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le Mot dU PRÉSIDENT
DES Œuvres de la Maison Dauphine

Encore une fois la dernière année a
été fertile en émotions à la Dauphine.
Changement marquant s’il en est un,
elle s’est donnée un nouveau visage
en déménageant dans la magnifique
Maison Loyola, nouvellement
rénovée et aménagée spécialement
pour elle. À tous nos bienfaiteurs qui
ont rendu possible la réalisation de
ce projet, nous disons notre immense
gratitude.

L’équipe extraordinaire qui assure jour après jour le fonctionnement de la Dauphine a vite
fait de transférer dans nos nouveaux locaux l’esprit de la mission qui les anime.
Les employés de la Dauphine ont démontré à plusieurs reprises en cours d’année leur
compétence, leur loyauté et leur appui indéfectible à la cause des jeunes de la rue. Ils ont
toute notre admiration.
La directrice générale ayant œuvré au cours des dernières années, madame Huguette
Lépine, a décidé il y a quelques mois de relever d’autres défis.
Elle avait accompli un travail colossal d’organisation et de structuration au sein de l’œuvre.
Elle mérite nos sincères remerciements soit ceux des membres du conseil d’administration, de
tous les employés et des jeunes de la Dauphine.
Nous avons accueilli un nouveau directeur général il y a quelques semaines à peine, monsieur Kenneth Edouard Risdon à qui nous souhaitons la bienvenue et à qui nous souhaitons de
partager le bonheur qui est le nôtre de collaborer à cette œuvre combien essentielle.
Enfin, la finalisation d’une entente de partenariat avec la Compagnie de Jésus a permis
au conseil d’administration d’accueillir deux nouveaux membres, désignés par les Jésuites :
Gaston Bernier et Bernard Hudon. Par ailleurs, Linda Belware dont la contribution, notamment
comme présidente du Conseil d’administration a été exceptionnelle a quitté ses fonctions
pour se consacrer à ses occupations professionnelles l’éloignant de Québec.
Les besoins sont pressants alors que les idées et les projets ne manquent pas; dans ces
conditions, l’avenir de la Dauphine est rempli de promesses.

Me Guy Leblanc
Président du conseil d’administration
Les Œuvres de la Maison Dauphine
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Conseil d’administration
des Œuvres de la Maison Dauphine

Président
Me Guy Leblanc
Carter, Gourdeau Avocats

Vice-présidentE
Lyne Drapeau		
Directrice des ressources humaines, ÉNAP

Secrétaire
Me Simon Kearny		
Langlois, Kronström, Desjardins

TRÉSORIER
Pierre Courcy		
Associé directeur, Morneau Shepell

Administratrices
et Administrateurs
Louise Fiset		
Retraitée de l’enseignement

Dominique Laflamme		

En 2011-2012, un seul membre
a terminé son terme au conseil
d’administration. Il s’agit de
madame Linda Bellware. Nous la
remercions pour son implication
et le grand dévouement qu’elle a
démontré pendant ces nombreuses
années consacrées au Conseil
d’administration de la Corporation
des Oeuvres de la Maison Dauphine
et à ses jeunes.
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux membres soit madame Dominique
Laflamme et messieurs Gaston Bernier et
Bernard Hudon et les remercions, eux et
tous les membres en poste, de leur engagement et de leur contribution aussi précieuse
que nécessaire.

Directrice générale du Musée du Fort

Dr Gaston Bernier		
Dentiste en oncologie, CHUQ

Bernard Hudon s.j.		
Jésuite

NOTE : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.
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Les Œuvres
de la Maison
Dauphine
La Maison Dauphine offre aux
jeunes la possibilité 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 permet de prendre un temps
d’arrêt et de recevoir protection,
aide et support et de développer leur
engagement dans la résolution de
leurs problèmes.
La valeur fondamentale de la Maison
Dauphine est l’accueil inconditionnel.
À celle-ci s’ajoutent l’amour
privilégié pour les jeunes, la dignité
humaine, l’engagement auprès des
jeunes pour qu’ils retrouvent leur
pouvoir personnel et l’harmonie
entre les jeunes de la rue et les
autres groupes sociaux.
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Historique

Les jeunes

En 1991, le père Michel Boisvert,
un jésuite installé à Québec, se
voit confier la tâche d’utiliser, aux
meilleures fins possibles, la maison
des Jésuites de la rue Dauphine
dont les locaux sont en bonne partie
inoccupés depuis plusieurs années.

Depuis 1992, « La Dauphe », comme
l’appellent les jeunes, accueille les
jeunes de la rue de 12 à 24 ans. En
2011-2012, 476 jeunes différents
se sont présentés au Local de la rue
d’Auteuil. Si l’on inclut les jeunes
qui fréquentent les programmes de
remise en action (JAD, Baby Boom et
l’École de la rue) c’est plus de 580
jeunes qui ont fréquenté la Maison
Dauphine dont le tiers est composé
de nouveaux venus.

L’œuvre devait répondre à un besoin universel et urgent. Le père Boisvert s’aperçoit
rapidement que de nombreux jeunes errent
dans les rues du Vieux-Québec, particulièrement à la Place d’Youville. Il décide de leur
ouvrir les portes de la maison afin d’éviter
que d’errants, ils ne deviennent itinérants.
Avec quelques laïcs qui partagent sa passion pour la jeunesse, il fonde, pendant l’été
1992, les Œuvres de la Maison Dauphine,
fer de lance en matière d’aide aux jeunes
de la rue.

On observe une augmentation de la fréquentation des filles. Toutefois, les garçons
sont encore en plus grand nombre soit
55% par rapport 45% pour les filles.
On dénote aussi une augmentation de la
volonté des jeunes à se trouver un emploi.
Ainsi, environ 30% des jeunes travaillent,
mais manquent de stabilité. Ils ont donc de
la difficulté à conserver un emploi. Environ
15% des jeunes sont sans revenu, 55% reçoivent de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi.
Pour la grande majorité, les jeunes qui nous
fréquentent ont rompu d’une manière ou
d’une autre avec la société et souvent avec
leur famille. Plusieurs vivent des problématiques multiples : pauvreté, errance/itinérance,
toxicomanie, situations de crise, violence, problèmes de santé physique, problèmes de santé
mentale ou prostitution. 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 de la 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.
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L’ÉQUIPE
DE LA MAISON
DAUPHINE
L’équipe de la Maison Dauphine, c’est
une trentaine d’employés dont 80% sont
affectés directement aux services aux
jeunes. Ils ont une formation en éducation
spécialisée, en intervention en délinquance,
en toxicomanie, en psychoéducation,
etc. Une vingtaine de bénévoles sont
engagés principalement aux conseils
d’administration, aux services de soutien et
au financement. Ce qui anime l’équipe de
la Maison Dauphine ? Les jeunes !
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Le bilan de l’année
2011-2012
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1. LE TRAVAIL DE RUE

Les interventions auprès des jeunes
s’inscrivent dans une relation qui
tient compte de leurs forces et de
leurs difficultés. Elles se pratiquent à
la fois dans la rue, au Local, dans le
cadre des programmes de remise en
action dont JAD, Babyboom et l’École
de la Rue.

