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Cette année 2015-2016 marque 
mon deuxième mandat à 
titre de président du conseil 
d’administration des Œuvres  
de la Maison Dauphine et 
ce dernier a pu compter 
sur la présence des mêmes 
administrateurs que l’an passé.

Je profite de la présente pour les remercier sincèrement de leur implication, leur 

dévouement et leur présence assidue à toutes nos rencontres. Tout un chacun des 

membres, de par leur expertise diversifiée et leur volonté d’améliorer les conditions de 

vie des jeunes de la rue de notre milieu, permet à La Dauphine d’accomplir sa mission.

Au cours de la dernière année, nous avons eu à faire face à de nombreux défis. C’est 

avec une détermination certaine que le conseil d’administration et le directeur général, 

Monsieur Ken Risdon, avec l’aide et l’engagement de tous les employés de La Dauphine, 

ont pu les relever. Nous croyons fermement avoir consolidé à plusieurs niveaux La 

Dauphine et nous entrevoyons le futur avec beaucoup d’espoir et de nombreux projets 

en tête.

Cette même période a vu naître un nouveau conseil d’administration pour la Fondation 

Maison Dauphine. Nous travaillons en étroite collaboration avec celui-ci afin d’assurer, 

non seulement la pérennité des Œuvres de la Maison Dauphine, mais également un 

plus grand rayonnement et une offre de services bonifiée.

Avant de terminer, je me dois de remercier personnellement tous nos précieux parte-

naires et donateurs qui contribuent d’une manière essentielle à maintenir La Dauphine 

dans notre communauté.

Je remercie également tous les bénévoles qui s’impliquent dans les Œuvres de la 

Maison Dauphine. Votre précieuse contribution est indéniable et absolument nécessaire. 

Bonne année à tous  !

ME SIMON KEARNEY 
Président du conseil d’administration 
Les Œuvres de la Maison Dauphine inc.

LE MOT DU PRÉSIDENT  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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PRÉSIDENT
Me Simon Kearney  
Avocat, Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells 

VICE-PRÉSIDENT
Bernard Hudon s.j.   
Jésuite

SECRÉTAIRE
Michel Stein   
Retraité

TRÉSORIÈRE
Sandra Lapointe   
Jalbert, Luneau, Mathieu, Duval

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS

Joan Dugas   
Chef gestion administrative, Université Laval

Catherine Vallée   
Professeure agrégée, Université Laval

André Potvin   
Club Lions Sillery Ste-Foy 

Patrick Vallerand   
Strategia Conseil inc.

NOTE  : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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Cette année, nous avons choisi 
le thème « J’habite la ville » pour 
notre rapport d’activités 2015-
2016. Pour de nombreux citoyens, 
habiter sa ville est synonyme de 
confort, sécurité, divertissement, 
bonheur et surtout de la possibilité 
de profiter d’un réseau social bien 
structuré. Mais pour les jeunes de 
la rue, c’est autre chose.

Historiquement, habiter sa ville était aussi très différent. Au Moyen Âge, l’architec-

ture des ponts et des hôpitaux était conçue afin d’aménager des places pour héberger 

temporairement les pauvres et les itinérants. Les dirigeants engageaient même des 

« quêteux professionnels » pour financer la construction des ponts et des hôpitaux. Mais 

aujourd’hui, chaque racoin dans la ville qui pourrait héberger un itinérant, d’une façon 

ou d’une autre, est soit contrôlé, soit sécurisé ou tout simplement détruit. Dans plu-

sieurs villes, il y a même des gens qui mettent des pointes en acier sur le bord de leurs 

clôtures et sur le sol dans leurs jardins afin de décourager les itinérants de s’y installer. 

Pour les jeunes de la rue, habiter la ville est une autre réalité. Une qui échappe à la 

majorité des citoyens. Quel regard ont les jeunes sur la ville et ses occupants ? Quelles 

sont leurs préoccupations et leurs visions ? 

Cet automne, vous pourrez aller voir l’exposition « J’habite la ville » au Musée de la civi-

lisation. Ce projet, initié par la Fondation Michaëlle Jean, en contribution avec le Musée, 

l’École d’architecture de l’Université Laval et La Dauphine, vous donnera des réponses 

à vos questions et il vous offrira un nouveau regard sur votre ville.

Notre page couverture illustre bien ce thème avec la reproduction d’une des œuvres 

percutantes de l’artiste François Thivierge qui a consacré une bonne partie de sa vie 

auprès de la population itinérante de Montréal. Son travail acharné lui a permis de venir 

en aide aux plus démunis afin de leur procurer des lieux d’hébergement. Il a assisté les 

gens désaffiliés de la métropole afin qu’ils puissent prendre leur vie en main et retrou-

ver leur dignité. Les œuvres que nous vous présentons dans notre rapport démontrent 

bien la problématique que vivent les itinérants au Québec.

Je profite de cet espace pour remercier les artistes et instigateurs de ce projet, qui 

ont offert une tribune aux jeunes de la rue afin qu’ils vous transmettent leurs visions, 

leurs regards et leurs espoirs. Soyons à l’écoute !

Bonne lecture.

KEN ÉDOUARD RISDON 
Directeur général 

LE MOT DU DIRECTEUR  
DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE

« J’habite la ville »
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Les Œuvres  
de la Maison Dauphine

VALEURS

Depuis le 1er novembre 1992, les 
Œuvres de la Maison Dauphine 
accueillent inconditionnellement 
les jeunes en difficulté, en 
s’appuyant sur des valeurs 
fondamentales. 

• Nous croyons que les jeunes de la rue 
doivent être traités avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans le res-
pect de leur dignité, de leur autonomie 
et de leurs besoins.

• Nous professons un amour privilégié 
pour les jeunes de la rue et prodiguons 
un accueil inconditionnel de leur per-
sonne, ce qui se traduit par la recon-
naissance de ce qu’ils sont et de leur 
culture.

• Nous affichons un parti pris en leur 
faveur sans discréditer leur vis-à-vis 
social.

• Nous nous engageons auprès des 
jeunes de la rue à les aider à retrouver 
leur pouvoir personnel par leur adhé-
sion volontaire aux changements et 
par l’établissement d’une relation de 
confiance. Ils peuvent compter sur un 
accompagnement guidé, mais non 
directif visant l’actualisation de leur 
liberté puis de leur pleine autonomie 
sociale.

• Nous cherchons à harmoniser les re-
lations des jeunes de la rue avec les 
autres membres de la collectivité, en 
luttant contre les préjugés réciproques, 
en faisant la promotion des droits de la 
personne et de la jeunesse, en déve-
loppant de bonnes relations avec les 
instances sociales concernées et en 
initiant les jeunes de la rue aux divers 
services sociaux. 
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MISSION

La Dauphine est un organisme 
sans but lucratif dont la mission 
vise à contribuer à prévenir une 
détérioration de la situation des 
jeunes en difficulté, garçons et 
filles, âgés de 12 à 29 ans, et 
à les accompagner dans leur 
cheminement vers leur pleine 
autonomie. 

La Dauphine offre aux jeunes la possibi-

lité de reconstituer un milieu de vie proche 

de leur vécu et de leurs besoins et d’être 

acceptés pour ce qu’ils sont. Elle leur per-

met de prendre un temps d’arrêt et de re-

cevoir protection, aide et soutien. Elle leur 

offre un milieu sécurisant et apaisant, afin 

qu’ils puissent se questionner, réfléchir et 

prendre le recul nécessaire par rapport à 

ce qu’ils vivent. Le but étant de susciter 

leur engagement dans la résolution de 

leurs problèmes. Des services essentiels 

et d’appoint sont offerts aux jeunes tout 

en leur assurant une relation d’aide per-

sonnalisée et un accompagnement dans 

la réhabilitation à l’emploi ou le retour aux 

études.

L’ÉQUIPE

L’équipe de La Dauphine, c’est 
dix-sept employés à temps plein 
et une employée à temps partiel, 
dont la plupart sont affectés aux 
services directs pour les jeunes. 

De plus, deux enseignants de la forma-

tion générale aux adultes nous sont prêtés 

par la Commission scolaire de la Capitale. 

Treize bénévoles complètent l’équipe, 

certains offrant une présence régulière et 

d’autres donnant de leur temps de façon 

occasionnelle. Ils sont engagés princi-

palement au conseil d’administration, 

aux services de soutien, à l’École et à 

l’administration. 

Merci à chacun de contribuer à faire de 

La Dauphine un lieu où les jeunes peuvent 

trouver réponse à leurs besoins et où ils 

peuvent se sentir bien et en sécurité. 

Merci aussi à vous les jeunes de dyna-

miser cet endroit par votre personnalité, 

vos rêves, vos passions et votre confiance 

en nous.

LES JEUNES

Pour la grande majorité, ces 
jeunes ont rompu d’une manière 
ou d’une autre avec la société et 
souvent aussi avec leur famille. 

La plupart du temps, ce n’est pas par 

choix que ces jeunes se retrouvent à la 

rue. Plusieurs vivent des problématiques 

multiples : pauvreté, errance/itinérance, 

toxicomanie, situations de crise, pro-

blèmes de santé physique et mentale. 

Souvent victimes de violence, ils ont vécu 

l’isolement et connu de graves difficultés 

émotionnelles. 

Un grand nombre de jeunes se sont 

promenés de foyers d’accueil en centres 

d’accueil, accumulant problèmes de toute 

nature et colère renforçant par le fait 

même leur rupture sociale et affective. 

L’errance urbaine et ses dangers sont 

moins effrayants que ce qu’ils cherchent 

à fuir.

Alors qu’ils cherchent tantôt à se confier, 

tantôt à s’exprimer, ils nous partagent leur 

quotidien à travers leurs épreuves et leurs 

réalisations. Ce sont des jeunes diversifiés 

aux parcours particuliers. Notre lien avec 

eux en est un privilégié et nous les en 

remercions. 

Les interventions auprès des jeunes 

s’inscrivent dans une relation qui tient 

compte de leurs forces et de leurs diffi-

cultés. Elles se pratiquent à la fois dans le 

milieu de vie et dans le cadre des services 

de remise en action dont JAD, Babyboom, 

l’École de la Rue, de même qu’à travers les 

activités artistiques ou sportives.
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Le bilan de l’année  
2015-2016



11

Le bilan de l’année  
2015-2016

1. LE TRAVAIL DE RUE

La Dauphine assure une présence 
à l’extérieur de ses murs par 
l’assistance d’intervenants dans 
les milieux de vie des jeunes. 
Par des actions de proximité, 
ils visent à établir un contact et 
une relation de confiance tout en 
favorisant un accompagnement 
personnalisé vers les services 
nécessaires et l’accès aux 
ressources communautaires. 

De juillet à décembre 2015, quatre 

travailleurs de rue de La Dauphine ont 

arpenté les rues de l’Arrondissement La 

Cité-Limoilou et cela, beau temps mau-

vais temps; le jour comme le soir; six 

jours sur sept. D’abord en relation avec 

les jeunes à partir de La Dauphine, ils ont 

aussi une approche qui vise à rejoindre 

un certain groupe d’âge dans un territoire 

précis. Ainsi chaque travailleur se voit 

attitré à un quartier principal qui devien-

dra sa majeure, puis chacun transite par 

le Centre-Ville, soit le quartier St-Roch. 

Dans l’ensemble, les quartiers couverts 

sont Limoilou, St-Sauveur, St-Jean-

Baptiste et St-Roch. 

Les places publiques, les parcs, les 

cafés, les organismes communautaires 

et autres endroits centraux sont fré-

quentés quotidiennement par l’équipe 

de travailleurs de rue. Ils accompagnent 

les jeunes, majoritairement âgés entre 

16 et 30 ans, vers les objectifs qu’ils se 

donnent ou leur présentent un nouveau 

réseau auprès des ressources appro-

priées. Leur objectif : être présents au-

près des jeunes, dans les bons moments 

comme dans les moments plus diffi-

ciles. Leur présence dans les milieux, les 

En 2015, notre équipe est en lien 
avec 1571 jeunes soit plus de deux 
cents jeunes différents par mois avec 
qui nous avons établi des relations 
formelles ou que nous accompagnons 
dans des démarches précises, ponc-
tuelles ou au quotidien. Nous avons 
pu ainsi établir 760 contacts formels 
pour une moyenne de 127 contacts 
formels par mois – discussions de rue, 
café, activités, repas, visites dans les 
appartements, etc. Aussi, nous avons 
établi 1103 contacts informels pour 
une moyenne de 184 contacts par mois, 
des gens qui savent qui nous sommes 
ou qui le découvrent, des bonjours, des 
discussions informelles sur la pluie et 
le beau temps au passage, des gens qui 
peuvent éventuellement avoir besoin de 
nous pour eux ou pour un ami. 

Nous avons effectué 136 accom-

pagnements avec des jeunes dont 61 

chez des partenaires, 76 références et 

48 visites. Par ailleurs, l’équipe de tra-

vail de rue a cumulé 57 interventions 

de groupe tout au long de l’année. Les 

accompagnements les plus courants se 

font pour de l’aide au niveau de la santé 

physique ou mentale et ensuite pour ce 

qui touche le logement, l’alimentation et 

les revenus. Nous accompagnons aussi 

fréquemment les jeunes pour refaire leur 

pièce d’identité et pour ce qui touche 

la judiciarisation. Bref, nous accompa-

gnons au besoin pour tout ce qui peut 

redonner aux jeunes un maximum de 

pouvoir et d’autonomie sur leur vie. 47 

appartements de jeunes ont été visités 

durant cette période. 

discussions ponctuelles, l’accompagne-

ment pour des démarches précises, la 

sensibilisation, la distribution de matériel 

pour la réduction des méfaits, l’écoute, 

l’information, la prévention, la média-

tion, les références personnalisées, la 

présence et l’intervention en situation de 

crise et le dépannage sont quelques-uns 

des moyens d’intervention qui les aident 

à construire une relation de confiance et 

à entretenir le lien privilégié avec les gens 

dans leurs milieux de vie. Les situations 

problématiques généralement rencon-

trées chez les jeunes sont en lien avec 

les dépendances, la famille, l’itinérance 

(errance et fugue), l’accès et le maintien 

en logement, la santé mentale, la santé 

physique, la sexualité, la violence, le tra-

vail, la judiciarisation, la situation socio-

économique, l’éducation, l’isolement et le 

soin des animaux. 

ÊTRE AU RYTHME DES GENS,  
AU RYTHME DE LA RUE EN 2015
Nombre de jeunes en lien 1571

Nombre de contacts formels 760

Nombre de contacts informels 1103

Nombre  
d’accompagnements formels 136

Accompagnements  
d’un jeune chez un partenaire 61

Références d’un jeune  
vers un partenaire 76

Visites chez un partenaire 48

Interventions et discussions  
de groupe 57

Nombre d’appartements visités 47
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LES ACTIVITÉS

À La Dauphine, nous tentons, 
entre autres, d’explorer les 
passions possibles des jeunes, 
de les accompagner dans la 
recherche de qui sont-ils et de 
quels sont leurs centres d’intérêt. 
Pour ce faire, l’équipe de travail 
de rue y met du sien. 

GRANDEUR NATURE

Été comme hiver, un travailleur de 

rue de La Dauphine participe, plusieurs 

fois par mois, à des jeux de Grandeur 

Nature au parc Maizerets, de la mi-mai 

à la fin octobre, une fois par semaine et 

du début novembre à la mi-mai, 1 fois 

toutes les deux semaines. L’activité a 

lieu le vendredi en soirée. C’est au moins 

une vingtaine de jeunes qui sont pré-

sents à chaque rencontre. L’animation 

médiévale a aussi été mise à profit lors 

des fêtes d’Halloween de L’Engrenage 

et de la maison des jeunes l’Exode de 

Limoilou. 

20 et 27 août 2015 : activité médiévale, 

10 et 6 participants 

11 et 18 septembre 2015 : activité 

médiévale, 20 participants chaque fois

26 septembre 2015 : Grandeur nature, 

terres des rois, 15 participants

3 octobre 2015 : activité médiévale,  

20 participants

31 octobre 2015 : fête d’Halloween de 

L’Engrenage St-Roch, 10 participants

31 octobre 2015 : fête d’Halloween  

de la Maison des jeunes L’Exode,  

10 participants

5-12-19-26 novembre 2015 : activité 

médiévale, 8 participants chaque fois

3 et 10 décembre 2015 : activité 

médiévale, 6 jeunes chaque fois

THÉÂTRE

Nous nous sommes aussi intéres-

sés au théâtre et avons mis sur pied un 

groupe d’exploration de théâtre. Grâce à 

la collaboration du Théâtre Premier Acte 

et de ses « billets du Cœur » et aussi du 

Théâtre Trident, nous avons la possibilité 

de monter une saison de théâtre acces-

sible et gratuite pour les jeunes. Une à 

deux pièces par mois de septembre à 

juin. 

1er octobre : Théâtre Premier Acte,  

7 participants

22 octobre : Théâtre Premier Acte,  

7 participants

19 novembre : Théâtre Premier Acte,  

9 participants

26 novembre : Théâtre Périscope,  

4 participants

CUISINES COLLECTIVES

Un travailleur de rue a aussi animé 

quatre cuisines collectives directement 

dans les appartements des jeunes avec 

qui il est en lien. 

