et de responsabiliser les jeunes afin de 
les aider eux ainsi que leurs compagnons 
à quatre pattes. Elle a contribué à la fon-
dation et à l’animation du « Kiosque des 
animaux » de l’événement « La Nuit des 
sans-abri » 2015 et 2016. 

Du 18 au 31 juillet, la salle de confé-
rence de La Dauphine fut l’hôte d’une 
formation intensive en médiation animale 
(zoothérapie) donnée par des formateurs 
de renoms : Sandra Frienrich et Georges-
Henri Arenstein. Avec et sans chien, la 
formation fut un succès sur toute la ligne. 
Une intervenante de La Dauphine, qui est 
aussi responsable du volet animal, s’est 
inscrite à la formation. Elle a accompli 
avec brio cette formation avec des idées 
de projets plein la tête !!! Bravo !

Les quatre jeunes, finissantes et finissants, Roxanne, Maxime, Alexandrine et Antoine, sur la terrasse  
de La Dauphine, juste avant l’envolée des ballons.

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.