L’action de la Maison Dauphine
commence déjà dans la rue par
la présence de ses travailleurs
de rue. Leur rôle est d’aller à la
rencontre des jeunes, aux moments
et aux endroits où l’on peut les
trouver, afin d’établir un contact
et une relation de confiance. Les
travailleurs de rue proposent des
actions diversifiées en individuel ou
en groupe. Un objectif est que les
jeunes reprennent conscience du
pouvoir qu’ils ont sur leur propre vie,
Cela dans une approche visée sur
les forces et l’identité de l’individu et
non axés systématiquement sur ses
problématiques.
Les travailleurs de rue développent une
grande diversité de relations : avec les jeunes rejoints, leur entourage, les acteurs de la
communauté et différents intervenants (travailleurs sociaux, psychologues, enseignants,
infirmières, policiers, etc.). Ils ont un rôle
de trait d’union entre les jeunes en rupture
et les structures sociales conventionnelles.
Très proches des populations marginalisées,
les travailleurs de rue sont en même temps
suffisamment reliés à la communauté et
au réseau de ressources pour faciliter une
réconciliation.
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Notre Rue
En 2011-2012, notre équipe comptait
d’abord deux, puis trois en septembre et
enfin quatre travailleurs de rue en février.
Par cet ajout de deux nouveaux travailleurs
de rue, notre équipe tend à devenir de plus
en plus solide. L’un d’eux travaille principalement dans le quartier Limoilou et l’autre
dans St-Jean-Baptiste et St-Roch.
Les quartiers couverts sont St-Sauveur qui
est la priorité depuis un peu plus de deux
ans d’un de nos travailleurs de rue qui s’y
est bien intégré. St-Roch, Limoilou et tout
récemment davantage St-Jean-Baptiste sont
aussi des quartiers couverts ou en développement. Les places publiques, les parcs, les
cafés, les organismes communautaires et
autres endroits centraux y sont fréquentés
quotidiennement par l’équipe de travailleurs
de rue. Les gens qui y sont rencontrés sont
pour la majorité de jeunes de 12 à 25 ans.
Nous y rencontrons aussi des gens de plus
de 25 ans qui sont souvent d’anciens jeunes
de la Maison Dauphine ayant encore besoin
de soutien, des gens faisant partie de l’entourage des jeunes connus ou simplement
des gens plus vieux avec qui nous décidons
d’entreprendre une démarche.
Notre objectif est d’être présent auprès
des jeunes, dans les bons moments comme
dans les moments plus difficiles. Notre présence dans leurs milieux, les discussions
ponctuelles, l’accompagnement dans des

démarches spécifiques, la sensibilisation, la
distribution de matériel pour la réduction
des méfaits, l’accompagnement, l’écoute,
l’information, la prévention, la médiation,
les références personnalisées, la présence
et l’intervention en situation de crise, le
dépannage sont quelques-uns des moyens
d’intervention qui nous aide à construire
une relation de confiance et à entretenir
le lien privilégié avec les gens dans leurs
milieux de vie. Le tout toujours au rythme et
selon la volonté de la personne.

Intervention, accompagnement, présence et activité
Chaque mois, nous établissons environ
350 contacts informels, des jeunes qui savent
qui nous sommes ou qui le découvrent, des
bonjours, des discussions non formelles sur
la pluie et le beau temps, des gens qui vont
éventuellement avoir besoin de nous, etc.
En 2011-2012, notre équipe rejoint près
de 250 jeunes différents, avec qui nous
avons établi des relations plus formelles
ou que nous accompagnons dans des
démarches spécifiques ponctuelles ou au
quotidien : contact formel – discussions,
café, activités, repas, visites dans les appartements, etc. Aussi, cette année encore des
médias sociaux sur internet nous ont permis
de faciliter la communication entre nous et
certains plus difficiles à rejoindre.
Les situations problématiques généralement rencontrées par les jeunes que nous
côtoyons sont les dépendances, la famille,
l’itinérance (errance et fugue), le logement,
la santé mentale, la santé physique, la sexualité, la violence, le travail, la judiciarisation,

leur situation socio-économique, l’éducation, l’isolement et le soin des animaux.

Réseau de transport
de la Capitale

Les accompagnements les plus courants
se font pour la récupération des pièces
d’identité ou pour de l’aide au niveau de
la santé physique ou mentale, des revenus
et de tout ce qui touche la judiciarisation.
Bref, tout ce qui peut redonner aux jeunes
un maximum d’autonomie sur leur vie.

Depuis janvier 2012, une nouvelle collaboration s’est instaurée entre le Réseau
de transport de la Capitale et le service du
travail de rue à la Maison Dauphine. Nous
offrons une présence dans les autobus et les
abribus de certains secteurs de la ville. Cela à
raison d’environ dix heures par semaine pour
l’ensemble de l’équipe de travail de rue.

Cette année, nous avons animé pendant
9 mois, à raison d’une fois par semaine, chacune des activités sportives de Hockey bottine dans le quartier St-Roch et des activités
variées dans un gymnase dans le quartier
St-Sauveur. Depuis la fin du printemps, une
fois par semaine aussi, un travailleur de rue
organise des jeux de Grandeur Nature avec
les jeunes dans un parc de Limoilou.
Nous avons aussi collaboré à diverses
activités ou sorties d’autres organisations.
À l’interne nous avons participé à plusieurs
activités de JAD ou du Local, aussi nous
avons aidé à maintenir le secteur Babyboom
par notre présence auprès des jeunes utilisateurs de ce service.
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Ainsi la présence de travailleur de rue dans
les autobus et abribus s’est vue encouragée
par le RTC, dans une optique de réduction
des méfaits et sensibilisation.
Le projet du Réseau de transport de la
Capitale vise essentiellement à améliorer la
sécurité des chauffeurs et des utilisateurs du
RTC. Cependant les responsables du projet
ayant une bonne compréhension du travail
de rue, de ses limites, de son éthique et de
son rôle, notre mandat demeure donc le
même dans les autobus, dans les abribus et
sur la rue.