9 novembre : cuisine créative

20 novembre : sauce à spaghetti,  

3 participants

23 novembre : Chili, 4 participants

14 décembre : Chili, 5 participants

AUTRES ACTIVITÉS D’ANIMATION

22 août : animation à la fête  

du parvis
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CONSIDÉRANT PLUSIEURS FAITS, VOICI 
CE QUI A ORIENTÉ CETTE DÉCISION :

1. Les ressources financières attribuables 
au service du travail de rue ont consi-
dérablement diminué ce qui a pour 
conséquence un déficit important de ce 
service depuis plusieurs années.

2. Nous savons également qu’il existe 
déjà des ressources spécialisées dans 
le milieu et que nous devons unir nos 
efforts positivement afin d’intervenir en 
complémentarité de services.

3. Ainsi, pour les membres du conseil 
d’administration, il est primordial de 
maintenir notre capacité d’accueil et de 
rejoindre des jeunes ayant des réalités 
différentes, particulièrement en ce qui 
a trait au caractère hautement toxique 
des nouvelles drogues et des méfaits 
occasionnés par celles-ci chez les 
jeunes.

4. Nous sommes également soucieux de 
rejoindre les jeunes, ayant des problé-
matiques psychosociales plus com-
plexes, sur un plus vaste territoire de la 
région de Québec.

La Dauphine désire donc affirmer à 

ses partenaires et collaborateurs qu’elle 

va continuer à offrir les autres services 

actuels, et qu’ils seront éventuellement 

bonifiés par la présence d’un travailleur 

de milieu et d’un agent de développe-

ment communautaire.

À cet égard, il est plus que nécessaire 

de poursuivre nos partenariats et de 

créer des liens plus étroits avec les 

diverses ressources existantes sur le 

territoire de la ville de Québec et dans 

les banlieues de première couronne. 

Ainsi, La Dauphine poursuivra un de ses 

objectifs qui est de combler divers trous 

de services qui causent préjudices aux 

jeunes de la rue.

Pour ce faire, c’est avec bienveil- 

lance que nous prévoyons maintenir  

et poursuivre encore plus énergiquement 

notre collaboration avec les organismes 

spécialisés en travail de rue de la  

grande région de Québec comme  

TRAIC-Jeunesse et SQUAT Basse-Ville.

Cette réorientation de nos services est 

accompagnée d’un autre changement. 

Toujours préoccupés par les besoins 

des jeunes, nous avons modifié l’âge de 

la clientèle que nous accueillons. Ainsi, 

nous offrons maintenant des services 

aux jeunes de la rue de 12 à 29 ans.

En terminant, nous croyons que nous 

avons développé une expertise notable 

dans nos différents programmes et 

services, et que l’accueil inconditionnel 

toujours prôné et vivant à La Dauphine 

depuis notre fondateur Père Michel 

Boisvert s.j. est notre force première pour 

apporter un réel changement auprès des 

jeunes de la rue.

RESTRUCTURATION  
DES SERVICES OFFERTS  
À LA DAUPHINE

Le 15 janvier 2016, La Dauphine 
a informé ses partenaires et 
collaborateurs de changements 
importants survenus dans l’offre 
des programmes et services aux 
Œuvres de la Maison Dauphine 
qui consistent notamment en 
l’abolition du service de travail 
de rue. Cette restructuration 
nécessaire est néanmoins 
douloureuse due aux mises à pied 
qui en sont conséquentes.

13
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2. LE LOCAL

Le Local se veut une alternative 
ou un prolongement sécuritaire  
à la rue. Pour de nombreux 
jeunes, il s’agit de la porte  
d’entrée de La Dauphine. 

On y offre principalement des services 

de première nécessité : dépannage ali-

mentaire, soins d’hygiène, assistance 

matérielle, relation d’aide, services de 

santé (information, dépistage, vaccina-

tion), aide au logement, soutien juridique, 

etc. Des activités de loisirs ou artistiques 

sont aussi des occasions d’entrer en 

contact avec les jeunes puis de dévelop-

per des liens. Le Local est ouvert de 10h 

à 16h30 du lundi au jeudi et de 10h à 16h 

le vendredi. 

Les intervenants accueillent les 

jeunes comme ils sont et tels qu’ils se 

présentent, font de l’écoute active et, 

suivant le rythme du jeune, lui offrent 

de l’accompagner dans la résolution de 

ses problèmes. Ces interventions visent 

à stimuler la croissance personnelle et 

à donner la possibilité aux jeunes de se 

découvrir et de développer des talents 

et des habiletés souvent insoupçonnés 

d’eux-mêmes.

Les jeunes ont également accès à 

de l’information en ce qui concerne la 

sexualité, la prévention, les infections 

transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS), la poursuite ou l’interrup-

tion de grossesse, la toxicomanie, la 

violence, etc. Tout cela se fait selon un 

engagement volontaire du jeune et à son 

rythme.

Le Local est aussi un lieu de transition. 

Des interventions plus structurantes 

peuvent y être entreprises visant ainsi 

à amener les jeunes vers une reprise de 

leur autonomie et une remise en action. 

L’accueil est inconditionnel, ce qui n’ex-

clut pas la responsabilisation. Pendant 

le processus de remise en action, ils 

peuvent être référés aux programmes 

tels que JAD, l’École de la Rue ou à toute 

autre ressource interne ou externe.

La clientèle du Local, âgée de 12 à 

29  ans, est composée principalement 

de jeunes marginalisés, garçons et filles, 

qui vivent des problématiques diverses 

telles que l’errance, la toxicomanie, la 

délinquance, des problèmes de santé 

physique et mentale, etc. Parmi les 

jeunes mineurs, certains sont en fugue. 

On s’assure alors qu’ils ont un gîte 

sécuritaire et de la nourriture et on les 

réfère à des ressources spécialisées. 

Les jeunes vivent souvent une situation 

tumultueuse avec leur milieu familial et 

parfois sont carrément en rupture avec 

celui-ci. S’ils le désirent, les intervenants 

analysent avec eux leur situation et 

conviennent de stratégies d’intervention 

dans les différentes sphères de leur vie 

et avec leur entourage.

Nos ressources humaines et finan-

cières étant parfois très précaires, il nous 

faut prendre des décisions réalistes mais 

parfois difficiles, afin de pouvoir accueil-

lir, accompagner et soutenir les jeunes 

présents sur l’ensemble du territoire de la 

Capitale-Nationale. Aussi, comme nous 

le faisons toujours auprès des jeunes, 

nous devons miser sur nos forces et nos 

succès. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous 
avons déjà bonifié l’offre de service en 
multimédia au Local et nous sommes 
en développement du service de travail 
de milieu. La collaboration avec les 
Centres jeunesse va bon train et l’étude 
de marché visant à identifier les besoins 
des jeunes et ainsi combler les trous de 
services démarre petit à petit et devrait 
déboucher sur une offre en héberge-
ment d’urgence pour les jeunes de la  
rue dès cet hiver 2017. 

Nos plus sincères remerciements 
à nos travailleurs de rue pour leur 
dévouement et leur implication 
à La Dauphine durant toutes ces 
années. 

Helena Cernosek 

Cédric Beauchamp 

Christian Perron 

Dominic Daigle
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En 2015-2016, 587 jeunes différents 
se sont présentés au Local de la rue 
D’Auteuil. La moyenne de fréquenta-
tion hebdomadaire est de 193 jeunes, 
soit 126 garçons et 67 filles, répartis 
de la façon suivante : 190 majeurs, 
3  mineurs. La moyenne de fréquenta-
tion quotidienne est de 41 présences de 
jeunes pour un nombre total annuel de 
10 082 présences. Le nombre de jours 
d’ouverture du Local durant l’année est 
de 248 et 8909 portions ont été servies 
au casse-croûte durant l’année. 

COURBE DE FRÉQUENTATION  
DES PRÉSENCES AU LOCAL  
SELON LES MOIS DE L’ANNÉE 
(MOYENNE PAR JOUR)

0

10

20

30

40

50

NOV. DÉC. JAN. FÉV.JUIL. AOÛT SEPT. OCT. MAR.AVR. MAI JUIN

28

36

49

45 45

39
41

37

41

48
45

34

LES ACTIVITÉS DU LOCAL

De sportives à culturelles en pas-
sant aussi par celles à caractère 
artistique, de nombreuses activi-
tés intérieures et extérieures sont 
offertes aux jeunes. 

Des activités aussi variées que : bar-

becue, activité de coiffure, cuisine, 

décoration de vêtements, confection de 

bijoux, défis santé et sportif, sortie au 

Massif de Petite rivière St-François, et 

autres, défilent au gré des saisons et de 

nombreux jeunes y participent.

JUILLET 2015

Jeudi 2 juillet 2015 : L’activité Barbe-

cue est toujours l’idéal pour lancer l’été 

dans la cour du Local. Cette activité 

est très appréciée par les jeunes et elle 

s’inscrit dans la base des actions à pri-

vilégier puisque « ventre affamé n’a pas 

d’oreilles ». Elle sera reprise plusieurs fois 

durant la période chaude de l’année. 

AOÛT 2015

Mardi 11 août : Lors d’une journée plu-

vieuse, les intervenants ont préparé un 

après-midi « films et pop-corn » pour les 

17 jeunes présents. Agréable façon de 

mettre des sourires sur les visages des 

Dauphinois. Cette activité s’est répétée 

selon les humeurs de dame nature !

Les 12 et 13 août, les jeunes ont eu 

l’opportunité d’apprendre à confection-

ner des biscuits pour les chiens. Une 

belle façon pour eux de s’occuper de 

leurs animaux de compagnie et d’ap-

prendre tout en s’amusant. 

SEPTEMBRE 2015

Trois activités artistiques ont marqué 

le mois de septembre. Tout d’abord, le 
4 septembre, l’atelier « les ‘’Atébas » qui 

consiste à enrouler des fils de laine au-

tour de mèches de cheveux. 

Par la suite, le 25 septembre, la 

fameuse activité « Patch ta froc » qui 

consiste à fabriquer soi-même ses 

propres patchs et à les coudre sur ses 

vêtements est revenue en force rassem-

blant plus d’une dizaine de jeunes.

Puis, pour terminer le mois des 

artistes, les 28-29-30 septembre, 
Martine, notre stagiaire au Local a fabri-

qué un présentoir que les jeunes ont 

peinturé avec elle. Ce présentoir met en 

évidence les différents dépliants des 

ressources-partenaires.



OCTOBRE 2015

Le 5 octobre : Pour débuter le mois 
du bon pied, Valérie et Sarah, nos char-
mantes coiffeuses sont venues faire de 
nouvelles têtes aux jeunes. Au total, 15 
personnes ont eu la possibilité de rafrai-
chir leur chevelure.

Le 27 octobre : Pour une première fois, 
deux jeunes du Local ont eu la chance 
de partager leur vécu avec des jeunes du 
Centre Jeunesse L’Escale. « Transition à 
la vie adulte » était le thème dont il était 
question. Beaucoup d’émotion et de 
complicité étaient au rendez-vous.

NOVEMBRE 2015

Le 17 novembre, deux intervenants 
ainsi que six jeunes ont eu la chance et 
le courage d’escalader les murs du Roc 
Gym. En plus de s’être dépassés physi-
quement et psychologiquement, cette 
activité a permis à certains d’affron-
ter leurs peurs et de travailler sur leur 
orgueil.

DÉCEMBRE 2015

Fidèle à la tradition, l’activité de 
décembre qui mobilise le plus de parti-
cipants est le fameux « Souper de Noël 
des jeunes ». Ainsi, le jeudi 17 décembre, 
cette activité qui se déroule au Local a 
rassemblé plus d’une soixantaine de 
jeunes. Un bon repas de dinde et ses ac-
compagnements, cadeaux et jeux, sur-
prises pour les petits et les plus grands, 
tout était là pour allumer les regards et 
faire rayonner les sourires. Merci à tous 
ceux et celles qui ont contribué à faire de 

cette fête un grand succès. 

JANVIER 2016

Le 28 janvier : Pour une deuxième 
année consécutive, nous sommes allés, 
avec les jeunes, au Massif de Charlevoix 
pour faire de la luge et ce, sur une des-
cente de plus de 8 km. Cette activité est 
très appréciée de nos jeunes, car elle leur 
fait vivre des émotions « vertigineuses ». 

AVRIL 2016

Le 27 avril 2016 a eu lieu le premier 
barbecue de l’année 2016 afin de saluer 
le printemps. Celui-ci a rassemblé plus 
de 45 personnes. Le 11 mai 2016 se tenait 
le deuxième (32 personnes) et le 30 juin 
pour une troisième fois (32 personnes) ! 

MAI 2016

Le 9 mai, Valérie et Sarah du Salon 

Caro Coiffure de l’Ancienne-Lorette sont 

revenues une fois de plus pour coiffer 

nos jeunes. Quinze Dauphinois se sont 

fait teindre, couper et raser les cheveux 

par nos coiffeuses. 

JUIN 2016

Les activités de décoration du Local 

se poursuivent, les murs et le plafond 

du milieu de vie sont presque totale-

ment recouverts de dessins et peintures 

personnalisés. Deux ordinateurs avec 

logiciels permettant la retouche photo, 

la création d’affiches d’événements et 

de cartes professionnelles sont mis à la 

disposition des jeunes voulant expéri-

menter l’art informatisé.

16
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aux plaisirs de s’entendre exécuter une 

chanson et partager le fruit de leur créa-

tion avec autrui, ou encore poursuivre le 

travail entamé les années précédentes 

et acquérir davantage d’expérience en 

studio. De plus, une activité d’appren-

tissage des connaissances de base du 

métier d’ingénieur du son a été mise en 

place. 

Au cours de l’année, le Local de JAM 

a bénéficié de diverses modifications 

majeures en rehaussant la qualité du 

matériel et en permettant de faire de 

l’enregistrement audio sous la supervi-

sion experte d’un intervenant animateur 

multimédia.

Le Local de JAM s’est retrouvé en 

meilleur état en réglant des problèmes 

mineurs de sonorisation et en rédui-

sant la pollution sonore par l’ajustement 

des appareils à un niveau de décibels 

acceptables. 

Tous les instruments qui étaient déjà à 

la disposition des usagers ont été répa-

rés et remis à neuf dans le but de maxi-

miser leur utilisation et de permettre plus 

de possibilités autant en enregistrement, 

qu’en utilisation simple.

La mise en place de la console d’en-

registrement a donné la possibilité de 

reprendre l’enregistrement audio et de 

pouvoir monter un projet de création de 

CD musical avec les jeunes. 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,  
SOURCE DE DÉPASSEMENT  
DE SOI ET DE BIEN-ÊTRE 

Le développement de la santé 
physique des jeunes est une 
préoccupation quotidienne  
à La Dauphine. 

Le gymnase est ouvert de midi à midi 

trente chaque jour du mois d’août au 

mois de mai inclusivement. La supervi-

sion du bon déroulement des activités au 

gymnase est assurée par le responsable 

du milieu de vie. 

En 2015-2016, nous avons compté 
un total de 363 présences pour une 
moyenne de 40 présences par mois. La 
pratique régulière d’activité physique 
a permis aux jeunes de se sensibiliser 
à l’amélioration de leur condition phy-
sique, au rehaussement de leur estime 
personnelle, à la modification ou à l’ar-
rêt de la consommation et à développer 
de meilleures habitudes alimentaires. 

STATISTIQUES  
DE FRÉQUENTATION DU GYM
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LE STUDIO MULTIMÉDIA

L’art est un moyen d’expression, 
catalyseur des sentiments et  
des émotions les plus diverses.

Les jeunes y trouvent souvent un exu-

toire précieux par rapport aux aléas de 

leur quotidien chargé.

L’univers qu’ils créent à travers leur 

musique, leur dessin ou leur photogra-

phie est le reflet de leur imagination 

débordante et de leur vision sur le monde 

qui les entoure. Le mandat du secteur 

multimédia est de rendre possible ce foi-

sonnement expressif en proposant une 

variété d’activités artistiques.

Un local de pratique musicale (le Local 

de Jam) est aménagé avec batterie, gui-

tares, basses, violon et piano afin que les 

jeunes puissent quotidiennement peau-

finer leur technique, composer de nou-

velles chansons, jouer en petit groupe 

leurs morceaux favoris ou simplement 

pour vider l’énergie qu’ils ont accumulée. 

En plus de ces instruments traditionnels, 

un ordinateur sert de plate-forme de DJ 

pour ceux qui désirent expérimenter le 

mixage de la musique électronique. La 

Dauphine offre aux jeunes la possibilité 

d’imbriquer une trace de leur parcours 

musical sur le « grand mur du son » en 

effectuant un enregistrement de leur 

propre composition ou de reprises 

musicales. Ils peuvent ainsi s’initier 
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L’achat d’un « drum » électronique a 

rendu l’enregistrement plus simple, mais 

également plus efficace en ayant un 

son numérique capté directement par la 

console de prise de son.

Le Local de JAM s’est également di-
versifié avec l’ajout de deux volets prin-
cipaux, le volet photographie/retouche 
d’image et le volet vidéographie/mon-
tage vidéo, venant s’ajouter au volet 
principal, le volet musical/enregistre-
ment audio.

LE PROJET VERT :  
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

La sensibilisation des jeunes à 
l’environnement fait partie du 
quotidien de La Dauphine. 

Les jeunes sont motivés par les inter-

venants du Local à conserver les lieux 

publics propres. Avec les efforts mis 

depuis quelques années, notre perspi-

cacité porte des fruits et les jeunes sont 

plus sensibles à leur environnement. Ce 

sont eux qui, entre autres, s’occupent du 

nettoyage et du désherbage de l’espace 

situé devant la maison où l’on retrouve 

les plantes vivaces et arbustes. L’hiver, 

on peut aussi trouver parmi eux des 

volontaires pour le déglaçage et le dé-

blayage de la neige dans les entrées.

Plusieurs moyens sont utilisés ou mis 

à leur disposition. En ce qui concerne 

l’espace attenant à la maison, soit la 

terrasse, trois tables de pique-nique 

avec parasols sont disponibles pour le 

plus grand plaisir des utilisateurs de cet 

endroit. Souvent, on peut même obser-

ver quelques touristes qui s’arrêtent le 

temps de souffler un peu après la rude 

montée de la côte de la rue D’Auteuil 

ou d’autres qui prennent leur collation à 

l’ombre du parasol. Les vasques fournies 

par la Ville de Québec viennent ajouter 

leurs couleurs à ce lieu pour en faire un 

site accueillant pour tous. 

EMPLOI ÉTÉ CANADA

Une première cette année fut 
l’embauche d’une étudiante 
comme intervenante au Local 
dans le cadre du programme 
fédéral d’Emploi Été Canada. 
Voici son témoignage.

 « Dans le cadre d’un emploi d’été 

étudiant, j’ai eu la chance de travailler 

à La Dauphine comme intervenante 

jeunesse au Local sous la supervision 

de Jean-Luc Poitras, et ce du 6 juin au 

6 août 2016.

Dès ma première journée, l’équipe de 

La Dauphine m’a accueillie comme l’une 

des leurs. J’ai pris part à une équipe dy-

namique, passionnée et professionnelle 

avec laquelle j’ai grandement appris. 

Au cours de ces 9 semaines, j’ai, entre 

autres, eu la responsabilité d’accueillir, 

d’écouter et de soutenir les jeunes, de les 

réorienter vers les ressources disponibles 

et de tenter de créer un lien significatif 

avec eux. J’ai également participé aux 

réunions hebdomadaires Local et celles 

du comité clinique en plus de prendre les 

statistiques de présences au Local. J’ai 

aussi été en mesure de peaufiner des 

qualités telles que l’empathie, l’écoute et 

le non-jugement, toutes essentielles en 

relation d’aide. De plus, cette expérience 

m’a appris à me construire un mur entre 

les jeunes et ma vie personnelle, chose 

que j’avais de la difficulté à faire à mon 

arrivée. 
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Malgré la période moins achalandée 

de l’été, j’ai aimé entrer en contact avec 

cette clientèle, une première expérience 

pour moi, et d’apprendre à connaître les 

jeunes de leur passé à leurs plans de vie 

futurs. C’est toujours un grand plaisir de 

les voir se diriger vers un chemin meilleur 

grâce à la Dauphine.

Cet été, j’ai non seulement acquis de 

nouvelles connaissances dans le but de 

devenir une meilleure intervenante, mais 

j’ai également appris à me connaître 

davantage professionnellement et 

personnellement. »

Par Lorie Lacharité, 
Étudiante en troisième année  
au Baccalauréat en Psychologie  
à l’Université Laval

LES STAGES AU LOCAL 

La Dauphine est un lieu où 
l’expérience de travail est variée 
et profitable pour les stagiaires.

Toujours prête à collaborer avec les 

institutions qui proposent des candi-

dates et des candidats, les jeunes gens 

que nous accueillons en stage disent 

avoir vécu une expérience inoubliable. 

Ils ou elles acquièrent une expérience 

exceptionnelle en vivant le quotidien 

avec les jeunes et cela leur permet de 

voir la profession sous un autre angle, 

peut-être plus réaliste.

C’est avec plaisir que nous avons 

accueilli, cette année, une stagiaire en 

techniques d’éducation spécialisée en 

provenance du Centre d’études collé-

giales de Charlevoix. Martine Bonenfant 

a fait son stage final du mois d’août 

jusqu’en décembre 2015 à raison de 35 

heures par semaine. Elle a su se démar-

quer par son dynamisme, son sourire 

lumineux et par ses idées brillantes. Elle 

s’est impliquée dans le milieu et dans di-

vers projets : fabrication avec les jeunes 

d’un porte-dépliant, préparation d’une 

présentation Power Point pour illustrer le 

« projet faim », implication dans une acti-

vité de représentation de La Dauphine 

« Portes Ouvertes », co-animation d’une 

présentation de La Dauphine aux élèves 

du troisième secondaire du Collège 

de Champigny. Merci Martine pour ton 

implication et ta contribution dans La 

Dauphine. 

PARTENARIATS ET VISITES

30 juillet 2015 : Visite du Centre 

autochtone de Québec afin de faire 

connaître la ressource.

1 octobre 2015 : Visite de 15 élèves 

du cégep de Chicoutimi accompa-

gnés de leurs enseignants.

27 octobre 2015 : Un intervenant et 

deux jeunes de La Dauphine se sont 

rendus au Centre Jeunesse pour une 

activité de présentation. 

29 octobre 2015 : Journée Portes 

ouvertes à La Dauphine, activité 

ouverte au public. 

29 octobre 2015 : Visite de 6 étu-

diants du Collège de Champigny et 

tournage d’une vidéo.

10 novembre 2015 : Rencontre 

préparatoire avec cinq étudiantes 

du Collège Mérici pour un projet en 

toxico qui se tiendra le 19 novembre 

2015.

19 novembre 2015 : Activité préven-

tion toxico animée par les étudiantes 

du Collège Mérici. 8 participants. 

7 décembre 2015 : Présentation de 

La Dauphine aux élèves du troisième 

secondaire du Collège de Champigny 

et témoignage d’une jeune.

18 janvier 2016 : 4 personnes du 

cégep Ste-Foy sont venues nous 

visiter. Le sujet de la rencontre était 

« l’activité physique et les jeunes ». 
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20 janvier 2016 : 7 personnes  

(5 jeunes et 2 intervenantes)  

du centre L’Escale sont venus  

nous visiter et sont restées pour 

dîner avec nous.

2 février 2016 : Rencontre  

en entrevue des quatre étudiants  

pour la compétition YPI. 

5 rencontres de présentation de  

La Dauphine aux étudiants en tech-

niques d’intervention en délinquance 

du cégep Garneau, les 30-31 mars  

et 1-4 et 5 avril 2016, 23 étudiants 

par rencontre. 

28 avril 2016 : Visite de 22 étudiants 

en techniques d’éducation spé-

cialisée du cégep de La Pocatière 

accompagnés de leurs enseignants. 

24 mai 2016 : visite de la travail-

leuse sociale et de la stagiaire du 

Collège St-Charles-Garnier.

2 juin 2016 : visite de 30 jeunes  

du Collège St-Charles-Garnier et  

de 4 membres du personnel. 

3. LE SOUTIEN JURIDIQUE

La très grande majorité de nos 
jeunes peut bénéficier de l’aide 
juridique. Toutefois, celle-ci ne 
répond pas à tous les besoins 
ou à toutes les situations. Le 
soutien juridique a pour mandat 
d’informer et d’aider les jeunes 
à régulariser leur situation 
juridique et même à trouver un 
représentant devant les diverses 
instances judiciaires et quasi 
judiciaires. 

Les jeunes ayant des heures de tra-

vaux communautaires à faire peuvent 

demander à les exécuter à La Dauphine. 

En collaboration avec la Ville de 

Québec, les Œuvres de la Maison 

Dauphine participent au développe-

ment du projet IMPAC (Intervention 

Multisectorielle Programme d’Accompa-

gnement à la cour municipale) qui veut 

adapter le tribunal à des clientèles parti-

culières. Le projet vise donc à 

• mettre en place d’autres méthodes de 
traitement des dossiers à différentes 
étapes de la trajectoire judiciaire afin 
d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire;

• S’intéresser aux causes intrinsèques 
du délit afin d’apporter des solutions 
durables;

• Rendre la communauté partenaire 
dans la résolution du problème;

• Faire participer tous les intervenants du 
système judiciaire afin qu’ils apportent 
ensemble des solutions durables plutôt 
que de se limiter à l’application de 
sentences traditionnelles.

Un intervenant de La Dauphine peut 

accompagner le ou les jeunes dans le 

cadre du projet IMPAC et de son « pro-

gramme d’accompagnement pour les 

personnes en situation d’itinérance ». 

Cette année, 10 jeunes adultes ont 
fait 453.5 heures et 3 ados ont fait 
47.5 heures pour un grand total de 501 
heures de travaux communautaires 
exécutées à La Dauphine. 

Trois dossiers ont été ouverts dans le 
cadre du projet IMPAC et un est encore 
en suivi à l’heure actuelle.
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du Local, assure des services variés et 

adaptés aux réalités des jeunes : infor-

mation, sensibilisation, dépistage des 

ITSS, soins de plaies et approvisionne-

ment en contraception sont quelques-

unes des actions qu’elle pose auprès 

des jeunes. Cette année, 415 interven-

tions auprès de 243 jeunes (138 filles et 

105 garçons) ont été faites.

ACTES INFIRMIERS 2014-2015

Vaccination 4

Prélèvements avec rx médicale 3

Tests de grossesse 33

Dépistage itss 61

Administrer un médicament 20

Soins de plaies 25

Contraception (plan b, injections  
contraceptives, remise d’une rx) 29

Démarches pour l’usager,  
références externes (médecin,  
autres services de santé) 43

Informations, actions éducatives et 
préventives 79

Symptômes divers, évaluation/suivi 
infirmier 53

Problèmes sociaux et personnels 39

Traitement itss 15

Relation d’aide 7

Distribution de condoms 2

Distribution de matériel d’injection 1

Échange de seringues 0

Tdr vih 1

Total des gestes médicaux 415

Nombre de femmes rencontrées 138

Nombres d’hommes rencontrés 105

Total des personnes rencontrées 243

4. L’AIDE AU LOGEMENT 

L’aide au logement a pour but 
d’assurer la stabilité du milieu de 
vie des jeunes qui fréquentent 
La Dauphine. Les intervenants 
en place les aident à chercher 
et à trouver le logement qui 
leur convient, mais aussi à le 
conserver. Des ateliers de groupe, 
des suivis individuels, de la 
référence et parfois même de 
l’accompagnement sont offerts. 

En 2015-2016, nous avons fait 18 

ateliers de cuisines créatives avec les 

jeunes pour les aider à s’approprier un 

mode de vie sain et leur apprendre à se 

débrouiller et à se faire de bons petits 

plats. Nous avons aussi fait 66 suivis 

individuels afin de venir en aide à des 

jeunes pour qu’ils puissent conserver 

leur logement. Nous avons fait envi-

ron 93 références de jeunes vers des 

organismes pouvant leur venir en aide 

au niveau du logement tels que l’aide 

juridique, la Régie du logement, BAIL, 

d’autres organismes communautaires et 

plus d’une centaine d’intervention d’aide 

à la recherche de logement. Nous avons 

remis 144 paniers d’épicerie de base et 

65 billets d’autobus pour les jeunes en 

recherche de logement.

5. LES SERVICES DE SANTÉ

L’INFIRMIÈRE DU LOCAL

Le style de vie de la rue, la pauvreté 

et l’exclusion exposent les jeunes à 

des problèmes de santé multiples. 

L’infirmière leur est d’une aide pré-

cieuse d’autant plus que, pour ces 

jeunes, le réseau de santé est difficile-

ment accessible et mal adapté à leurs 

besoins. En matière de prévention des 

infections transmissibles sexuellement 

et par le sang (ITSS), le bureau de l’infir-

mière est la porte d’entrée pour un test 

de dépistage ou l’échange de matériel 

d’injection. La prévention, quant à elle, 

se fait souvent au Local par des inter-

ventions formelles ou informelles de la 

part des intervenants.

Étant donné que les problématiques 

vécues par les jeunes sont générale-

ment multiples et inter reliées, une fois 

l’urgence du problème physique réglée, 

l’intervention de l’infirmière débouche 

souvent sur d’autres problématiques : 

détresse psychologique, toxicomanie, 

problème social ou familial. L’infirmière 

accompagne donc les jeunes dans un 

processus de résolution de problèmes et 

de prise en charge de leur santé globale. 

Le travail de l’infirmière est en continuité 

avec celui de tous les intervenants de La 

Dauphine et des services de santé. 

Les services SIDEP/SABSA nous 

offrent la présence d’une infirmière à rai-

son de deux demi-journées par semaine. 

Celle-ci, assistée par les intervenants 
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LA CLINIQUE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE  
ET D’ENSEIGNEMENT SPOT

SPOT, la première clinique de santé 

réservée aux « plus vulnérables des 

vulnérables » ouvrait officiellement le 

17 novembre 2014. Ainsi, le mardi 18 

novembre, La Dauphine l’accueillait 

dans ses murs, pour la première fois. 

En moyenne, une dizaine de personnes 

la fréquentent à chaque mardi soir à 

La Dauphine. Médecins, dentistes, infir-

mière aux pouvoirs élargis sont dispo-

nibles pour répondre à la population 

fréquentant la clinique. L’accueil y est 

assuré par un pair aidant.

SOINS DENTAIRES

Ces dernières années, une 
augmentation considérable 
des problèmes bucco-dentaires 
chez les jeunes est apparue. À 
titre d’exemple, les abcès et les 
dents qui explosent littéralement, 
en raison de la consommation 
de certaines substances et en 
l’absence de soins occasionnée 
par le manque de ressources 
financières. Les troubles des 
dents causent des douleurs 
particulièrement envahissantes. 

 La mauvaise santé dentaire des 

jeunes qui fréquentent La Dauphine peut 

constituer un frein majeur à toute forme 

de remise en action.

CLINIQUE DENTAIRE SPOT

La clinique communautaire SPOT pos-

sède un volet pour les soins dentaires, 

nos jeunes qui sont désaffiliés et dont 

les moyens ne leur permettent pas de 

consulter un dentiste peuvent en béné-

ficier. Nous avons environ 5 personnes 

qui ont pu obtenir des soins pour un net-

toyage, des plombages ou l’extraction 

d’une dent et, cela, depuis son ouverture 

à l’été 2015. Plusieurs jeunes sont pré-

sentement en attente pour une consul-

tation, car la clinique est présentement 

en rénovation et prévoit sa réouverture 

d’ici l’automne 2016.

CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Durant le mois de mai s’est tenue une 

clinique de soins adaptés offerte par la 

Faculté de médecine dentaire de l’Uni-

versité Laval. Sept personnes ont été 

accompagnées à cette clinique qui s’est 

déroulée du 2 au 26 mai 2016. Les parti-

cipants ont reçu des soins de réparations 

et de nettoyage dentaire gratuitement. 

Tous ont beaucoup apprécié ce service 

et deux d’entre eux, qui avaient plusieurs 

interventions à être effectuées dans leur 

bouche, en sont ressortis plus confiants 

et très fiers des résultats obtenus. 

CLINIQUE DENTAIRE TRAN

En 2010, La Dauphine a créé un fonds 

dentaire d’urgence pour les jeunes et a 

établi un partenariat avec la clinique 

dentaire TRAN qui accepte de recevoir 

les jeunes, même en urgence, tout en ré-

pondant adéquatement à leurs besoins. 

Ce service d’urgence en soins dentaires 

est un service d’exception. 

Cette entente permet une démarche 

plus personnalisée et une organisa-

tion de paiement entre la clinique et 

La Dauphine qui s’occupe par la suite 

de percevoir le remboursement auprès 

des jeunes, selon leurs moyens et leurs 

capacités. Dans un esprit de respon-

sabilisation, nous prenons une entente 

avec chacun des jeunes pour le rem-

boursement d’une partie des coûts soit 

en faisant du bénévolat à La Dauphine, 

en payant une partie de la facture ou 

même en combinant ces deux options. 

Il faut noter que les jeunes apprécient 

cette aide et acceptent volontiers d’y 

contribuer. 

LES SERVICES D’AIDE À LA SANTÉ 
MENTALE ET AUX DÉPENDANCES

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ 
MENTALE DE QUÉBEC

La clinique Notre-Dame-Des-Victoires

Certains de nos jeunes bénéficient des 

services de la clinique Notre-Dame-des-

Victoires incluant le suivi psychologique. 