2. LE Local

Le Local se veut une alternative ou
une extension sécuritaire à la rue.
Pour de nombreux jeunes, il s’agit de
la porte d’entrée de la Maison. On y
offre principalement des services de
première nécessité : dépannage alimentaire, soins d’hygiène, assistance
matérielle, relation d’aide, services
de santé (information, dépistage,
vaccination), aide au logement, soutien juridique, etc. Des activités de
loisirs ou artistiques sont aussi des
occasions d’entrer en contact puis de
développer un lien avec les jeunes.
Le local est ouvert de 10 h à 17 h,
du lundi au jeudi et de midi à 16 h le
vendredi.
Les intervenants accueillent les jeunes
comme ils se présentent, font de l’écoute
active et, respectant 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 offrir
la possibilité aux jeunes de découvrir et de
développer des talents et des habiletés souvent insoupçonnés.
Les jeunes ont également accès à de l’information en ce qui concerne la sexualité,
la prévention, la poursuite ou l’interruption
de grossesse selon la réflexion des jeunes,
les infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS), la toxicomanie, la
violence, etc. Tout cela se fait sur une base
volontaire et au rythme du jeune.
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’exclut pas la
responsabilisation. Pendant le processus de
remise en action ils peuvent êtres référés
au programme JAD, à l’École de la Rue ou
à toute autre ressource interne ou externe.
La clientèle du local, âgée de 12 à
24 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 comme le Squat Basse-Ville. 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, au besoin.
En 2011-2012, 476 jeunes différents se
sont présentés au Local de la rue d’Auteuil.
La moyenne de fréquentation hebdomadaire est de 190 jeunes, soit 118 garçons et
72 filles, répartis de la façon suivante :
148 majeurs, 16 mineurs, 14 jeunes en
fugue, 12 autres dont l’âge n’a pas été identifié avec précision. La moyenne quotidienne
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de fréquentation est d’une quarantaine de
jeunes.
Du nouveau en 2012, un travailleur de
milieu s’est ajouté à l’équipe d’intervenants du Local. Son action se situe surtout
à l’extérieur de la Maison. Il s’occupe du
volet de sécurité de la terrasse attenante
au Local, de l’accueil des jeunes de plus
de 25 ans et autres personnes qui peuvent
s’y présenter (parents, policiers, touristes,
etc.). Il accompagne au besoin les jeunes
lors de démarches avec différentes instances municipales ou autres. Il sensibilise les
jeunes à la propreté des lieux environnants
qu’ils fréquentent. Il amène une réflexion
environnementaliste et écologique par son
action auprès des jeunes en les sensibilisant
au recyclage, au nettoyage, au jardinage et
à l’horticulture.

Les activités
De nombreuses activités sont offertes aux
jeunes tout au long de l’année. Des activités
aussi variées que barbecue, activité de coiffure, de cuisine, de décoration de vêtements,
danse hip-hop, Gumboot, Défi poumons en
grève, etc.
De plus, depuis l’emménagement dans
les nouveaux locaux, les jeunes s’affairent

dans un projet de décoration de leur local
selon leur goût en repeignant les tuiles du
plafond.
En avril, une partie de hockey bottine
accompagnée d’un dîner hot-dog au parc
Victoria a réuni plus de deux cents personnes, jeunes de la rue et population générale,
autour d’une animation par les intervenants
de la Maison Dauphine.

Le studio multimédia
Les arts du multimédia sont un moteur
puissant de motivation et d’accomplissement pour les jeunes.
La Maison Dauphine
a aménagé un studio
multimédia ainsi qu’un local de musique
accessible par le Local. Les jeunes peuvent
faire de la musique entre amis, s’initier à
l’enregistrement audiovisuel et au graphisme. Ils ont ainsi l’occasion de réaliser des
projets personnels ou collectifs et d’acquérir
une expérience pertinente en multimédia,
ce qui permet même à certains d’entre eux
d’envisager une carrière dans ce domaine.
Le rôle du multimédia est de stimuler l’épanouissement créatif et développer le travail
d’équipe. Un projet de CD de musique
contenant des pièces originales et des reprises de chansons connues de styles variés est
en cours de réalisation. Ce projet comprend
plusieurs aspects allant de l’enregistrement
des chansons à l’élaboration de la pochette
ainsi que la création d’un portfolio pour présenter les différents groupes de jeunes.

3. LE Soutien JURIDIQUE

4. LES SERVICES DE SANTÉ

Depuis février 2011, trois avocats
externes assurent les services
juridiques de la Maison Dauphine.
Les principaux domaines du droit
sont ainsi couverts en plus de
pouvoir offrir un service d’urgence
24/24. Les avocats ont pour mandat
de représenter les jeunes devant les
diverses instances judiciaires et quasi
judiciaires pour assurer la protection
de leurs droits, les conseiller et les
aider à harmoniser leurs relations
avec les autres sous-groupes sociaux
et les citoyens en général.

Les services de santé sont assurés
par une infirmière assistée par les
intervenants du Local. Les jeunes
consultent pour des problèmes tels
que rhumes, pneumonies, problèmes
de consommation, infections
diverses, problèmes de santé
mentale, etc. Leur style de vie, la
pauvreté et l’exclusion les exposent
à des problèmes de santé multiples.
L’infirmière leur est d’une aide
précieuse d’autant plus que, pour
ces jeunes, le réseau de santé est
difficilement accessible et mal adapté
à leurs besoins.
Étant donné que les problématiques
vécues par les jeunes sont généralement
multiples et interreliées, 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 Maison Dauphine et des services
de santé.
En matière de prévention des infections
transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS), le bureau de l’infirmière 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
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5. LES SERVICES BABYBOOM,
SANTÉ ET SEXUALITÉ

par des interventions formelles ou informelles de la part des intervenants ou des travailleurs de rue.

Poursuite du projet pour
la santé mentale et les
services d’un psychiatre
La santé mentale des jeunes est une
priorité à la Maison Dauphine. En 2010,
elle s’est jointe à la Table régionale en santé
mentale et en 2011 à la Table des troubles
concomitants avec d’autres partenaires :
PECH, Lauberivière, Institut santé mentale
et CRDQ. Des rencontres ont lieu toutes les
6 semaines. Elle travaille avec toutes les instances intéressées pour rendre disponibles
des services de proximité tel un psychiatre.
Les démarches se sont poursuivies cette
année afin de conclure un partenariat.
Un intervenant du Centre de réadaptation
en dépendance du Québec (CRDQ anciennement le CRUV) se rend dans nos locaux une
fois par semaine pour rencontrer les jeunes
qui désirent avoir un suivi concernant les
dépendances aux substances psychotropes.

Soins dentaires

Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation considérable des
problèmes bucco-dentaires chez les jeunes :
abcès, dents qui explosent littéralement en
raison de la consommation ou de l’absence
de soins, la mauvaise santé dentaire des
jeunes qui fréquentent la Maison Dauphine
peut être un frein majeur à toute forme de
remise en action.
Ainsi, en 2010-2011, la Maison Dauphine
a créé un fonds dentaire d’urgence pour les
jeunes et elle a pu établir un partenariat
précieux avec une clinique dentaire qui, non
seulement accepte de recevoir nos jeunes,
mais qui accepte de les recevoir en urgence
et en répondant adéquatement à leurs
besoins si particuliers. De plus, la Maison
Dauphine envisage d’organiser des visites
bisannuelles à la clinique dentaire de l’Université Laval de manière à établir un portrait
annuel des urgences et ainsi mieux planifier
le niveau d’aide à apporter.
Il faut noter que les jeunes apprécient
cette aide et acceptent volontiers d’y contribuer. Dans un esprit de responsabilisation,
nous prenons une entente avec chacun des
jeunes pour le remboursement d’une partie
des coûts soit en faisant du bénévolat à la
Maison Dauphine, en payant une partie de
la facture ou même en combinant ces deux
options.
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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.
Les jeunes que nous accompagnons
ont, pour la plupart, connu un passé
difficile et ils ont vécu plus d’un
échec dans leur vie, ce qui a pour
effet de les rendre méfiants envers
les services d’aide. Comme ces
jeunes mères et ces jeunes pères
ont rompu avec leur réseau social
et affectif, le service Babyboom
vise autant le développement
de l’autonomie parentale que le
développement harmonieux, le bienêtre et la sécurité des jeunes enfants.
Bien que les familles démontrent de
plus en plus d’ouverture à utiliser
les services offerts dans les CLSC
ou autres organismes, plusieurs
sont méfiants à faire eux-mêmes le
contact, soit par méconnaissance
ou de peur d’être jugés. Notre
travail consiste à les rassurer et à les
informer sur le fonctionnement de
ces différentes ressources.
En 2011-2012, une trentaine de familles
ont utilisé le service Babyboom, dont une
dizaine de nouvelles familles. La plupart des
jeunes parents que nous accompagnons
sont âgés de 20 et 25 ans et fréquentaient
déjà la Maison Dauphine. Nous effectuons
un suivi psychosocial avant la prise de décision relativement à l’issue de la grossesse,
en cours de grossesse et après l’accouchement. Nous faisons de l’accompagnement à
domicile et dans le réseau de la santé pour

6. Le programme Jeunes
en Action Dauphine (JAD)

faciliter la reconstruction des liens souvent
nécessaires avec ce dernier dans le cadre
d’une grossesse, d’un accouchement ou
pour les soins des poupons et des jeunes
enfants.
Les petites familles peuvent compter
sur l’aide matérielle offerte par la Maison
Dauphine : paniers de nourriture, coupons
de pharmacie et d’épicerie ainsi que dons
de couches, de vêtements et d’accessoires
pour bébé. Les intervenants de Babyboom
ont aussi établi un système de prêt de matériel, de jouets et d’équipements. Ce système
fonctionne très bien et permet de mettre à
contribution les jeunes familles.
Plusieurs activités ont été proposées
aux jeunes familles cette année, soit un
dîner pour la fête de Noël au restaurant
L’Académie, une fête de Noël au Local, la
distribution de paniers de Noël, une cabane
à sucre avec tous les jeunes de la Dauphine.
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
suivis en cours de grossesse et qui demandent à utiliser nos services. D’autres n’ont
pas la garde de leur enfant et ont besoin

d’un appui et d’autres ont recommencé à
utiliser nos services après être revenus habiter dans la région de Québec.
Les organismes communautaires et institutionnels où sont référés les jeunes parents
et leurs enfants sont visités par les intervenants afin de présenter le projet Babyboom
et les particularités de la clientèle et des
besoins qui en découlent. Une bonne collaboration existe entre les différents partenaires et collaborateurs pour le plus grand bien
des jeunes parents et de leurs enfants.
Depuis le printemps 2011, le service
Babyboom a également pour objectif de
faire la promotion de pratiques sexuelles
responsables et la prévention des ITSS. En
effet, depuis quelques années, nous sommes
à même de constater les effets néfastes de
l’absence, pendant dix ans, de cours d’éducation sexuelle à l’école et le net recul des
connaissances des jeunes en la matière
malgré tout ce qu’ils peuvent trouver sur
Internet. Des démarches ont été entreprises
afin de s’assurer les services d’une sexologue à raison d’une demi-journée par semaine. Elle provient d’un organisme partenaire,
MIELS Québec et débutera pour nous en
juillet 2012.
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Jeunes en action Dauphine est un
programme de remise en action,
financé en partie par Emploi-Québec,
qui s’adresse aux jeunes de 18 à
24 ans. La très grande majorité des
jeunes qui s’inscrivent au programme
JAD ont fréquenté le Local de la
Maison 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’intérêts, leurs
talents et leurs forces. Leur estime
d’eux-mêmes et la confiance par
rapport aux adultes et à la vie sont à
construire.
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.
Cette année, 25 jeunes étaient inscrits au
programme JAD dont 12 garçons et 5 filles.
D’autres jeunes peuvent également bénéficier du soutien et de l’accompagnement des
intervenants même s’ils ne sont pas inscrits
au programme JAD.

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, leurs frustrations, vivre le jour, respecter un horaire et
des engagements, etc.
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.
L’activité physique a été très présente encore cette année grâce à la contribution de
Santé Canada et du programme T’as Bonne
Mine. En effet, les jeunes ont pu faire le test
de la réalité concernant leur forme physique
et leur bilan nutritionnel. Une activité sportive et ou de plein air a été organisée aux
deux semaines : yoga, ninjutsu, marche sur
les Plaines d’Abraham, randonnée à vélo,
initiation au cirque et au canicross. Les filles
comme les garçons y ont trouvé leur compte.
Une kinésiologue, Amélie Simoneau, est disponible pour les jeunes depuis le mois de
mai 2012. Elle fait des évaluations de la
condition physique, programme d’entraînement et une fois par semaine, elle anime
des séances d’entraînement de style cardio militaire. Cet entraînement est intense
et très diversifié. Les jeunes adorent. C’est
plaisant de voir l’esprit de solidarité entre
les employés et les jeunes pour accomplir un