Nous aidons les jeunes et la clinique en 

facilitant le contact entre eux et servons 

d’accompagnateur du jeune au besoin.
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Le Suivi intensif  
dans la communauté - PACT

Plusieurs jeunes sont suivis par le 

« Programme de suivi intensif dans la 

communauté de personnes atteintes de 

troubles mentaux graves - PACT ». Nous 

collaborons avec l’équipe d’évaluation et 

de suivi afin que les personnes aidées 

puissent poursuivre leur rétablissement 

dans la communauté. 

LE CENTRE DE RÉADAPTATION  
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC 

Un travailleur social du Centre de 

réadaptation en dépendance de Québec 

(CRDQ) vient, une fois par semaine, ren-

contrer les jeunes qui le désirent afin de 

les accompagner dans la modification 

de leurs habitudes de consommation 

de substances psychotropes (dro-

gues ou alcool) en leur offrant un suivi 

psychosocial. 

Dix jeunes étaient en suivi régulier 
avec l’intervenant en toxicomanie cette 
année et s’ajoutant à ce nombre, une 
vingtaine de rencontres ponctuelles 
furent effectuées au besoin auprès des 
jeunes du Local. 

6. LES SERVICES BABYBOOM, 
SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Le service Babyboom est né en 
2004 alors que nous constations 
que, de trois ou quatre grossesses 
par année, nous étions passés à 
plus de douze. Comme ces jeunes 
parents ont rompu avec leur 
réseau social et affectif depuis leur 
jeune âge, le service Babyboom 
vise autant le développement 
de l’autonomie et des habiletés 
parentales que le développement 
harmonieux, le bien-être et la 
sécurité des jeunes enfants. 

Les jeunes que nous accompagnons 

ont, pour la plupart, connu un passé dif-

ficile et ils ont vécu plusieurs obstacles 

dans leur vie, ce qui a pour effet de les 

rendre méfiants envers les services 

d’aide. Bien que les familles démontrent 

de plus en plus d’ouverture à utiliser les 

services offerts dans les CLSC ou autres 

organismes, notre travail consiste à les 

accompagner et les soutenir dans leurs 

cheminements et à les mettre en contact 

avec les organisations qui peuvent les 

outiller. 

Les familles viennent nous voir et uti-

lisent nos services sur une base volon-

taire. La plupart des jeunes parents 

que nous accompagnons sont âgés de 

20 à 30 ans et fréquentaient déjà La 

Dauphine. Nous effectuons un suivi psy-

chosocial avant la prise de décision rela-

tive à l’issue de la grossesse, en cours de 

grossesse, quelquefois pendant l’accou-

chement et après l’accouchement. Nous 

faisons de l’accompagnement à domi-

cile et dans le réseau de la santé pour 

faciliter la reconstruction des liens sou-

vent nécessaires avec ce dernier dans 

le cadre d’une grossesse, d’un accou-

chement ou pour les soins des enfants. 

Chaque famille a ses propres besoins et 
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son fonctionnement. Souvent, notre rôle 

consiste à aider les familles à se créer 

un réseau de soutien, leur faire connaître 

les ressources de leurs milieux de vie et 

de leurs quartiers. 

Au-delà du soutien social ou moral, 

nous offrons aussi de l’aide pour la logis-

tique (où trouver les articles de bébé, 

faire des démarches de recherche de 

logement, etc.) et de l’aide ponctuelle 

lorsque la situation est plus difficile : pré-

paration lactée, couches, vêtements ou 

autres. Nous sommes disponibles dans 

les bons comme dans les mauvais mo-

ments pour les familles, nous sommes 

souvent amenés à prendre un café à la 

maison, une marche avec les mamans 

et leurs enfants ou à attendre que les 

enfants dorment pour discuter un peu 

entre adultes. 

De plus en plus de références sont 

faites par les jeunes eux-mêmes qui 

n’hésitent pas à parler de nous à leurs 

amis. Il y a également de jeunes parents 

qui n’ont pas bénéficié de suivi en cours 

de grossesse et qui demandent à utili-

ser nos services. Certains n’ayant pas 

la garde de leur enfant temporairement 

ont besoin d’un appui et d’autres ayant 

recommencé à utiliser nos services 

après être revenus habiter dans la région 

de Québec.

En 2015-2016, c’est une moyenne de 
34 jeunes familles, dont huit nouvelles, 
qui ont utilisé le service Babyboom, 
51 parents et 55 enfants. Nous avons 
fait 14 accompagnements, 115 visites 
à domicile, 304 suivis téléphoniques 
formels et 665 suivis divers aux jeunes 
familles par l’utilisation des médias 
sociaux (Facebook). Nous avons aussi 
aidé les familles par l’entremise de plus 
de 156 dépannages de toutes sortes 
(couches, préparation lactée, billets 
d’autobus…), et remis 183 paniers de 
nourriture et 46 dépannages d’urgence. 
De plus, chaque famille a reçu un géné-
reux panier de Noël.

LES ACTIVITÉS BABYBOOM

En septembre, nous avons débuté 
des ateliers de cuisine créative 
qui se dérouleront par la suite 
une fois par mois. Pour notre 
première, le thème était « purée 
pour bébé » et ce n’était qu’un 
début. Par la suite au printemps, 
avec la forte demande, nous 
avons augmenté à deux ateliers 
de cuisine par mois, avec une 
moyenne de 5 participantes à 
chaque fois. 

15 septembre  3 personnes 

14 octobre  5 personnes 

27 janvier  5 personnes 

23 février  5 personnes 

16 mars  5 personnes 

30 mars  5 personnes 

6 avril  5 personnes 

20 avril  5 personnes

En octobre, pour le grand plaisir des 

petits comme des grands, nous sommes 

allés cueillir des pommes au verger 

Bilodeau, 9 jeunes familles ont participé.

En novembre, nous avons visité la 

ressource Maison-mère Mallette de la 

Fondation Famille Jules Dallaire. Une 

belle collaboration s’est initiée.  

En décembre, le Brunch de Noël a été 

rendu possible encore une fois grâce à 

la participation de TRYP Hôtel PUR, notre 

partenaire pour cette activité depuis 

2013. Nous avons été reçus avec beau-

coup de surprises et le Père Noël, la Fée 

des Glaces ainsi que la mascotte Capi 

étaient de la partie. 31 familles étaient 

présentes à l’événement et ont savouré 

un excellent repas. Grâce à de généreux 

donateurs, chaque enfant est reparti 

avec deux beaux cadeaux. Mille fois 

merci ! !

En mars, une autre tradition incon-

tournable nous a amenés à nous sucrer 

le bec à la cabane à sucre. Il est tou-

jours attendrissant de voir comment les 

enfants réagissent à cette sortie qui est 

pour eux magique. L’ambiance y est tou-

jours festive, les enfants adorent man-

ger la tire sur la neige et voir les petits 

animaux de ferme. Un succès à chaque 

fois. 

Aussi, dans ce même mois, nous 

sommes allés nous amuser à la 

« Récréofun » au grand plaisir des enfants 

et des parents bien sûr. Cette activité a 

permis aux enfants de bouger, d’explorer 

et de développer leur motricité dans un 

environnement sécuritaire.
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En juin, visite au Zoo Miller qui a une 

mission particulière soit celle de sauver 

des animaux en difficulté. Les enfants, 

ainsi que les parents ont pu bénéficier 

d’une visite guidée expliquant le respect 

de la faune. En plusieurs occasions, les 

enfants ont pu caresser les animaux. Ce 

fut une belle expérience. 

Aussi en juin, nous avons eu notre pre-

mier cours de yoga pour maman avec 

bébé. Par la suite, pour 2016-2017, les 

jeunes mamans pourront bénéficier de 

deux cours de yoga par mois offerts par 

Alexandra Simard : yoga maman-bébé et 

Hatha yoga. 

LA HALTE-RÉPIT

La halte-répit a été pensée 
conséquemment aux besoins des 
jeunes parents qui fréquentent 
le service Babyboom et à leur 
demande. 

En effet, elles ont manifesté le désir 

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. 

Si une maman différente s’implique à 

chaque jour, au bout de la semaine cela 

aura donné quatre jours de répit pour 

chacune. Le répit leur apporte récon-

fort-soutien- conseils au besoin- permet 

de sortir de leur isolement et d’avoir un 

temps pour elles. Depuis son ouverture, 

une quinzaine de mamans et d’enfants 

ont profité de cet espace nouvellement 

aménagé pour eux. 

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Depuis le printemps 2011, le service 
Babyboom a également pour 
objectif de faire la promotion de 
pratiques sexuelles responsables  
et la prévention des ITSS. 

Les besoins d’information des ado-

lescents et des jeunes adultes sont 

grands. Les équipes d’intervention de 

La Dauphine leur permettent d’avoir des 

réponses plus spécifiques à leurs ques-

tionnements. Les jeunes sont souvent 

mal informés des facteurs de risque se 

rapportant aux pratiques sexuelles, à la 

contraception et aux infections trans-

mises par le sexe et par le sang (ITSS). 

Plusieurs ne respectent pas leur propre 

rythme soit par manque d’estime, de 

confiance, de connaissance ou par pres-

sion sociale. Ce qui leur manque le plus 

souvent c’est une information juste et 

des gens avec qui parler de leurs réalités.

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ 

Le service de santé de la sexualité a 

offert cette année trois ateliers de pré-

vention dont 2 en collaboration avec le 

Centre Femmes aux 3A et un avec l’orga-

nisme S’Explique (service d’information 

en contraception et sexualité de Québec). 

De cinq à six jeunes ont participé à 

chaque fois.

De plus, nous travaillons énormément 

en réduction des méfaits et en sensi-

bilisation. Ainsi, nous avons distribué 

dans l’année plus de 2518 condoms et 

151 « trousses » d’injection sécuritaire. 

7. LE VOLET  
« ANIMAUX À LA DAUPHINE »

La place des animaux est très 
importante dans 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 donner 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 cli-

niques de vaccination pour les chats et les 

chiens ainsi que des activités d’initiation au 

canicross. Elle suit des formations et sémi-

naires en comportement canin (approche 

de renforcement positif) afin de guider 

(coacher) le jeune en relation avec son 

animal. L’autre intervenante étudie en zoo-

thérapie donc elle possède des très bonnes 

connaissances sur le sujet. Elle est toujours 

heureuse de répondre aux interrogations, 

de sensibiliser, d’éduquer et de responsa-

biliser les jeunes afin de les aider eux ainsi 

que leurs compagnons à quatre pattes.
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Le 8 février 2016, une clinique de sté-

rilisation animale s’est tenue dans les 

locaux de la Clinique vétérinaire Cimon. 

Deux jeunes ont bénéficié de cette pro-

motion pour leur animal de compagnie. 

Un chien et un chat ont été stérilisés.

Un merci chaleureux à la docteure 

Cindy Trudel m.v. et au docteur David 

Monté m.v. ainsi qu’à tout le personnel 

de la Clinique vétérinaire Cimon. http ://

veterinairecimon.ca/ 

Depuis le 26 avril 2016, une nouvelle 
venue, Joanie Desrosiers, technicienne 
en santé animale, bénévole, est avec 
nous. Présente tous les mardis après-
midi, elle a rencontré plusieurs jeunes et 
leurs animaux pour diverses situations 
telles :

• Examiner une masse;

• Coussinets endommagés;

• Contact pour prise de rendez-vous avec 
un vétérinaire suite à l’apparition de 
divers symptômes;

• Questions sur la santé animale géné-
rale, alimentation, soins, etc;

• Questions sur le comportement canin;

• Problème urinaire;

• Problème de peau chez le rat;

• Boiterie chez un chien;

• Changer un pansement pour un chien;

• Problème d’oreille chez un chien;

• Etc…

LA SANTÉ ANIMALE

CLINIQUES DE VACCINATION  
ET DE STÉRILISATION

Grâce à la chaleureuse 
collaboration de la docteure 
Cindy Trudel m.v. et du docteur 
David Monté m.v. de la Clinique 
vétérinaire Cimon, des cliniques 
de vaccination et de stérilisation 
sont possibles pour les animaux 
des jeunes de La Dauphine à 
moindre coût. 

En effet, les jeunes qui utilisent ce 

service doivent débourser un montant 

de 20 $ pour la vaccination et de 60 $ 

pour la stérilisation. Ce montant est 

placé dans un fonds commun géré par la 

Clinique vétérinaire Cimon afin de pallier 

aux urgences en santé animale. Ainsi, 

si l’animal d’un jeune devient malade, 

il pourra bénéficier de soins d’urgence. 

Cette activité très appréciée vise entre 

autres, à sensibiliser les jeunes à deve-

nir prévoyants et responsables quand ils 

adoptent un animal.

La première clinique de vaccination 

pour chiens et chats de l’année 2015-

2016 a eu lieu le 19 octobre. 7 jeunes 

sont venus avec leur animal de compa-

gnie. Ainsi, 6 chiens et 1 chat ont été vac-

cinés, vermifugés et ont eu un examen 

de santé.

Deuxième clinique de vaccination : 16 

mai 2016 : 7 jeunes sont venus accom-

pagnés de 7 chiens et 1 chat qui ont été 

vaccinés, vermifugés et ont eu leur exa-

men de santé.

Publication d’un article de Perrine 
Gruson dans le journal Le Québec 
Express : La Dauphine aide 
les jeunes de la rue avec leurs 
compagnons à quatre pattes

www.lequebecexpress.com/

Actualites/2016-04-13/

article-4496460/La-Dauphine-

aide-les-jeunes-de-la-rue-avec-

leurs-compagnons-a-quatre-

pattes/1

Publication d’un article de 
Normand Provencher dans La 
Presse Le Soleil : Au secours des 
animaux des jeunes de la rue

www.lapresse.ca/le-soleil/

actualites/societe/201605/16/01-

4982279-au-secours-des-

animaux-des-jeunes-de-la-rue.php
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8.  LE PROGRAMME JEUNES EN ACTION DAUPHINE 

Franchir les épreuves de la vie, 
au quotidien, une étape à la fois, 
afin d’atteindre le sommet de son 
projet de vie. 

JAD, c’est un peu une chambre de 

décompression, une période pendant 

laquelle les jeunes vont à la découverte 

d’eux-mêmes, se rebranchent sur leurs 

rêves et se donnent un plan pour les 

atteindre et aplanir les difficultés qui les 

entravent.

Jeunes en Action Dauphine est un 

programme de remise en action, finan-

cé en partie par Emploi-Québec, qui 

s’adresse aux jeunes de 18 à 24 ans 

qui habitent la région. La très grande 

majorité des jeunes qui s’inscrivent au 

programme JAD ont fréquenté le Local 

de La Dauphine. Ils en ont assez de leur 

situation et veulent passer à autre chose, 

se remettre en action. Les échecs, les 

mauvaises expériences du passé et leur 

style de vie les ont rendus méfiants et 

désabusés. Ils connaissent peu ou mal 

leurs champs d’intérêt, leurs talents et 

leurs forces. Leur estime d’eux-mêmes 

et la confiance par rapport aux adultes et 

à la vie sont à construire. 

Avec le temps et en participant aux 

activités individuelles et de groupe, les 

jeunes sont amenés à faire du ménage 

dans leur quotidien, à régler leur situation 

judiciaire, à évaluer leur consommation 

et leur réseau social et à reprendre une 

routine de vie saine. Les jeunes ont une 

ou plusieurs rencontres individuelles 

par semaine et assistent à des ateliers 

de groupe du lundi au jeudi. Ils peuvent 

faire le programme sur une durée allant 

jusqu’à un maximum de 52 semaines.

Les jeunes sont exposés à différentes 

activités culturelles ou sportives pour se 

découvrir et apprendre ou réapprendre à 

transiger avec les autres, établir un lien 

de confiance, apprendre à exprimer leurs 

idées et leurs frustrations, vivre le jour, 

respecter un horaire et des engagements. 

Notre approche est teintée de la réduc-

tion des méfaits, de la théorie des petits 

pas, de la théorie de l’attachement et de 

l’approche cognitive comportementale. 

Lorsque les jeunes reprennent contact 

avec leurs rêves et leurs ambitions, 

lorsqu’ils vivent des succès, qu’ils re-

prennent confiance en leurs capacités, 

ils sont en mesure d’entreprendre des 

démarches d’orientation scolaire ou pro-

fessionnelle, des stages en milieu de tra-

vail, et autres activités d’insertion.

La majorité des jeunes sont référés 

par les employés du local et par d’autres 

jeunes qui ont fait le programme de JAD. 

Des références sont aussi faites par les 

agents d’Emploi Québec.

Cette année, 19 jeunes étaient inscrits 
au programme JAD, dont 15 garçons et 4 
filles. Seulement 2 jeunes inscrits (11 %) 
ont abandonné le programme sans en-
tamer de démarche pour leur projet de 
vie. 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’emploi  
(10.5 %)

Démarches  
d’inscription à l’école  
(10.5 %)

Trouvés un emploi  
(10.5 %)

Inscrit dans un  
autre programme (5 %)

Thérapie (5 %)

Poursuivent leur  
programme de JAD  
et se préparent pour un 
retour aux études (26 %)

D’autres jeunes peuvent également 

bénéficier du soutien et de l’accompa-

gnement des intervenants même s’ils 

ne sont pas inscrits au programme JAD. 

Au total, nous avons rencontré une cin-

quantaine de jeunes qui voulaient avoir 

de l’information au sujet du programme, 

qui sont inscrits au programme ou qui 

ont déjà fait le programme et qui l’ont 

terminé mais qui ont besoin de ren-

contres ponctuelles au besoin. 



LES ATELIERS DE GROUPE

Les jeunes sont en groupe 
4 demi-journées par semaine où 
ils apprennent à se connaître, 
à mieux gérer leurs émotions 
et leurs difficultés. Quand ils 
ont stabilisé leur situation 
personnelle, ils sont plus 
en mesure de trouver et de 
développer leurs projets de vie. 

Voici des exemples de sujets 
d’ateliers de groupe : 
• J’évalue mon réseau social 
• L’analogie du volcan  
(quelques notions de psychologie par analogie)

• Atelier sur le budget  
avec une animatrice du GRAPE.

• L’estime de soi
• Le deuil
• Atelier artistique sur l’analogie de l’arbre
• La Motivation
• J’évalue ma consommation et mes habitudes de vie
• Les mécanismes de défense
• Le stress
• Nouvel organisme : atelier où les jeunes imaginent 
créer un organisme pour les 16-29 ans.

• Les émotions 
• Le sommeil
• Les valeurs
• Philosophie de vie
• Une fierté dans leur vie
• Les relations amoureuses
• Le bonheur / la joie : réflexion
• Les masques
• La communication
• Projection de soi dans 5 ans
• L’avenir
• L’emploi idéal

28
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LES ACTIVITÉS DE JAD

Les activités extérieures permettent 

de consolider le sentiment d’apparte-

nance au groupe de JAD. Elles ont été 

nombreuses cette année encore pour le 

plus grand bonheur des participants. 

L’activité physique a aussi été très pré-

sente à travers les activités sportives ou 

de plein air qui sont organisées réguliè-

rement. Les filles comme les garçons y 

ont trouvé leur compte. Le volet « saines 

habitudes de vie » fait partie intégrante du 

programme de JAD. 

• Fabrication de bijoux « Tribal »

• Sortie au Musée de la civilisation

• Visite du Morrin Center (une des plus 
vieilles prisons en Amérique du Nord)

• Atelier sur la sexualité par une  
intervenante de l’organisme S’Explique

• Ciné-JAD : Projection du Film  
“Into the wild”

• Sortie au Zoo Miller

• Participation à la course à obstacles  
en forêt L’Ultime Conquête

• Ateliers de peinture créative

• Cuisine collective

• Conférence témoignage sur  
la résilience d’un homme ayant  
connu le génocide du Rwanda

PARTENARIAT

Nous continuons de développer et de 
maintenir un partenariat durable avec les 
divers organismes communautaires envi-
ronnants, les agents des CLE, etc…

Le 30 octobre 2015, la responsable du 
programme était à l’accueil du Centre 
Local d’Emploi des Quartiers-Historiques 
afin de parler du programme JAD. Elle 
était accompagnée de sa chienne Aska. 
Bien des gens sont venus discuter, par-
laient d’eux ouvertement. Ils se sentaient 
en confiance. Le pitou a fait sourire 
nombre d’entre eux. Bravo Aska ! ! !

Le 18 novembre 2015, Josée Goupil, 
intervenante à l’École de la Rue et Josée 
Thériault, responsable du programme JAD, 
ont fait une présentation de La Dauphine 
et plus précisément du programme JAD et 
de l’École de la Rue devant 11 jeunes qui 
étaient convoqués sur une base volon-
taire. Les agents du CLE étaient agréable-
ment surpris de la quantité de jeunes qui 
se sont déplacés. 

Un jeune de JAD a participé au projet : 
J’habite la ville. Dans le cadre du défi du 
4e Mur, les jeunes de la rue étaient invités 
à participer à un grand concours artis-
tique afin de mettre en évidence leurs ta-
lents en présentant une œuvre d’art sous 
le thème « J’habite la ville ». Le sujet que 
ce jeune a abordé devait être une repré-
sentation de son idéal urbain en se posant 
la question : « Dans quelle ville veux-tu 
vivre ? » Ce jeune, en plus d’avoir fait le 
programme JAD a aussi participé pendant 
plusieurs mois à ce projet. Bravo ! ! ! 

Emploi-Québec a aboli ses programmes 
Jeunes en Action pour les remplacer par 

une nouvelle formule. Ainsi, 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 (JAD) 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 se-
maines, permet aux jeunes d’obtenir un 
soutien afin de mettre de l’ordre dans 
leur quotidien, de régler leur situation 
judiciaire, d’évaluer leur consommation et 
leur réseau social, de reprendre une rou-
tine de vie saine, d’aller à la découverte 
de leurs forces et de leurs talents et de 
se doter d’un plan d’action pour intégrer 
le marché du travail ou pour effectuer un 
retour aux études. 

Les jeunes inscrits au programme 
vont participer à des ateliers de groupe 
pour mieux se connaitre et la majorité 
du temps sera consacrée à leurs projets 
d’avenir : création de leur CV, stage, activi-
té étudiant d’un jour, recherche d’emploi... 
Un nouveau programme qui est bien-
venu à La Dauphine et qui a de « l’avenir » 
puisque bien des jeunes voulaient s’ins-
crire à l’ancien JAD, mais, ayant dépassé 
l’âge limite, ils ne pouvaient le faire. C’est 
une très bonne nouvelle que ce nouveau 
programme soit offert aux plus de 25 ans. 
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et support des intervenantes et des 

intervenants avec lesquels ils ont tissé 

des liens. De plus, une intervenante et 

une conseillère andragogique offrant 

notamment un service professionnel en 

orientation, sont affectées à temps plein 

à l’École. Cela permet d’aider le jeune 

à absorber les difficultés du quotidien 

comme par exemple des problèmes de 

logement, de nourriture, de consom-

mation, de détresse psychologique, de 

deuils, etc. Le réseau d’adultes significa-

tifs pour ces jeunes, c’est à La Dauphine 

qu’ils le trouvent et, pour la majorité, 

c’est le seul auquel ils ont accès.

BILAN DE L’ANNÉE

En 2015-2016, les cours à l’École 
de la Rue ont été dispensés du 
lundi au jeudi, de 9 h 45 à 16 h et 
les vendredis, de 9h45 à 12h00. 
L’année scolaire a débuté le 
26 août 2015 et s’est terminée le 
19 mai dernier. 

Deux membres du personnel ensei-

gnant ont œuvré à l’École à temps plein : 

une enseignante offrant les matières de 

français et d’histoire et un enseignant 

présentant les mathématiques et les 

sciences. Une bénévole a dispensé des 

ateliers de conversation anglaise d’une 

durée de deux heures, un matin par 

semaine. Huit élèves très motivés ont 

décidé de poursuivre les cours à la fin de 

la session d’hiver (mai et juin) au Centre 

Louis-Jolliet et trois d’entre eux se sont 

même inscrits à la session d’été (juillet 

et août). L’École de la Rue n’offre pas de 

cours pendant la saison estivale.

TROIS ASSISES ÉDUCATIVES  
FONDENT L’ÉCOLE DE LA RUE  : 

• La «  pédagogie de la 
valorisation  » qui est la  
science et l’art de mettre en 
valeur la dignité du jeune. 

• La réussite scolaire  
comme thérapie. 

• Le climat familial.

Ces trois assises éducatives 
confèrent à l’École de la Rue sa 
particularité et doivent inspirer 
l’action de toutes les personnes  
qui œuvrent à cette École faite  
sur mesure.

Aux jeunes qu’elle accueille, l’École 

offre une chance, jusque-là inespérée, de 

terminer leurs études secondaires. Pour 

certains, il peut s’agir de sigles de cours 

de 1er, 2e ou 3e secondaire, pour d’autres, 

ce peut être de compléter uniquement 

des unités de 4e ou 5e secondaire afin 

d’obtenir leur diplôme. Leur passage à 

l’École peut prendre de quelques mois 

à quelques années. Cela dépend du 

rythme, des objectifs et des défis du quo-

tidien que le jeune réussira à surmonter. Il 

peut même s’inscrire plus d’une fois afin 

d’atteindre son objectif scolaire.

Qu’est-ce qui fait le succès de l’École 

de la Rue ? Les jeunes qui la fréquentent 

peuvent continuer d’utiliser les autres 

services de La Dauphine : soins de 

santé, aide alimentaire, relations d’aide, 

aide financière, interventions diverses, 

9. L’ÉCOLE DE LA RUE

L’École de la Rue permet aux 
jeunes en situation d’exclusion 
sociale, âgés de 16 à 29 ans, 
de reprendre leurs études 
secondaires. Reconnue par le 
ministère de l’Éducation, elle 
travaille en partenariat avec 
le Centre Louis-Jolliet de la 
Commission scolaire de la 
Capitale. On y retrouve le système 
d’éducation des adultes, donc 
de l’enseignement individualisé, 
ce qui permet à chaque élève de 
suivre un profil de formation qui 
lui est propre. 

Comparativement aux centres de 

formation traditionnels, beaucoup plus 

d’encadrement et de support sont offerts 

par le personnel enseignant, l’éducatrice 

spécialisée et la conseillère d’orientation 

œuvrant à l’École de la Rue et les interve-

nantes et les intervenants de l’ensemble 

de La Dauphine. Cette École rejoint ainsi 

une clientèle particulière difficilement 

desservie par le réseau scolaire régulier. 
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La moyenne des résultats de tous les 

examens faits cette année est 79 %, ce 

qui est impressionnant, étant donné que 

ces jeunes ont, pour la plupart, connu 

un parcours de vie difficile et souvent 

éprouvé des difficultés de tout ordre 

pendant l’année. Puis, deux élèves ont 

effectué des examens du Prior Learning 

(reconnaissance des acquis en anglais), 

au centre Louis-Jolliet (notre partenaire), 

et ont acquis des unités en anglais 

de 5e secondaire. Une élève a même 

obtenu des unités d’anglais enrichi de 

5e secondaire. Mary, notre bénévole en 

anglais depuis neuf ans, a encadré cer-

tains élèves dans leur apprentissage de 

la langue seconde et les a encouragés à 

passer des examens à Louis-Jolliet.

Le personnel œuvrant à l’École conti-

nue d’offrir un encadrement soutenant 

aux élèves par des rencontres indivi-

duelles, tutorats, avertissements d’ab-

sence, récompenses soulignant les ef-

forts et les réussites, etc. L’intervenante 

scolaire a réalisé, en moyenne, 23 ren-

contres par semaine avec les jeunes, 

soit plus de 800 rencontres d’inter-

ventions psychosociales au cours de 

l’année pour des problématiques telles 

que : toxicomanie, motivation scolaire, 

organisation financière, santé men-

tale, gestion de crise, absentéisme, etc. 

L’accueil inconditionnel et la disponibilité 

des intervenantes et des intervenants 

de l’École et de toute La Dauphine (dont 

l’équipe médicale) sont assurément des 

éléments essentiels à la persévérance et 

la progression des jeunes.

autres jeunes ont obtenu, soit des reve-

nus d’aide sociale, des revenus d’emploi, 

de l’aide parentale ou de l’aide de La 

Dauphine. Tous les jeunes ont accès à la 

gratuité scolaire (inscription et cahiers 

fournis). Ainsi, 3 élèves ont occupé un 

emploi à temps partiel en tentant de 

concilier les études et le travail. Nous 

avons adapté un horaire scolaire en 

réduisant le nombre d’heures de cours, 

pour ces jeunes, afin de faciliter cette 

conciliation. 

Au sujet de la fréquentation sco-

laire, il a été maintenu une moyenne 

de 22 élèves en cheminement entre les 

mois de septembre à mai. 

Parmi tous les élèves inscrits au cours 

de l’année, 39 ont déjà utilisé les ser-

vices de La Dauphine auparavant, soit au 

niveau de la fréquentation du Local, du 

programme Jeunes en Action Dauphine 

(JAD), du programme Babyboom ou au 

niveau de l’aide alimentaire. Près du 

quart (11) de ces jeunes n’avaient encore 

jamais fréquenté l’organisme. Ils ont été 

référés en majorité par d’autres jeunes, 

comme quoi, le « bouche-à-oreille » est 

notre meilleure publicité et les autres 

provenaient d’un centre d’éducation aux 

adultes.

Parmi les problématiques rencontrées 

chez les élèves, on dénote déficit d’atten-

tion, difficultés d’apprentissage, consom-

mation de psychotropes, complications 

de santé physique et psychologique, 

problèmes psychosociaux. Plus du tiers, 

sinon près de la moitié, ont déjà fréquenté 

un centre jeunesse et sont en rupture fa-

miliale ou, à tout le moins, sociale. 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES

Depuis sa création, 456 jeunes 
différents ont fréquenté l’École. 
Plus du tiers d’entre eux (155) 
ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires ou ont acquis les 
préalables pour leur admission 
aux études professionnelles, 
collégiales ou universitaires. 

Cette année, parmi les 50 élèves ins-

crits, on a dénombré 25 garçons et 25 

filles. 35 jeunes résidaient dans l’arron-

dissement de Québec, 8 à Charlesbourg, 

3 à Beauport, et 4 à Sainte-Foy. De ces 

50 élèves, 22 étaient nouveaux et les 28 

autres revenaient poursuivre leur par-

cours scolaire déjà commencé l’année 

précédente ou lors d’une autre année 

antérieure. Dès leur entrée scolaire, 11 

jeunes ont débuté au moins une matière 

de niveau présecondaire. Bien entendu, 

la grande expérience des enseignants et 

leur formation individualisée ont soute-

nu la motivation et la persévérance des 

élèves classés en bas sigle. De plus, 23 

jeunes n’avaient pas complété la deu-

xième année du secondaire. En somme, 

à leur arrivée, près de la moitié des 

élèves n’avaient pas ou peu d’expérience 

sur le marché du travail et n’auraient 

pu être admissibles à une formation 

professionnelle.

D’autre part, 37 jeunes inscrits ont 

bénéficié d’un soutien financier à la for-

mation par Emploi-Québec pendant leur 

parcours scolaire. Ce soutien a pu leur 

donner accès à la scolarisation à temps 

plein, tout en conservant un loyer. Les 



LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Cette année, 32 activités 
différentes ont été réalisées 
pour les jeunes afin de soutenir 
leur persévérance scolaire et 
favoriser le développement de 
leur sentiment d’appartenance. 
Certaines d’entre elles, au niveau 
de leur organisation, ont impliqué 
directement les élèves et le 
conseil étudiant.

CONSEIL ÉTUDIANT

Un conseil étudiant a été mis sur pied 

par les jeunes. Soutenu par l’interve-

nante scolaire, ce conseil a pour objectif 

le développement du leadership, de l’es-

prit d’équipe, du sens des responsabili-

tés et du sentiment d’appartenance des 

jeunes de l’École. 

CONCOURS LITTÉRAIRE

Dans le cadre du concours littéraire, 

organisé par la Commission scolaire de 

la Capitale, six élèves se sont inscrits en 

tant que participants par rapport à trois 

l’année dernière. Marie-Soleil a remporté 

deux prix soit le Prix « Coup de cœur » et 

le Prix « Impro » dans la catégorie premier 

cycle. Félicitations !

KINOMADA,  
UNE EXPÉRIENCE DE CINÉMA

Six élèves se sont investis avec beau-

coup de motivation et de créativité 

dans la réalisation d’un court métrage, 

dans le cadre d’un projet organisé par 

Kinomada (organisme à but non lucratif 

dont la mission consiste à mettre sur 

pied des laboratoires internationaux de 

création de courts métrages). Ainsi, de 

mars à mai, les vendredis après-midi, 

ils ont eu 8 rencontres de formation afin 

d’apprendre les rudiments de la création 

cinématographique et de se préparer à la 

semaine intensive de création de courts 

métrages qui se déroulait du 14  au 

20 mai.