effort physique intense. Cela développe des
liens très étroits entre eux.
Lorsque les jeunes ont repris contact avec
leurs rêves et leurs ambitions, lorsqu’ils ont
vécu des succès, qu’ils ont repris confiance
en leurs capacités, ils sont en mesure d’entreprendre des démarches d’orientation scolaire ou professionnelle, des stages en milieu
de travail, etc. Les intervenants demeurent
disponibles pour ces jeunes même une fois
leur programme terminé.
En 2011-2012, 2 jeunes se sont trouvés
un travail, 3 ont fait une thérapie, 1 est parti
en voyage ,7 jeunes sont retournés aux études et 8 jeunes sont toujours actifs dans le
programme.
« C’est le 10 mai que le premier cours de
Ninjutsu a eu lieu. Dès le départ, on pouvait sentir que les jeunes étaient étonnés
par l’aspect mystérieux et obscur de cet art.
Dès les premières minutes, l’engouement
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avait pris vie. Les intervenants participent au
même niveau que les jeunes. Mais qu’estce qu’ils y apprennent ? Le Ninjutsu est un
art martial japonais très ancien. Directement
inspiré des réalités de l’époque et adapté au
monde contemporain, Marc Jobin Shihan 5e
dan apporte à nos marginaux une philosophie saine, basée sur l’idéologie que nous
pouvons faire partie de la solution plutôt
que du problème, et ce tant socialement que
dans une situation d’agression physique.
Il enseigne la maîtrise de l’adversaire et
l’autodéfense contre une panoplie de situations permettant de regagner l’avantage
sans blesser l’agresseur. Cette approche
cadre bien avec les valeurs des Œuvres de la
Maison Dauphine qui travaille en réduction
des méfaits et redonne aux jeunes leur pleine
autonomie. Tous les cours sont entièrement
adaptés et pensés en fonction des besoins
du groupe, ce qui est visiblement apprécié
par les jeunes. Marc Jobin enseigne de cette
manière à plusieurs autres partenaires dans
le cadre d’un mandat social. »

7. L’ÉCOLE DE LA RUE / LE CLUB DES AMIES DE L’ÉCOLE DE LA RUE

L’École de la Rue permet aux
jeunes de reprendre et de terminer
leurs études secondaires. Depuis
sa création, 366 jeunes différents
ont fréquenté l’École. Plus du tiers
(33%), ont obtenu leur diplôme
d’études secondaires ou ont acquis
les préalables pour leur admission
aux études professionnelles,
collégiales ou universitaires et près
de 87% ont manifesté leur intention
de poursuivre leurs études. Cette
année, on compte 56% de garçons
et 44% de filles qui ont fréquenté
l’École de la Rue.
L’École de la Rue est reconnue par le
ministère de l’Éducation et travaille en partenariat avec le Centre Louis-Jolliet de la
Commission scolaire de la Capitale. Il s’agit
du système d’éducation des adultes donc de
l’enseignement individualisé, ce qui permet
à chaque jeune de suivre un profil de formation qui lui est propre. Pour certains, il peut
s’agir de crédits de 1re, 2e ou 3e secondaires,
pour d’autres, de compléter uniquement des
crédits de 4e ou 5e secondaires. Le passage
à l’École peut prendre de quelques mois à
quelques années selon le rythme du jeune,
les objectifs visés et les défis du quotidien
qu’il réussira à surmonter. Une hausse du
nombre d’élèves de niveau présecondaire
(5ème et 6ème année du primaire) se retrouve parmi nos recrues des deux dernières
années.

67% des élèves inscrits cette année ont
d’abord fréquenté le Local et certains ont
complété le programme JAD ou bénéficié
du programme Babyboom. Sur les 43 jeunes
inscrits, 8 travaillaient à temps partiel. Nous
constatons que d’année en année, la proportion des jeunes qui tentent de concilier
les études et le travail se maintient.
Ce qui fait le succès de l’École de la Rue,
première école du genre au Québec, c’est
que les jeunes qui la fréquentent peuvent
continuer à utiliser les autres services de la
Maison (soins de santé, service juridique,
aide alimentaire, etc.) et à bénéficier du
support des intervenants avec lesquels ils
ont tissé des liens, dans la rue, au Local, à
JAD ou à Babyboom. De plus, une intervenante à temps plein est affectée à l’École de
même qu’une conseillère andragogique, ce
qui permet d’aplanir les difficultés du quotidien (problèmes de logement, de nourriture,
de consommation, détresse psychologique,
deuils, etc.). Leur réseau d’adultes significatifs, c’est à la Maison Dauphine que les
jeunes le trouvent et, pour la majorité, c’est
le seul auquel ils ont accès.
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En 2011-2012, quatre jeunes ont gradué
dont trois filles et un garçon. Ces jeunes ont
décidé de poursuivre leurs études en aménagement forestier, techniques d’éducation
spécialisée, techniques de l’électronique
ainsi qu’en sciences humaines.
Pour une quatrième année, Santé Canada
a contribué au programme « Avec l’École,
t’as bonne mine » ce qui a permis d’organiser des activités de sensibilisation et
d’information sur les avantages à adopter
de saines habitudes de vie. Par exemple, les
jeunes ont participé à des évaluations de la
condition physique, à des périodes d’activité
physique extérieure et intérieure et à des
suivis individuels avec les intervenants.

Les activités
À la Maison Dauphine, comme ailleurs,
le rôle des activités signifiantes et stimulantes dans la persistance scolaire n’est plus
à démontrer. Le personnel de l’École a mis
l’accent sur des projets pédagogiques qui
relient des matières scolaires aux activités

culturelles telles qu’une présentation sur
Rome (visite de l’exposition « Rome » au
Musée de la civilisation) ou encore la visite
du lieu historique national de Grosse-Île-etle-Mémorial-des-Irlandais. Différents comités ont été mis sur pied par les jeunes pour
l’organisation de certaines fêtes (ex. : fête de
l’Halloween, de Noël, de la Saint-Valentin,
etc.). Ces comités, soutenus par le personnel, avaient pour objectif le développement
du leadership, de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenance des jeunes à l’École.
En tout, 40 activités avec les jeunes ont été
organisées durant l’année scolaire.
Pour une deuxième année consécutive,
l’École de la Rue a participé au concours littéraire organisé par la Commission scolaire
de la Capitale. Cinq élèves s’y sont inscrits
en tant que participants. De ce nombre, quatre élèves ont été nommés finalistes dans
leur catégorie respective. Pour couronner le
tout, une de nos finalistes a terminé grande
gagnante de sa catégorie !

L’aide à l’orientation
Une aide à l’orientation est à la disposition de tous les jeunes qui fréquentent l’École de la Rue, même aux anciens élèves qui
ont encore besoin de soutien. La conseillère
andragogique, membre de l’OCCOQ (Ordre
des conseillers et conseillères en orientation
du Québec), soutient tous les élèves, selon
leurs besoins, dès leur entrée à l’École et

jusqu’à leur intégration dans un nouveau
milieu scolaire (C.F.P. ou cégep). Cette année
encore, elle a réalisé plus de 700 rencontres
individuelles portant essentiellement sur le
choix de carrière, les demandes d’admission à l’école et dans les établissements de
formation, l’information scolaire et professionnelle, les demandes de prêts et bourses,
les démarches de recherche d’emploi ainsi
qu’un soutien et un accompagnement quant
à la motivation et à l’organisation de vie du
jeune.