Pendant cette semaine, des artistes 

et artisans du cinéma et de la vidéo 

d’horizons variés se réunissent. Ceux-ci 

doivent relever le défi de créer des courts 

métrages dans ce temps limité, tout en 

s’entraidant. Puis, le 20 mai dernier a 

eu lieu la projection cinématographique 

devant public. Titre du documentaire 

réalisé par les jeunes de La Dauphine : 

« Le livre sacré master ». 

www.kinomada.org/
kinomada/a-propos 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Certains élèves ont bénéficié de 

périodes de conditionnement physique 

au gymnase de La Dauphine, celles-ci 

offertes tous les midis pour les jeunes 

intéressés qui fréquentent l’organisme 

dont l’École
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ACTIVITÉS À L’ÉCOLE DE LA RUE

(Type éducatif ou culturel, 
informatif, responsabilisant, 
valorisant l’estime de soi, de 
socialisation, de santé physique, 
de soutien à la motivation ou 
encore de reconnaissance)

ACTIVITÉ  NBR. ÉLÈVES

Réunion générale 19

Épluchette blé d’inde 12

Élection Conseil Étudiant 18

Visite des fortifications Québec 9

Cuisine Collective 6

Halloween 10

Portes ouvertes Dauphine -

Visite de l’exposition « La Corriveau : de la 
noirceur à la lumière » 9

Rencontre d’information CLE Q-H -

Visite de la ressource Mère-Mallet -

Conférence M. Diomède 8

Présentation du projet « J’habite la 
ville » 12

Cuisine Collective 6

Livraison paniers de Noël -

Noël de l’École :Quilles-billard et 
restaurant 14

Noël au Local 13

Réunion générale de l’École 12

Élection du Conseil étudiant 13

Impôts (affichage + encadrement) 9

« Égypte magique » au Musée de la 
civilisation 14

ACTIVITÉ  NBR. ÉLÈVES

Rencontre étudiants Collège Mérici 
pour leur travail scolaire -

Cuisine Collective 6

Saint-Valentin 19

Atelier Budget par le Grape 8

Rencontre d’information Kinomada 7

Réunion générale pour les cours d’été 
à Louis-Jolliet 16

Visite du directeur et de la conseillère 
pédagogique de Louis-Jolliet -

Dîner avec étudiants U. Laval 5

Salon du livre 11

Atelier Sexplique 7

Pièce « Mme G. » au théâtre 4

Cuisine Collective 6

Atelier méditation 1 8

Atelier méditation 2 6

Atelier méditation 3 4

Bal des finissants - Cérémonie 10

Bal des finissants – Au restaurant 6

Sortie de fin d’année : Pêche à la truite 
et restaurant 10

33

Valorisation 
et reconnaissance

16 %

Motivation scolaire
et socialisation

22 % Santé physique 
et psychologie
5 %

Éducatif, information
et orientation
33 %

Culturel
8 %

Resposabilisation
et autonomie

16 %

 ACTIVITÉS RÉALISÉES EN FONCTION DES OBJECTIFS



LE SERVICE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Le service d’orientation est à la 
disposition de tous les jeunes qui 
fréquentent l’École de la Rue et 
même pour les anciens élèves qui 
ont encore besoin d’assistance. 

La conseillère andragogique, membre 

de l’Ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec (OCCOQ), sou-

tient tous les élèves, selon leurs besoins, 

dès leur entrée à l’École et jusqu’à leur 

intégration dans un nouveau milieu sco-

laire (C.F.P., cégep, centre de formation 

aux adultes aux métiers semi-spéciali-

sés) ou sur le marché du travail. 

Cette année, elle a réalisé plus de 700 

interventions portant essentiellement 

sur le cheminement scolaire. 55 % des 

sujets de rencontre ou d’appel télépho-

nique concernaient le choix de carrière, 

l’information scolaire et professionnelle, 

le suivi pédagogique ou les demandes 

d’admission à l’École et dans les établis-

sements de formation. Les autres motifs 

de consultation des jeunes ont porté 

principalement sur le soutien psycholo-

gique pour des problèmes personnels, 

la motivation scolaire, l’organisation de 

vie du jeune, les demandes de prêts et 

bourses et les démarches de recherche 

d’emploi.

Les jeunes ont été encouragés à uti-

liser l’informatique dans leur processus 

d’orientation et d’information scolaire 

ainsi que pour rédiger leur curriculum 

vitae, leur lettre de présentation et pour 

faire de la recherche d’emploi.

LES FINISSANTES ET LES FINISSANTS

Le 17 mai dernier, nous avons 
célébré 4 jeunes finissantes 
et finissants, dont deux filles 
et deux garçons. Alexandrine 
a décidé de poursuivre ses 
études en photographie, 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 restau-
rant Louis-Hébert, situé sur la Grande-Al-
lée, 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 !

À l’occasion de la graduation, cinq prix 

ont été offerts aux finissantes et aux 

finissants de l’année, soit le Prix Sœur-

Cécile-Girard pour une quatrième année 

consécutive, le Prix Dom-Bosco pour la 

troisième fois, le Prix Madeleine-Petit 

pour la seconde fois, les bourses de la 

Persévérance scolaire Grant Regalbuto 

et une lettre honorifique du Lieutenant-

gouverneur du Québec. Les récipiendaires 

ont été particulièrement touchés par la 

présence de ce dernier et par la générosité 

de tous les donateurs présents à la fête.

Caroline Betty, responsable de l’École de la Rue, Carole Dion, coordonnatrice de l’École de la Rue de 
2001 à 2010 et représentante du Prix Sœur-Cécile-Girard, l’Honorable Michel Doyon, Lieutenant-gou-
verneur du Québec, Louise Leblanc, présidente de la Fondation Dom Bosco et représentante du Prix 
Dom-Bosco, Grant Regalbuto, ami de La Dauphine et représentant des bourses de la Persévérance 
scolaire, Ken Risdon, directeur général de La Dauphine., représentant du Prix Madeleine Petit.
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Apparaissent sur la photo à gauche, trois des 
quatre jeunes finissants, Alexandrine, Roxanne 
et Maxime. L’honorable Michel Doyon, Lieutenant-
gouverneur du Québec leur adresse des mots de 
félicitations pour leur persévérance et leur succès.

LES CERTIFICATS HONORIFIQUES 
DE L’HONORABLE MICHEL DOYON, 
LIEUTENANT-GOURVERNEUR  
DU QUÉBEC

Le Lieutenant-gouverneur, 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 finissants l’ont 

spontanément invité à leur cérémonie de 

graduation, invitation qu’il a acceptée avec 

enthousiasme. Monsieur Doyon a pris soin 

de remettre à chaque finissant et finissante 

une lettre touchante en guise de souvenir 

de son passage à leur graduation 2016.

LA BOURSE DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
GRANT REGALBUTO

Cette bourse est attribuée pour ré-

compenser la persévérance scolaire des 

finissantes et des finissants..

Deux conditions sont requises pour 
être récipiendaire de cette bourse : 

1. avoir terminé avec succès, dans l’année, 
les cours requis pour l’obtention du 
diplôme d’études secondaires du minis-
tère de l’Éducation, c’est-à-dire, le DES; 
ou avoir terminé dans l’année en cours, 
l’acquisition des préalables à un diplôme 
d’études professionnelles, c’est-à-dire à 
un DEP, du ministère de l’Éducation.

2. se diriger vers les études postsecondaires.
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Deux bourses de la persévérance sco-

laire Grant Regalbuto d’une valeur de 250$ 

chacune ont été attribuées pour la pre-

mière fois cette année. Les récipiendaires 

sont Alexandrine et Maxime. 

Maxime, Alexandrine et Monsieur Grant Regalbuto

LE PRIX MADELEINE-PETIT

Nouveau venu en 2015, le prix 

Madeleine-Petit est attribué pour la deu-

xième fois afin de souligner la persévé-

rance à travers le cheminement scolaire 

et personnel. Kenneth Risdon, directeur 

général de La Dauphine a offert deux prix 

d’un montant de 100 $ chacun, portant le 

nom de sa défunte mère et lui rendant 

hommage. Une finissante, Roxanne et 

un finissant, Antoine, ont été récipien-

daires de ce prix. 

Roxanne (à gauche) et Antoine (à droite), réci-
piendaires du prix Madeleine-Petit et Ken Ris-
don, directeur général (au centre).

Certificat de reconnaissance du Lieutenant-
gouverneur du Québec adressée à Alexandrine, 
jeune finissante 2016.
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Madame Louise Leblanc, présidente de la Fon-
dation Dom Bosco (au centre), entourée par 
les quatre jeunes finissants, Antoine, Roxanne, 
Alexandrine et Maxime, récipiendaires du prix 
Dom-Bosco.

LE PRIX DOM-BOSCO

Le prix Dom-Bosco est attribué  
à la fois pour récompenser  
le succès scolaire et  
la persévérance scolaire  
de jeunes finissantes  
et de jeunes finissants.

Trois conditions sont requises pour être 
récipiendaire du prix Dom-Bosco   : 

1. être une jeune finissante  

ou un jeune finissant

2. avoir raccroché au système 

scolaire

3. et avoir terminé avec succès, 

dans l’année, les cours requis 

pour l’obtention du diplôme 

d’études secondaires du minis-

tère de l’Éducation, c’est-à-dire, 

le DES; ou avoir terminé dans 

l’année en cours, l’acquisition des 

préalables à un diplôme d’études 

professionnelles, c’est-à-dire à un 

DEP, du ministère de l’Éducation.

Le prix Dom-Bosco a été attribué pour 
la troisième fois cette année lors de la 
cérémonie de graduation. Ainsi, un prix 
de 50 dollars a été remis chaleureuse-
ment à chacune des finissantes et à 
chacun des finissants par la présidente 
de la Fondation Dom Bosco, Madame 
Louise Leblanc. 

Carole Dion, représentante du prix Sœur-Cécile-
Girard (au centre) et les deux récipiendaires, 
Antoine (à gauche) et Roxanne (à droite). Une 
photo de sœur Cécile Girard apparaît sur l’écran 
en arrière-plan.

LE PRIX SŒUR-CÉCILE-GIRARD

Le prix Sœur-Cécile-Girard a 
été créé spécialement pour les 
finissantes et les finissants de 
l’École de la Rue de La Dauphine, 
par la cofondatrice de cette 
École, sœur Cécile Girard.

Ce Prix est une première dans l’histoire 

de cette École « unique », faite sur mesure 

afin de permettre aux jeunes démunis 

qu’elle accueille et qui ont vécu un par-

cours scolaire chaotique de terminer 

leurs études secondaires ou d’acquérir 

les prérequis pour une formation profes-

sionnelle particulière. L’École de la Rue 

est une remarquable éducatrice qui a le 

culte de l’intelligence, qui aide ses jeunes 

à se développer intellectuellement, à 

trouver sens à leur vie et à s’ouvrir un 

avenir valorisant et constructeur.

Le prix Sœur-Cécile-Girard veut souli-

gner le succès scolaire, la persévérance 

dans l’effort et le cheminement dans 

la croissance personnelle et sociale de 

jeunes de l’École de la Rue. Il s’inscrit 

dans la mise en œuvre de la « pédagogie 

de la valorisation » qui constitue l’une 

des assises éducatives qui ont présidé 

à la fondation de l’École de la Rue et qui 

continuent de donner à cette École son 

originalité et une garantie de pérennité.

La « pédagogie de la valorisation » est 

« la science et l’art de mettre en valeur la 

dignité du jeune ». C’est une pédagogie 

pétrie d’humanisme et d’Évangile. C’est 

une pédagogie qui remet debout, qui 

ressuscite. 

Le prix Sœur-Cécile-Girard veut aussi 

rendre hommage à toutes les personnes 

qui œuvrent à l’École de la Rue et à toutes 

celles qui, directement ou indirectement, 

collaborent à la noble et belle mission 

éducative de l’École de la Rue. 
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10. LE SERVICE ALIMENTAIRE

À La Dauphine, le service 
alimentaire est de l’ordre des 
services essentiels pour les 
jeunes de la rue. En effet, les 
jeunes qui fréquentent le Local 
peuvent en tout temps trouver 
quelque chose à manger au 
casse-croûte. 

Quant aux jeunes qui participent aux 

programmes de remise en action, JAD et 

l’École de la Rue, ils bénéficient en plus 

de la possibilité de déjeuner, d’avoir un 

repas chaud le midi et une collation le 

matin et l’après-midi. Tous les jeunes qui 

en font la demande peuvent également 

recevoir un panier de provisions chaque 

semaine. De plus, à l’occasion des Fêtes, 

un repas de Noël de type traditionnel est 

offert au Local pour tous les jeunes qui 

se présentent et des paniers de Noël plus 

substantiels sont livrés directement chez 

les jeunes par les intervenants. 

Offert en argent, il est attribué annuel-

lement lors de la graduation, par tirage au 

sort, à des finissantes ou à des finissants 

de l’École de la Rue qui sont présents à la 

cérémonie de graduation. Le prix Sœur-

Cécile-Girard a été attribué pour la pre-

mière fois en juin 2013. 

Sœur Cécile Girard est religieuse de 

la communauté des Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Rosaire. Éducatrice de 

carrière, elle s’est consacrée bénévo-

lement auprès et pour les jeunes de la 

rue durant vingt-et-un ans. Après avoir 

pris sa retraite du ministère de l’Édu-

cation du Québec en 1992, elle répond 

à la pressante invitation du père Michel 

Boisvert  s.j. et s’engage à temps plein 

dans la mise sur pied et dans le déve-

loppement de La Dauphine, œuvre initiée 

par les Jésuites, puis dans la fondation 

de l’École de la Rue et du Club des AmiEs 

de l’École de la Rue.

Le prix Sœur-Cécile-Girard perpétue, 

d’une certaine manière, l’action de sœur 

Cécile auprès de ces jeunes de la rue 

qu’elle affectionne d’une façon particu-

lière et en qui elle croit profondément, 

envers et contre tout.

En juin 2016, le prix Sœur-Cécile-
Girard a été attribué pour la quatrième 
année consécutive. Comme c’est un prix 
en argent d’une somme de 200 dollars, 
Madame Carole Dion a procédé au tirage 
au sort, à la demande de Sœur Cécile 
Girard et le Prix a été remporté par une 
finissante et un finissant 2016. Les deux 
jeunes qui ont eu l’honneur et le plai-
sir de partager le Prix sont Roxanne et 
Antoine. 
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Pour l’année 2015-2016, nous avons 

introduit la cuisine collective pour tous 

les jeunes intéressés, à toutes les 2 se-

maines, avec environ 6 personnes à la 

fois de septembre 2015 à mai 2016. Les 

participantes et participants ont démon-

tré une belle assiduité pour cette activité. 

14 rencontres de cuisine collective ont 

été réalisées à La Dauphine et 4 chez les 

jeunes. 

La Dauphine peut compter sur l’aide de 

Moisson Québec qui donne selon la dis-

ponibilité des aliments qu’ils reçoivent. 

C’est dire que le service alimentaire doit 

souvent faire preuve de beaucoup de 

créativité et d’adaptation pour composer 

des recettes et nourrir ces adolescents et 

jeunes adultes. Ce partenariat aussi pré-

cieux qu’indispensable se poursuit. Pour 

La Dauphine, c’est l’apport pour les repas 

quotidiens des jeunes de l’École et de 

JAD, les lunchs des jeunes du Local, les 

paniers de provisions hebdomadaires de 

tous les jeunes et les réserves de notre 

cuisine. Merci ! SERVICE ALIMENTAIRE  
 2015-2016

Déjeuners
2 021

Collations
1370

Paniers 
de Noël
155

Dîners
4 604

Paniers
de provisions
1968

Casse-croûte
servi au Local

8 909
Déjeuners

Paniers de Noël

Collations

Casse-croûte
au local

Dîners

Paniers 
de provisions

2014-2015

2013-2014

TOTAL
18 113
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11. LES SERVICES ADMINISTRATIFS

LA COMPTABILITÉ

L’équipe de la comptabilité, 
Nicolas Chabot et Marilyne 
Lévesque ont su prouver leurs 
grandes compétences et leur 
professionnalisme encore  
cette année.

Face aux compressions budgétaires, 

qu’elles soient gouvernementales ou 

autres, une gestion plus serrée est exi-

gée et leur transparence toujours de 

mise. Notre collaboration avec l’équipe 

des vérificateurs de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton s’est continuée 

cette année et nous les remercions cha-

leureusement pour leur excellent travail. 

La Dauphine peut avoir confiance en 

ses employés comptables, ses comptes 

sont entre bonnes mains !

LA SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE

En février 2016, Judith célébrait 
les deux ans qui marquent son 
retour à ses anciennes amours, 
La Dauphine ! 

Soit pour vous répondre au téléphone 

ou vous ouvrir la porte, elle est toujours 

là pour vous accueillir avec le sourire. 

Épaulant également les services admi-

nistratifs en effectuant de multiples tra-

vaux de secrétariat, les diverses tâches 

dont elle s’occupe sont aussi variées que 

nécessaire allant de la distribution du 

courrier à la gestion du matériel.

LES BÉNÉVOLES

Merci du fond du cœur  !

Nous ne le dirons jamais assez : sans 

nos bénévoles nous n’aurions jamais 

réussi un si beau travail autant cette 

année que depuis nos débuts. Des gens 

au grand cœur, nous en avons rencontré 

et ce fut un plaisir de les côtoyer. Leur 

aide est précieuse face aux exigences 

de notre milieu et envers les besoins 

des jeunes pour lesquels nous existons. 

Ainsi, tout le monde peut mettre ses 

aptitudes et ses forces au profit des 

jeunes de La Dauphine. Nous profitons 

donc de l’occasion pour leur témoigner 

notre grande reconnaissance. Merci de 

votre généreuse implication et de votre 

persévérance.

En plus des huit membres du conseil 

d’administration, ils sont six personnes 

à franchir nos portes chaque semaine 

pour offrir de leur temps, de leur amour 

et leurs compétences dans différents 

services. Que ce soit de façon occa-

sionnelle ou régulière, Damien, Joannie 

et Amos ont participé à la mission de 

l’équipe de la cuisine. Aussi cette année 

encore, Mary Fortier a tenu des ateliers 

de conversation anglaise et Francine 

Collin a contribué au travail administratif 

et à la gestion des dons. Une nouvelle 

recrue, Joanie Desrosiers, technicienne 

en santé animale, vient vivre sa passion 

avec les jeunes du Local et leurs ani-

maux de compagnie à raison d’un après-

midi par semaine.
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12. LES SOURCES DE FINANCEMENT

LE FINANCEMENT PRIVÉ

Les dons faits directement 
aux Œuvres de La Dauphine 
proviennent de partenaires 
fidèles depuis des années : 
Fondation Dufresne et Gauthier, 
Fondation Jean-Paul Tardif, 
Fondation Marcelle et Jean-
Coutu, Fondation Québec 
Philanthrope, le Fonds Rose  
des vents et le Fonds Hélène  
et Gilles Gauvin. 

Certains dons proviennent d’activités 

de financement organisées par des 

tiers comme les élèves du 3e secon-

daire du Collège de Champigny, le défi 

« Les cinq jours pour l’itinérance » de 

l’Université Laval, le golf du Club des 

Actuaires de Québec et le Coquetélions. 

De plus, une grande partie du finance-

ment provient des donateurs privés qui 

nous soutiennent au fil des ans à travers 

nos campagnes de L’Inconditionnel. 

Nous profitons également de plusieurs 

programmes de dons de contrepartie 

d’employeurs qui permettent aux em-

ployés et aux entreprises de collaborer 

pour optimiser leur don de bienfaisance 

à La Dauphine. Un grand MERCI aux 

partenaires et aux donateurs de votre 

confiance et de votre soutien aussi ap-

préciés qu’indispensables !
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LE FINANCEMENT PUBLIC

La Dauphine obtient plus de 
60 % de son financement par des 
subventions gouvernementales 
dont 35 % seulement sont 
récurrentes. 

Nos principaux partenaires sont 

Service Canada, le ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec, le 

ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale (Emploi-Québec), le 

ministère de l’Éducation, de l’Enseigne-

ment supérieur du Québec, le ministère 

de la Sécurité publique du Québec et la 

Ville de Québec. 

Ce financement exige de plus en plus 

en matière de reddition de comptes, 

d’évaluation, de transparence. La coor-

donnatrice au développement des 

programmes assure, depuis six ans, la 

reddition de comptes des subventions 

actuelles, leur bonification, la recherche 

de nouvelles sources de subventions et 

le développement de nouveaux projets.

SOURCES DE FINANCEMENT 2015-2016

Subventions
765 745 $ (62,5%)

Activités de financement
158 738 $ (13%)

Contribution Fondation
Maison Dauphine

111 864 $ (9%)

Autres
319 $ (0,02%)

Dons
184 571 $ (15%)

Contribution aux 
coûts des services

4 936 $ (0,4%)

Total
1 226 173 $

2014-2015
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PARTICIPATION  
À LA VIE COMMUNAUTAIRE
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PARTENARIATS PARTICULIERS

Un partenariat existant depuis 
1998 : celui de l’École de la Rue 
avec la commission scolaire 
de La Capitale qui consiste 
principalement au prêt des 
enseignants pour la formation 
générale aux adultes. 

En collaboration avec la Ville de 

Québec, les Œuvres de la Maison 

Dauphine participent au développe-

ment du projet IMPAC (Intervention 

Multisectorielle Programme d’Accompa-

gnement à la cour municipale) qui veut 

adapter le tribunal à des clientèles parti-

culières. Le projet vise donc à

• Mettre en place d’autres méthodes de 
traitement des dossiers à différentes 
étapes de la trajectoire judiciaire afin 
d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire;

• S’intéresser aux causes intrinsèques 
du délit afin d’apporter des solutions 
durables;

• Rendre la communauté partenaire 
dans la résolution du problème;

• Faire participer tous les intervenants du 
système judiciaire afin qu’ils apportent 
ensemble des solutions durables plutôt 
que de se limiter à l’application de sen-
tences traditionnelles.

Une application concrète de ce pro-

jet serait d’arriver à faire reconnaître la 

fréquentation scolaire ou la remise en 

action d’un jeune comme un moyen 

d’alléger le fardeau de la dette à payer. 

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
cour_municipale/impac/index.aspx

En collaboration avec le Centre 

Jeunesse de Québec, les Œuvres de 

la Maison Dauphine vont débuter un 

nouveau projet qui consiste à aider 

les jeunes dans leur transition à la vie 

adulte. Ce projet nommé Portfolio sera 

disponible pour les jeunes qui le désirent 

dès l’automne 2016.

PARTICIPATION AUX COMITÉS  
DE TRAVAIL EXTERNES

Comité Drop-in

Comité d’organisation de  
la Nuit des sans-abri de Québec

Comité Jeunesse du Regroupement 

pour l’aide aux Itinérants et Itinérantes 

de Québec - RAIIQ

Comité Sécuriparcs

Comité SIDEP/SABSA 

Comité régional sur  
les jeunes mineurs en fugue

Comité mixte MEESR - Organismes 

d’action communautaire autonome 

en matière d’alphabétisation popu-

laire, de lutte contre le décrochage 

scolaire, de raccrochage scolaire et 

de formation continue. 

Conseil d’établissement du Centre  

de formation aux adultes Louis-Jolliet

Conseil consultatif de la société  
de criminologie du Québec

Comité d’animation  
de l’Engrenage St-Roch

Comité sécurité alimentaire 
Haute-Ville 

CAMÉLÉON

Comité 211

PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE
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COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES

Le Comité Dauphine regroupe une 

dizaine de personnes  : directeur et res-

ponsables de tous les services de La 

Dauphine. Le Comité vise à donner et à 

prendre de l’information sur les activités 

de La Dauphine, à optimiser le fonction-

nement des interfaces entre les différents 

services et à mobiliser les acteurs autour 

d’activités communes. Le Comité se réu-

nit toutes les deux semaines, le mercredi 

en avant-midi. Par l’intégration des ser-

vices, il permet au personnel d’avoir une 

approche globale envers le jeune 

Le Comité clinique se réunit aux deux 

mercredis et regroupe les intervenants 

de tous les secteurs. Comme les jeunes 

fréquentent souvent plus d’un interve-

nant, on y discute des jeunes de manière 

à favoriser la cohérence dans les inter-

ventions. Le comité sert également de 

groupe de soutien, de formation et de 

perfectionnement par des ressources 

internes ou externes.

Les intervenants du Local se réunissent 

avant ou après les heures d’ouverture du 

Local, car les jeunes qui fréquentent le 

Local ne sont affiliés à aucun groupe 

organisé comme ceux de l’École ou de 

JAD si bien que les jours (et les jeunes  !) 

se suivent et ne se ressemblent pas. 

Le conseil pédagogique de l’École, 
l’équipe de JAD et l’équipe des travail-
leurs de rue ont chacun et chacune leur 

propre réunion, le vendredi matin afin 

de faire un retour sur la semaine, sur 

les jeunes et de planifier le travail et les 

interventions de la semaine à venir.

ASSOCIATIONS  
ET REGROUPEMENTS

• Association des travailleuses et des 
travailleurs de rue du Québec ATTRueQ

• Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec

• Regroupement d’aide aux itinérantes  
et itinérants de Québec RAIIQ

• Regroupement des écoles de rue 
accréditées du Québec RÉRAQ

• Regroupement des organismes 
communautaires 03 ROC03

• Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour  
le travail de rue ROCQTR 

PARTICIPATION  
À DES TABLES DE CONCERTATION

• Table régionale de santé mentale

• Table des troubles concomitants

• Table de concertation en itinérance

• Table de concertation Sécuriparc

• Table pivot en prostitution juvénile  
(et focus group)

• Table de l’approche territoriale  
intégrée de St-Sauveur

• Table territoriale en santé mentale 

• Table action préventive Jeunesse 
TAPJQC

• ATI de St-Sauveur

COLLOQUES, FORUM ET 
ACTIVITÉS DE PRÉSENTATION

• 37e congrès de la Société de 
criminologie du Québec,  
28 au 30 octobre 2015

• Sommet sur la culture philanthropique, 
Institut Mallet, 10 et 11 novembre 2015

• Colloque Paradoxe : Transition à la vie 
adulte, 26-27 novembre 2015

• Présentation de La Dauphine au 
Collège Champigny, 7 décembre 2015

• 1000 jours pour savourer la vie, 
Fondation OLO, 16 février 2016 

• 5 rencontres de présentation  
de La Dauphine aux étudiants 
en techniques d’intervention en 
délinquance du cégep Garneau,  
les 30-31 mars et 1-4 et 5 avril 2016

• Colloque Sexplique : Les faces cachées 
des violences sexuelles, 20 mai 2016

ACTIVITÉS D’ANIMATION URBAINE :

• Fête de quartier : St-Roch  
et St-Sauveur, été 2015;

• Fête nationale des Québécois,  
juin 2015;

• Fête du Parvis St-Roch, août 2015;

• Nuit des sans-abri, octobre 2015;

• Fête de l’Halloween de l’Engrenage  
St-Roch, octobre 2015.

FORMATIONS

• Formation secourisme au travail 
(CSST), janvier-février 2016;

• Formation en zoothérapie, année 
2015-2016;

• Formation en comportement animal, 
juin 2016;

• Formation en secourisme animal,  
juin 2016.
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OCTOBRE

PORTES OUVERTES  
À LA DAUPHINE

Le jeudi 29 octobre s’est tenue une 

journée « Portes ouvertes » pour nos 

collaborateurs, partenaires et pour le 

public en général désirant visiter et en 

apprendre davantage sur La Dauphine. 

Sous le thème de l’Halloween, bonnes et 

méchantes sorcières étaient présentes 

au rendez-vous pour accueillir le public. 

Cette activité a permis d’accroître la 

mixité sociale.

SEPTEMBRE

DÉFI CYCLISTE

En septembre, La Dauphine et son 

directeur général, Ken Risdon, ont lancé 

une initiative de levée de fonds intitulée 

« Roulez pour les jeunes de la rue ». Afin 

de sensibiliser la population à la réalité 

de l’itinérance chez les jeunes, Ken a 

parcouru plus de 1000 km en vélo pour 

se rendre de Québec à l’Île-du-Prince-

Édouard, du 3 au 16 septembre. Cette 

opération solitaire se veut une première 

expérience, préparatoire à une éven-

tuelle activité vélo-jeunes dans les an-

nées à venir. Un défi de taille ! Tous les 

dons recueillis, 4 489 $ sont allés direc-

tement au soutien des activités cou-

rantes pour les jeunes de La Dauphine. 

Les frais de parcours reliés à ce périple 

ont été assumés par le directeur général 

lui-même qui a choisi de s’investir à titre 

personnel. Félicitations pour cette belle 

initiative et merci à tous les donateurs, 

votre support est très apprécié ! 
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DÉCEMBRE

COLLÈGE DE CHAMPIGNY

Le 11 décembre dernier, des élèves du 

3e secondaire du collège de Champigny 

ont remis 1300 $ à La Dauphine dans 

le cadre de la 5e édition du défilé des 

Pères Noël qui s’est déroulée à l’Église 

de l’Ancienne-Lorette. Cette somme a 

été recueillie pour garnir les paniers de 

provisions et les bas de Noël des jeunes 

de la rue et pour les jeunes devenus ou 

en voie de devenir parents. Merci à vous 

pour votre générosité exemplaire ! 

www.collegedechampigny.com/ 
2015/12/defile-peres-noel 

FÊTE DE NOËL POUR BABYBOOM

En décembre, le Brunch de Noël a été 

rendu possible encore une fois grâce à 

la participation de TRYP Hôtel PUR, notre 

partenaire pour cette activité depuis 

2013. Nous avons été reçus avec beau-

coup de surprises et le Père Noël, la Fée 

des Glaces ainsi que la mascotte Capi 

étaient de la partie. 31 familles étaient 

présentes à l’événement et ont savouré 

un excellent repas. Grâce à de généreux 

donateurs, chaque enfant est reparti 

avec deux beaux cadeaux. Mille fois 

merci ! !

www.tryphotels.com/fr/hotel-tryp-
pur-quebec-canada.html

NOVEMBRE

51e COQUETÉLIONS

Vendredi, 20 novembre, les Œuvres 

de la Maison Dauphine participaient 

au 51e  Coquetélions par la tenue d’un 

kiosque d’information situé à l’entrée 

de la salle de l’Espace Dalhousie, où se 

déroulait cet événement. Rendez-vous 

annuel des gens d’affaires et des restau-

rateurs, un encan silencieux et un spec-

tacle haut en couleur attendaient les 

convives. Le Coquetélions est l’un des 

plus importants événements gastrono-

miques de Québec. Il a pour but d’amas-

ser des fonds afin de venir en aide à des 

organismes de charité, dont La Dauphine 

fait partie. 

Sincères mercis !

www.coquetelions.com/archives
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FÉVRIER

COMMISSION SCOLAIRE DES 
PREMIÈRES-SEIGNEURIES

En février dernier, quatre élèves de 

l’école des Sentiers, de la Commission 

scolaire des Premières-Seigneuries, ont 

participé à une compétition canadienne 

de la « Youth and Philanthropy initiative » 

où chaque équipe doit présenter un or-

ganisme à but non lucratif de son choix. 

Un grand merci à Jules Clouet, Xavier 

Pageau, Alexandre Thibault et Thomas 

Roy d’avoir présenté La Dauphine !

www.csdps.qc.ca 
www.goypi.org
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SOUPER DE NOËL POUR LES 
JEUNES DE LA DAUPHINE

Fidèle à la tradition, l’activité de 

décembre qui mobilise le plus de parti-

cipants est le fameux « Souper de Noël 

des jeunes ». Ainsi, le jeudi 17 décembre, 

cette activité qui se déroule au Local a 

rassemblé plus d’une soixantaine de 

jeunes. Un bon repas de dinde et ses ac-

compagnements, cadeaux et jeux, sur-

prises pour les petits et les plus grands, 

tout était là pour allumer les regards et 

faire rayonner les sourires. Merci à tous 

ceux et celles qui ont contribué à faire de 

cette fête un grand succès.
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MARS

LE DÉFI 5 JOURS POUR L’ITINÉRANCE

Pour une troisième année consécu-

tive, cinq étudiants de l’Université Laval 

ont organisé le défi « 5 jours pour l’itiné-

rance ». L’événement s’est tenu devant le 

Pavillon Charles-de-Koninck à l’Universi-

té Laval du 13 au 18 mars 2016. Il s’agis-

sait d’une campagne de sensibilisation 

où les participants ont passé cinq jours 

complets à vivre sur le site de l’Universi-

té Laval, ne se nourrissant que des dons 

faits par les professeurs, les travailleurs 

et les étudiants du campus. Le défi : se 

mettre dans la peau d’un itinérant tout 

en essayant de continuer à avoir une 

vie normale : aller à ses cours, faire ses 

examens, et dormir dehors dans un 

camp de fortune. Les dons amassés en 

argent ont été attribués à La Dauphine 

pour un montant de 7 000 $. Merci au 

comité organisateur et spécialement aux 

participants : Guillaume Larose, Jeanne 

Lauzon-Rhéaume, Audrey Ann Lavoie, 

Maude Soares et Élisabeth Sirois. 

www.impactcampus.ca/
actualites/5-jours-pour-
litinerance-dans-loeil-de-
letudiant-itinerant

AVRIL

LA 21e GRANDE COLLECTE 
MOISSON-QUÉBEC

Encore une fois, l’entraide était au ren-

dez-vous lors de la 21e Grande Collecte. 

Le marché d’alimentation IGA Beauport 

situé au 771 Avenue Royale nous a été 

désigné pour amasser les dons du public 

en argent et en nourriture. 6 employés 

de La Dauphine ont participé en se 

partageant huit heures de bénévolat 

les jeudi 21 et vendredi 22 avril. Ils ont 

ainsi ramassé 2 608,34 $. La 21e Grande 

Collecte a récolté un grand total de 

172 700 $ et 23 530 kilos de denrées non 

périssables pour l’ensemble des super-

marchés participants.

www.moissonquebec.com
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SŒUR CÉCILE, MEMBRE 
HONORAIRE DU RÉRAQ

Sœur Cécile Girard est religieuse de 

la communauté des Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Rosaire. Éducatrice de 

carrière, elle s’est consacrée bénévo-

lement auprès et pour les jeunes de la 

rue durant vingt-et-un ans. Après avoir 

pris sa retraite du ministère de l’Édu-

cation du Québec en 1992, elle répond 

à la pressante invitation du père Michel 

Boisvert s.j. et s’engage à temps plein 

dans la mise sur pied et dans le déve-

loppement de La Dauphine, œuvre initiée 

par les Jésuites, puis dans la fondation 

de l’École de la Rue et du Club des AmiEs 

de l’École de la Rue. En mai dernier, le re-

groupement des écoles de rue accrédi-

tées du Québec ont nommé Sœur Cécile 

Girard, membre honoraire. Félicitations 

Sœur Cécile et merci pour le dévouement 

que vous démontrez envers les jeunes et 

envers l’École de la Rue ! 

PROJET J’HABITE LA VILLE

L’Art pour agir, l’art pour changer !