LE CLUB DES AMIES
DE L’ÉCOLE DE LA RUE
Le Club fondé en 1998, pour soutenir
moralement et financièrement l’École
de la Rue, est toujours fidèle à sa
noble et percutante mission. Il a
toujours le vent dans les voiles !
Les membres honoraires actuels sont :
Mgr Maurice Couture, évêque émérite de
Québec; Dr Charles Thiffault, M.D., ex-président du Club; Mme Doris Tremblay-Thiffault,
ex-coprésidente du Club; Sr Ida Côté, exsupérieure générale des Sœurs de N.D. du
Saint-Rosaire; Me Paul Tardif, président de
la Fondation Jean-Paul-Tardif; M. Thomas
Potvin, président de la Fondation Dom
Bosco; Mme Renée Gosselin, ex-directrice
générale de l’Hôtel Loews le Concorde et
Mme Madeleine Greffard, auteure.
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Au cours de l’année, cinq membres du
Club sont décédés. Il s’agit de, par ordre du
décès, M. Oscar Dorval, ingénieur; M. Denis
Duval, prêtre; Dr Joseph-Édouard Richard,
médecin en O.R.L.; Me Gilles de Billy, c.r.;
M. Pierre Thibodeau, entrepreneur. À la rencontre annuelle, il a été fait digne mémoire
de ces chers disparus. Sœur Cécile Girard,
la fondatrice et présidente du Club, a rencontré chacune des familles dans le deuil, a
offert une messe au nom des membres du
Club et a participé aux services religieux.
Le 6 mai 2012, la rencontre annuelle
des membres du Club a eu lieu à la Maison
Loyola, située au 31 rue D’Auteuil, où sont
réinstallés, depuis janvier 2012, tous les
services rattachés aux Œuvres de la Maison
Dauphine dont l’École de la Rue. Cette
année, le programme de la fête annuelle a
été modifié pour faire place, entre autres,
à la bénédiction de la Maison Loyola et au
dévoilement d’une plaque commémorative
offerte à sœur Cécile, cofondatrice de l’École de la Rue. Cette plaque a été apposée
dans l’École de la Rue. La bénédiction de la
Maison, présidée par Mgr Couture accompagné des jésuites Gilles Morissette et Bernard
Hudon, s’est faite à l’intérieur d’une belle
célébration de la Parole préparée spécialement par Mgr Couture. Pour ajouter au sens,
la bénédiction avait été précédée par la présentation de l’historique, en images, de cette
maison vieille de 190 ans (1822-2012) et de
sa mission. À l’occasion de la bénédiction de
la Maison, un crucifix a été placé au cœur

En 2011-2012, quatre nouveaux membres se sont
joints au Club. Ce sont, dans l’ordre, Mme Claude
de Billy, cofondatrice de la compagnie CROCS;
Mme Nicole Richard, éducatrice familiale; M.
Pierre Frenette, réserviste à la Citadelle de Québec;
M. Marc Lortie, o.m.i., supérieur.

de l’École. Ce geste a suscité beaucoup de
belles émotions. « Ce crucifix fera partie du
paysage symbolique de l’institution ». Il sera
porteur d’espoir et d’espérance. Une visite
guidée de la Maison Loyola était aussi au
programme. Cette visite a suscité un grand
intérêt, de la satisfaction, de l’admiration et
de la paix.

l’événement. Ce dépliant d’information sera
envoyé à tous les membres du Club avec
leur carte de membre.
Quant à la campagne de financement,
elle bat son plein. Puisse-t-elle continuer
d’apporter, dans nos greniers affamés, le
grain désiré.

La fête a comporté, comme à l’accoutumée, un moment toujours fort émouvant,
celui de la graduation. Quatre jeunes y
ont obtenu leur « diplôme-attestation ».
Le dépliant du Club pour 2012 explicite

Un huitième membre régulier a été nommé
membre honoraire. Il s’agit de Mme Madeleine
Greffard, insigne auteure de plusieurs livres dont
« Portes ouvertes à l’École de la Rue », 216 pages,
publié aux Éditions du Boréal.

Trois membres du Conseil d’administration ont
participé à cette importante rencontre : le président, Me Guy Leblanc; la vice-présidente, madame
Lyne Drapeau et monsieur Bernard Hudon, représentant des jésuites au conseil.

La fête s’est terminée par un succulent souper fraternel agrémenté d’accordéon et de tours de magie. Un
soleil splendide étant de la fête, les gens ont prolongé cette fête sur la grande terrasse avant de la Maison
Loyola. Les nombreux passants s’étonnaient et parfois s’arrêtaient pour regarder et échanger.
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8. LES SERVICES DE SOUTIEN

a) LE SERVICE ALIMENTAIRE

MOISSON QUÉBEC

B) LE SERVICE DU BÂTIMENT

À la Maison 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. Les
jeunes peuvent également recevoir
un panier de provisions selon les
disponibilités de nourriture.

La Maison Dauphine peut compter sur
l’aide de Moisson Québec qui donne selon
la disponibilité 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 précieux qu’indispensable se poursuit. Pour la
Maison 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 des jeunes familles et les
réserves de notre cuisinière, Marta pour les
paniers de Noël. Merci !

Le coup d’envoi des travaux à
la Maison Loyola, futur site des
Œuvres de la Maison Dauphine, a
été donné au printemps 2010. En
2011-2012, pendant que les travaux
se poursuivent, le personnel et les
jeunes de la Maison Dauphine se
préparent pour le déménagement
imminent. Un des services de la
Maison est particulièrement sollicité
puisqu’il s’occupe de la logistique de
ce déménagement, et il s’agit sans
contredit du service du bâtiment.
Évaluation des besoins et du
matériel nécessaire, soumissions
des compagnies de déménagement,
démarches auprès des fournisseurs,
planification des travaux et du
déménagement en tant que tel,
tout y est passé. Une fois rendu
dans les nouveaux locaux, il y a eu
mise en place d’un nouveau plan
d’évacuation d’urgence adapté à la
maison et formation de l’ensemble
du personnel sur comment agir en
cas d’alarme d’incendie.

SERVICE ALIMENTAIRE 2011-2012

Paniers de provisions
1345

Dîners
5 421

Déjeuners
987
Total
7 753

20

En plus de veiller à la sécurité, de faire
les tâches d’entretien général du bâtiment,
d’effectuer les suivis avec les fournisseurs
de services, le responsable de l’entretien
du bâtiment collabore à la supervision des
travaux compensatoires que les jeunes viennent faire à la Maison Dauphine. En 20112012, 8 jeunes, garçons et filles, ont fait
627 heures de travail en vaquant à des
tâches telles que l’entretien, petites rénovations, peinture, etc.

9. LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Ce financement exige de plus en plus en
matière de reddition de comptes, d’évaluation, de transparence. La coordonnatrice
au développement des programmes assure,
depuis deux ans maintenant, la reddition
de comptes des subventions actuelles, leur
bonification, la recherche de nouvelles sources de subventions et le développement de
nouveaux projets.

LA COMPTABILITÉ
Depuis maintenant plus d’un an, une
responsable des services administratifs
est en poste. Depuis son entrée, plusieurs
opérations ont été informatisées dont les
feuilles de temps, l’impression des chèques,
la comptabilisation des vacances et des
congés.

UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE
L’arrivée, en décembre 2011, d’une adjointe administrative dans l’équipe a permis
de consolider ce service. Les diverses tâches
administratives dont elle s’occupe sont aussi
variées que nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble du service : distribution
du courrier, gestion des petites caisses, des
courriels, du système téléphonique, etc.
Bienvenue dans l’équipe !

La cuisine reçoit aussi quatre bénévoles
qui collaborent une fois par semaine en
alternance. Ils aident à faire le triage, l’entreposage et la mise en place de la nourriture
qu’on reçoit de Moisson Québec et qu’on
offre aux jeunes dans les paniers de provisions chaque vendredi.

LES BÉNÉVOLES	
Ils sont huit à franchir nos portes chaque
semaine pour offrir de leur temps, de leur
amour et leurs compétences dans différents
services. Sans eux, nous ne pourrions pas
faire face aux exigences de notre milieu et
surtout aux besoins des jeunes pour lesquels
nous existons. Ils collaborent dans les services suivants : la cuisine, l’administration,
l’accueil et la réception, et même à l’école.
Ainsi, tout le monde peut mettre ses aptitudes et ses forces au profit des jeunes de la
Maison.

L’engagement et l’implication de deux
bénévoles qui travaillent à l’administration
sont remarquables. Ils consacrent entre 8 et
12 heures par semaine pour combler nos besoins administratifs et ils sont là pour mettre
au profit de la Maison toutes leurs compétences. La gestion des dons, le soutien administratif, le lancement de campagne de levée
de fonds et d’autres tâches de bureau font
partie de leurs tâches. La responsabilisation,
la persévérance et l’autonomie qui les caractérisent constituent leurs meilleurs atouts et
la garantie du succès.

À la réception, deux bénévoles se partagent les heures pour faire un total de 40
heures par semaine. Comme le reste des
bénévoles, elles sont un bon exemple de ce
que signifie « donner gratuitement » pour

Souligner le travail et la persévérance de nos
bénévoles dans une société de plus en plus
axée sur l’individualisme, c’est leur dire combien leur présence et leur contribution sont
importantes et significatives pour l’Œuvre.

LE DÉVELOPPEMENT
DES PROGRAMMES
La Maison Dauphine obtient plus de 70%
de son financement via des subventions
fédérales (Service Canada, Santé Canada),
provinciales (Santé et Services sociaux,
Éducation et Loisir, Emploi-Québec, Sécurité
publique), et municipales (Ville de Québec).

accueillir les jeunes, répondre au téléphone,
répartir les appels ainsi que quelques tâches
de bureau.
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10. LES SOURCES DE FINANCEMENT

Le financement de la Maison
Dauphine provient principalement
de subventions dont 30% seulement
sont récurrentes. Nos principaux
ministères partenaires sont Santé
Canada, Service Canada, Santé et
Services sociaux du Québec, Emploi
et Solidarité sociale (Emploi-Québec)
et Éducation, Loisir et Sport du
Québec.

Les dons faits directement aux Œuvres de
la Maison Dauphine proviennent d’entreprises, de fondations, de communautés religieuses et de la Fondation Maison Dauphine.
Un grand MERCI aux partenaires
et donateurs de votre confiance et
de votre soutien aussi appréciés
qu’indispensables !

La Maison Dauphine poursuit la consolidation de ses acquis et le développement
de nouvelles avenues de financement, dont
l’apport de fonds privés, pour assurer la pérennité de l’œuvre. Dans cette perspective,
la Fondation Maison Dauphine est appelée
à jouer un rôle de plus en plus important.

SOURCES DE FINANCEMENT
Contribution aux coûts des services
36 922 $ (3%)
Autres
59 532 $ (4%)
Activités de financement
78 659 $ (6%)
Dons
89 022 $ (6%)
Contribution Fondation
Maison Dauphine
129 500 $ (9%)
Subventions
990 891 $ (72%)
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Total
1 384 526 $

LES ACTIVITÉS
ET LES ÉVÉNEMENTS
DE 2011-2012
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LES ACTIVITÉS ET LES ÉVÉNEMENTS DE 2011-2012

COLLOQUES, FORUM
ET ACTIVITÉS
•

•

Participation au colloque inter
établissement en santé mentale
du Québec.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ET TABLES DE CONCERTATION
•

Participation à l’assemblée générale
du RAIIQ

•

Participation à l’assemblée générale
de la Maison des Jeunes l’OBQ

Participation au Speed-dating
spécial St-Valentin du RAIIQ
•

•

Participation à une conférence sur la
cyber pédophilie, la cyberprédation
et autres enjeux (CJQ)
•

•

•

Participation à une conférence du Dr
Steve Mathias, psychiatre, spécialise
en troubles concomitants
Participation au forum sur la
marginalité dans l’espace public
à Québec sur le Parvis de l’Église
St-Roch (Ligue des droits et libertés,
section Québec)

•

Participation à la Mobilisation régionale pour les droits des enfants

•

Rencontre d’information sur le
projet de logements sociaux
(SQUAT-Basse-Ville)

•

Journée sur les fugues (ATTRueQ)

•

Participation à une soirée grand
public sur la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à
Québec : des discours et des chiffres.

Participation à l’assemblée générale
du Carrefour jeunesse emploi de la
Capitale-Nationale
Participation à la Table de concertation en itinérance

•

Participation à la Table pivot prostitution juvénile

•

Participation à la Table de
l’Approche Territoriale Intégrée
de St-Sauveur

COMITÉS DE TRAVAIL
Participation au « Comité Drop-in » et au
« Comité Nuit des sans-abri de Québec » du
Regroupement pour l’aide aux Itinérants et
Itinérantes de Québec.
Participation aux réunions du Comité
Sécuriparcs et du Comité SABSA.
Membre du Comité Fugue avec le Centre
Jeunesse de Québec, l’Institut universitaire,
le SQUAT Basse-Ville et le Service de police
de la Ville de Québec.
Membre du Comité mixte MELSOrganismes
d’action
communautaire
autonome en matière d’alphabétisation
populaire, de lutte contre le décrochage
scolaire, de raccrochage scolaire et de formation continue.
Le Comité Dauphine regroupe une dizaine
de personnes, responsables et coordonnateurs de tous les services de la Maison,
autant l’intervention que la cuisine, l’administration et le bâtiment. Le Comité vise à
donner et à prendre de l’information sur
les activités de la Maison, à optimiser le
fonctionnement des interfaces entre les
différents services et à mobiliser les services
autour d’activités communes. Le Comité se
réunit une fois par mois, soit le 2e mercredi
de chaque mois.
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Le Comité des responsables de l’intervention est un nouveau comité mis sur pied en
2010-2011 pour mieux coordonner les différentes activités, projets et programmes. Le
comité se réunit deux fois par mois.
Le Comité clinique se réunit aux deux
mardis et regroupe les intervenants de tous
les secteurs. Comme les jeunes fréquentent
souvent plus d’un intervenant, on y discute
des jeunes de manière à favoriser la cohérence dans les interventions. Le comité sert
également de groupe support, de formation
et de perfectionnement par des ressources
internes ou externes.
Les intervenants du Local se réunissent
après les heures d’ouverture du Local, car
les jeunes qui fréquentent le Local n’appartiennent pas à un groupe organisé comme
à l’École ou à JAD si bien que les jours (et
les jeunes !) se suivent et ne se ressemblent
pas. L’École et l’équipe de JAD se réunissent
le vendredi matin pour faire un retour sur
la semaine et sur les jeunes et planifier le
travail et les interventions de la semaine à
venir.

FORMATIONS

PARTENARIAT

Les intervenants ont bénéficié de session
de formation donnée par des partenaires de
la Maison dont Formation sur l’homosexualité (GRIS-Québec); Injection sécuritaire
(Point de repère); Formation sur les troubles
alimentaires (l’Éclaircie); Formation sur le
deuil (Deuil Jeunesse); Formation sur les
comportements canins (Hôpital Daubigny);
Formation sur la prostitution juvénile
(SPVQ et DPJ); Formation en premiers soins
(Maison Dauphine); Formation sur les ITSS
(Maison Dauphine); Formation en autodéfense travail rue (ATTRueQ); Formation
intervenir en situation de crise (Centre de
crise); Formation sur les perspectives anthropologiques du travail de rue (ATTRueQ);
entres autres.

La recherche sur les jeunes intitulée
« Portrait et étude des besoins d’accompagnement de jeunes adultes dans les arrondissements La Cité-Limoilou et les Rivières
réalisée par l’INRS (Institut national de
recherche scientifique) en partenariat avec
le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale
Nationale (CJECN), le Forum Jeunesse de
la Capitale-Nationale, le CSSS de la VieilleCapitale, Gestion Jeunesse, Emploi Québec,
direction régionale de la Capitale Nationale,
la Ville de Québec, Engagement Jeunesse, la
commission scolaire de la Capitale, représentée par la direction du Centre LouisJolliet et de l’école secondaire Jean-deBréboeuf s’est poursuivie et a été déposée
à l’automne 2011.

La Maison Dauphine poursuit sa participation au Comité régional sur les jeunes
mineurs en fugue qui réunit, entre autres,
le Centre de Jeunesse de Québec, la police
de Québec et le Squat Basse-Ville de même
que sa participation avec Le Comité Fugue
provincial.
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JUILLET

Août

Septembre

Le 3 juillet 2011, la Maison Dauphine
recevait dans ses anciens locaux du 14
rue Dauphine, le Duc de Cambridge
accompagné de sa merveilleuse épouse
Kate. La rencontre a été des plus satisfaisantes autant pour les jeunes que
pour le couple princier qui mentionnera
lors de son départ du Canada « avoir
conservé le meilleur souvenir de cette
visite ».
Débutées au printemps 2010, soit
depuis plus d’un an, les rénovations
vont bon train à la Maison Loyola. Le
déménagement s’annonce pour la fin
de l’année 2011.

Le 28 août dernier, 3 jeunes de la
Dauphine ont participé à un grand défi
sportif de vélo de montagne. En effet,
ces jeunes ont parcouru un 40 km de
vélo de montagne dans la pluie et la
boue sur un sentier très technique par
endroits. À force de détermination et de
courage, ils ont tous terminé l’épreuve.
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Le 3 septembre, des intervenants et
des jeunes de la Maison Dauphine ont
participé au 5 km du Défi des Vikings au
Mont St Anne. Ensemble, le groupe a accompli avec succès un défi de guerrier en
traversée de rivière, d’un lac, ils ont couru dans la boue et défié des gladiateurs,
etc… Afin d’être dans la thématique de
viking, le groupe a conçu un masque de
viking. Après l’épreuve, ils ont eu droit de
manger de la bouffe digne des vikings :
de gros quartiers de viande entourant un
os immense cuits sur le feu.

Le 9 septembre 2011 s’est déroulé dans
les rues de la ville, le Grand Prix Cycliste
de Québec réunissant des coureurs issus
du monde du cyclisme de haut niveau.
Cet événement a permis à la Maison
Dauphine de bénéficier d’une portion des
recettes provenant de la vente grand public de billets du Club des Leaders et ainsi
recevoir un don de 20 000 $. MERC I! On
remet ça l’an prochain, soyez des nôtres
et réservez vos billets !!

Novembre

Remise d’un don de 1000$ par mesdames Nancy Bédard et Julie Ouellet,
porte-parole de la Table régionale
d’action et de concertation (TRAC) des
Syndicats de la région de Québec affiliés à la Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec –FIQ. La TRAC a
pour objectif notamment de tisser des
solidarités avec des organismes qui luttent pour une plus grande justice sociale et se portent à la défense des droits
des plus démunis de notre société.

Une étudiante de l’École court sa
réussite ! ! !

photo : michel bédard

Le 20 septembre 2011, Son Excellence
le très honorable David Johnston nous
a gratifiés de sa présence lors d’une
visite à la Maison Dauphine. Il était
accompagné de son épouse madame
Sharon Johnston Leur intérêt envers les
jeunes de la rue les a poussés à revenir
nous visiter accompagné de toute leur
famille.

Octobre

Depuis le mois de novembre dernier,
une jeune de l’École de la Rue s’est jointe au groupe de « Cours Ta Réussite »
afin de s’entraîner à courir le marathon
en août prochain, lors du « Marathon
des deux rives ». Un des objectifs du
groupe est d’aider les jeunes à persévérer au niveau scolaire et dans la vie de
tous les jours. Le groupe de 18 jeunes
étudiants s’entraîne à raison de 3 jours
par semaine.

Le 25 septembre
était célébrée, dans
la Chapelle historique
des jésuites, la messe
commémorative du
cinquième anniversaire du décès du
père Michel Boisvert s.j. fondateur de
la Maison