« Parce que les arts ont le pouvoir 
de sauver des vies et d’améliorer la 
société, nous appuyons les jeunes 
en milieu défavorisé qui utilisent 
les arts pour changer leurs vies 
et dynamiser leurs collectivités. 
Fondation Michaëlle Jean »

Le lundi, 25 mai 2015, Monsieur Jean-

Daniel Lafond, président de la Fondation 

Michaëlle Jean est venu rencontrer 

plusieurs partenaires dont le Musée de 

la civilisation, l’École d’architecture de 

l’Université Laval et la direction de La 

Dauphine afin d’établir des ponts et de 

concrétiser une activité à caractère 

artistique qui s’intitule « J’habite la ville ». 

Ainsi, dans le cadre du défi du 4e Mur, 

des jeunes fréquentant La Dauphine, un 

jeune de JAD et trois de l’École ont par-

ticipé à ce grand concours artistique ! Ils 

ont travaillé toute l’année sur leur projet 

respectif et en mai 2016, les finalistes 

ont déposé. Cette exposition sera ou-

verte au public en septembre 2016 pour 

une durée d’une semaine au Musée de la 

civilisation.

www.fmjf.ca/fr/programmes/
jeunes-entrepreneurs-culturels

48



KINOMADA, UNE EXPÉRIENCE  
DE CINÉMA

Six élèves se sont investis avec beau-

coup de motivation et de créativité 

dans la réalisation d’un court métrage, 

dans le cadre d’un projet organisé par 

Kinomada (organisme à but non lucratif 

dont la mission consiste à mettre sur 

pied des laboratoires internationaux de 

création de courts métrages). Ainsi de 

mars à mai, les vendredis après-midi, 

ils ont eu 8 rencontres de formation afin 

d’apprendre les rudiments de la création 

cinématographique et de se préparer à la 

semaine intensive de création de court 

métrage qui se déroulait du 14 au 20 mai.

Pendant cette semaine, des artistes 

et artisans du cinéma et de la vidéo 

d’horizons variés se réunissent. Ceux-ci 

doivent relever le défi de créer des courts 

métrages dans ce temps limité, tout en 

s’entraidant. Puis, le 20 mai dernier a 

eu lieu la projection cinématographique 

devant public. Titre du documentaire 

réalisé par les jeunes de La Dauphine : 

« Le livre sacré master ». 

www.kinomada.org/
kinomada/a-propos 

18e GRADUATION  
À L’ÉCOLE DE LA RUE

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 

a choisi des études en photographie, 

Maxime et Roxanne, en plomberie et 

chauffage et Antoine a acquis son di-

plôme 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 restaurant 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 événement très spé-

cial. Le personnel de l’École et le groupe 

de jeunes ont célébré ensemble devant 

un repas tout à fait délicieux. 

Félicitations pour tous vos efforts 
et votre persévérance ! ! ! 

JUIN

VISITE AU ZOO MILLER

Le 7 juin dernier, nous sommes allés 

dans la Beauce, plus précisément à 

Frampton, afin de visiter le Zoo Miller. La 

particularité de cet endroit ? Les animaux 

présents sur le site sont tous des resca-

pés. Éducation et sensibilisation étaient 

au menu. Cette activité, qui a rassemblé 

38 personnes, nous a fait retomber en 

enfance.

www.millerzoo.ca

Les quatre jeunes, finissantes et finissants, 
Roxanne, Maxime, Alexandrine et Antoine, sur la 
terrasse de La Dauphine, juste avant l’envolée 
des ballons.
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CLASSIQUE DE GOLF DU CLUB 
DES ACTUAIRES DE QUÉBEC

Depuis quelques années, La Dauphine 

tient un kiosque d’information au clas-

sique de golf du Club des Actuaires de 

Québec. L’événement s’est tenu le 9 juin 

dernier au club de Golf du Mont Tourbillon 

au lac Beauport. Les membres du Conseil 

d’administration de la Fondation et de 

celui des Œuvres de la Maison Dauphine 

remercient chaleureusement tous les 

participants ainsi que les membres du 

comité exécutif, d’avoir permis cette 

collaboration cette année encore. La gé-

nérosité dont ont fait preuve les partici-

pantes et les participants nous a permis 

de recueillir la somme record de 1 175 $. 

Soyez assuré de notre gratitude. 

www.clubactuairesquebec.org

L’ULTIME CONQUÊTE

Le samedi, 18 juin, dans le boisé du 

Collège de Champigny à L’Ancienne-

Lorette, se tenait pour la troisième 

année consécutive, l’Ultime conquête, 

une course à obstacles, présentée par 

Vidéotron au profit de la Fondation 

Maurice Tanguay afin d’amasser des 

fonds pour les enfants malades. 

Gracieusement invitée, La Dauphine 

était représentée par 12 concurrents. 

Sur un parcours de 5 km, ils ont nagé 

dans des lacs de boue et confronté des 

vikings avec brio. Leur persévérance et 

leur endurance ont été rudement mises 

à l’épreuve. Félicitations à Claudia, 

Louis-Philippe, Alex, Maxime, Eden, 

Jimmy, Marc-André, Roxanne, Marie-

Soleil, Marie-Odyle, Sophie et Nicolas. 

Une médaille bien méritée et une expé-

rience mémorable ! 

www.fondationmauricetanguay.
com/lultime-conquete.php

www.youtube.com/
watch ?v=AFwCuz7rg5M 
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Depuis la création de La Dauphine 
en 1992, les besoins des jeunes 
de la rue n’ont cessé de croître et 
les appels à l’aide se multiplient 
sans fin. Voilà pourquoi la 
Fondation Maison Dauphine a été 
mise sur pied en 2001 : mobiliser 
la communauté, particulièrement 
les gens d’affaires, pour soutenir 
les services offerts directement 
aux jeunes.

Comme à chaque année, notre travail 

a permis de soutenir budgétairement 

les Œuvres de la Maison Dauphine pour 

qu’elles répondent à la forte demande de 

services à laquelle elles sont confron-

tées. L’année aura aussi été marquée 

par une réorganisation majeure au sein 

de l’équipe de gouvernance.

D’abord, les mouvements de person-

nel aux premiers échelons de l’organi-

gramme ont provoqué des boulever-

sements qui ont exigé de leur part un 

engagement et un soutien sans faille à 

l’organisation. Le directeur général est 

revenu à la Fondation après un passage 

à La Dauphine où, à titre de directeur 

du développement philanthropique, il a 

entre autres mandats œuvré à l’activité 

de reconnaissance auprès des dona-

teurs de la campagne de développement 

2009 – 2014, incluant le dévoilement de 

plusieurs plaques commémoratives et 

d’un tableau d’honneur, rendant ainsi 

visible l’appui de nos précieux parte-

naires. Pendant ce temps, la direction 

intérimaire de la Fondation s’est ajou-

tée aux tâches du directeur général des 

Œuvres de la Maison Dauphine. Nous 

profitons de l’occasion pour le remercier 

chaleureusement.

Les deux directeurs généraux ont 

aussi travaillé au rajeunissement de 

l’image corporative de La Dauphine et 

ont consacré temps et énergie aux dé-

marches de sensibilisation auprès des 

gens d’affaires, au renouvellement du 

C. A. et à la mise au point de la stratégie 

de recrutement. Cette solidarité renou-

velée entre les Œuvres et la Fondation 

a contribué à faire de l’année 2015-2016 

un modèle de collaboration qui, au sein 

d’aussi petites équipes que les nôtres, 

ne peut que susciter l’espoir pour la 

suite des choses. Un grand merci aux 

membres du personnel d’avoir répondu 

à l’appel avec autant d’empressement.

Par ailleurs, le directeur général de la 

Fondation a structuré un plan de déve-

loppement des ressources financières 

à court, moyen et long terme. Avec 

l’appui des membres du C. A., un comité 

stratégique a été créé pour soutenir la 

Fondation dans sa recherche de fonds. 

Résultat ? Des idées pleines de pro-

messes se pointent déjà; elles seront 

rendues publiques en temps opportun 

sur notre site Web.

Quant au conseil d’administration, 

il a été entièrement renouvelé, tâche 

ardue s’il en est, mais combien sti-

mulante ! Il faut surtout remercier les 

membres d’avoir accepté de s’engager. 

Nous les assurons de tout notre appui 

dans la poursuite de leurs objectifs. Nul 

doute que ce conseil saura faire face 

aux nombreux défis qui ne manque-

ront pas de surgir à l’horizon du monde 

philanthropique.

MOT CONJOINT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE
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JACQUES CARRIER  
Directeur général  
de la Fondation 

ANDRÉ MARCEAU  
Président du conseil  
d’administration 

L’année 2017 voit se profiler le 25e 

anniversaire des Œuvres de la Maison 

Dauphine. En prévision d’un calendrier 

d’activités qui ne manquera pas de 

diversité, la Fondation a entrepris de 

sensibiliser à nouveau la communauté 

d’affaires pour identifier des personnali-

tés qui pourraient jouer un rôle clé dans 

le contexte des célébrations du 25e. La 

fidélité de ces partenaires ne se dément 

jamais, ils répondent toujours « pré-

sents », alors que le défi consiste à en in-

téresser de nouveaux afin de renouveler 

le bassin des collaborateurs essentiels.

Autres ressources tout aussi essen-

tielles, il faut redire notre appréciation 

aux nombreux bénévoles qui, sur le ter-

rain ou en coulisses, nous secondent 

dans la poursuite de nos objectifs. De 

tout temps, ils ont été associés aux suc-

cès de La Dauphine et nous souhaitons 

pouvoir compter sur leur engagement et 

leur disponibilité encore longtemps.

Cette année, nous sommes particu-

lièrement heureux d’annoncer que la 

Fondation a reçu un legs substantiel, 

attribué spécifiquement à l’École de la 

Rue. Nous tenons à exprimer notre pro-

fonde gratitude à Mme Gertrude Lehner 

Netsch – ainsi qu’à sa famille – pour ce 

don exceptionnel.

Enfin, au terme de l’exercice financier 

se terminant le 30 juin 2016, la Fondation 

aura versé 111 864 $ aux Œuvres de la 

Maison Dauphine.
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PRÉSIDENT
André Marceau  
Conseiller spécial

Caisse Desjardins de Québec

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
René Ruel, CPA, CA   
Directeur des ressources financières,  

L’Institut Canadien de Québec, Bibliothèque de Québec

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS

Danielle Bériau   
Entrepreneure

Annie Clément   
Présidente et consultante 

Fidelys

Jonathan Decherf   
Avocat 

Tassé Bertrand Avocats

Richard Ferland   
Retraité 

Mouvement Desjardins

André Marcoux   
Président-directeur général

CNM Capitaux pour Bureau & Gestion nouveau monde

Sophie Villeneuve   
Vice-présidente, Catapulte communication

Associée, La DOSE Pro.

La Fondation compte sur la solidarité et la sensibilisation de ses bienfaiteurs  
pour faire connaître La Dauphine dans tous les milieux et encourager d’autres personnes à y contribuer.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE
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LES ORGANISMES ET  
LES ENTREPRISES PARTENAIRES  
ET COLLABORATEURS
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Accès Loisirs Québec

Accroche-toi 

Aide juridique Centre-Ville

Association générale étudiantEs du 
cégep de Jonquière

Association des gens d’affaires de 
St-Roch

Association des gens d’affaires du 
Faubourg

Association des travailleuses et 
des travailleurs de rue du Québec, 
ATTRueQ

Ateliers de méditation Geneviève 
Leblanc

Bourses d’études Grant Regalbuto

Boutique Le Coureur nordique

Bureau d’animation et information 
logement, BAIL

Café boulangerie Paillard

Café Dépôt

Café-rencontre Centre-Ville

Caisse populaire Desjardins de 
Québec

Carrefour Jeunesse Emploi de la 
Capitale-Nationale, CJECN

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Charlesbourg

Centre communautaire l’Amitié

Centre de crise de Québec

Centre de formation aux adultes 
Louis-Jolliet

Centre de formation Dimension

Centre de formation professionnelle 
de Limoilou

Centre de formation professionnelle 
Maurice-Barbeau

Centre de justice de proximité de 
Québec

Centre de prévention du suicide

Centre de réadaptation des 
dépendances du Québec (CRDQ)

Centre des femmes de la Basse-Ville

Centre femmes aux 3 A

Centre intégré universitaire de 
services sociaux et de santé de la 
Capitale-Nationale, CIUSSS

Centre Jacques-Cartier

Centre Jeunesse de Québec 

Centre L’authentique, formation 
médiation animale

Centre Local d’Emploi de Beauport

Centre Local d’Emploi de 
Charlesbourg

Centre Local d’Emploi des 
Quartiers-Historiques

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Centre mère-enfant (CHUL), Hôpital 
St-François-d’Assises

Chambre de commerce de Québec

Chevaliers de Colomb, conseil de 
Charlesbourg

Chez Victor St-Jean

Clinique de santé communautaire 
SPOT

Clinique dentaire TRAN

Clinique Notre-Dame des Victoires

Clinique vétérinaire Cimon

Clinique vétérinaire du 
Vieux-Limoilou

CLSC de la Basse-Ville

CLSC de la Haute-Ville

CLSC de Limoilou

Club des Actuaires de Québec

Club Lions Sillery – Sainte-Foy – 
Québec inc.

Collège de Champigny

Commission scolaire de la Capitale

Conférence St-Vincent-de-Paul de 
L’Ancienne-Lorette

Coopérative de solidarité SABSA

Cours ta réussite

CRC le Pavillon

CRC Painchaud

Direction de la santé publique de 
Québec

Direction de l’état civil

Ébénisterie Richard et Lévesque

École Boudreau

École d’architecture de l’Université 
Laval

École Madeleine Bergeron

École primaire St-Claude 
(Loretteville)

Emploi-Québec

Equitravail

Fondation Dom Bosco

Fondation Dufresne et Gauthier

Fondation Famille Jules-Dallaire 

Fondation Jean-Paul-Tardif

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Maurice Tanguay

Fondation Michaëlle Jean 

Fondation Québec Philanthrope 

Fonds Famille Pierre-Coiteux

Fonds Famille Paul-L’Espérance

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Fonds Rose-des-vents

Francine Ménard (Centraide)

Gestion immobilière Lafrance et 
Mathieu

LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES,  
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien     !
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Grand Prieuré russe de l’Ordre de 
Malte

GRIS-Québec

Groupe Daubigny

Groupe SM Tardif inc.

Honorable Michel Doyon 
Lieutenant-Gouverneur

Institut de santé mentale de Québec 

L’Arc-en-ciel (Portneuf)

L’Archipel d’Entraide

L’Armée du Salut

L’Autre Avenue

La Boussole

La Bouchée généreuse

La Maison Simons inc.

La Roulotte le Marginal

La Tablée des chefs

Le Cercle polaire

Le Palais de justice de Québec

Le Pavois

Le Relais d’Espérance

Le Rucher

Les Capitales de Québec

Les Délices de l’Érable

Les Habitations Métatransfert

Létourno, alimentation animale 

McDonald’s St-Jean

Maison Charlotte

Maison de Jade

Maison Lauberivière

Maison Mère Mallet

Maison Revivre

Marie-Claire Loiselle

Mères et Monde

Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale

Ministère de la Forêt, de la Faune et 
des Parcs

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux

Moisson Québec

Morrin Center

Musée de la civilisation

Normand Provencher, journal « Le 
Soleil »

Par Ballon

Parents-Espoir

Party Vézina

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

Pizzeria d’Youville

Point de repère

Portage Québec

Programme d’encadrement clinique 
et d’hébergement, PECH

Projet Intervention Prostitution 
Québec, PIPQ

Québec-Express

Regroupement des écoles de rue 
accréditées du Québec, RÉRAQ

Regroupement des organismes 
communautaires de la région de 
Québec, ROC 03

Regroupement des organismes 
communautaires québécois pour le 
travail de rue, ROCQTR

Regroupement pour l’aide aux 
itinérantes et itinérants de Québec, 
RAIIQ 

Réseau de transport de la Capitale-
Nationale, RTC

Résidence Jazz Lebourneuf

Restaurant Louis-Hébert

Roc Gym - AventureX

Sécuriparc

Service d’entraide Basse-Ville

Service de police de la ville de 
Québec

Service des loisirs de la ville de 
Québec

Second Cup

Service Canada

Sexplique

Snack bar St-Jean

Société de développement 
commercial du Vieux-Québec 

Société St-Vincent-de-Paul de 
Québec

Sœur Cécile Girard r. s. r.

SOS Grossesse

Sports Canins Attelés de Québec

Squat Basse-Ville

Table d’Actions Préventives 
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

Théâtre du Trident

Théâtre Péril

Théâtre Premier Acte

TRYP Québec Hôtel PUR

Université Laval – Clinique dentaire 

Université Laval – Défi « cinq jours 
pour l’itinérance »

Vallée Jeunesse

Ville de Québec

Winterson, équipement de sport 
canin

Youth and Philanthropy initiative 
– École des sentiers, commission 
scolaire des Premières-Seigneuries

Yves Garneau







60

Rapports annuels  
d’activités 
2015-2016


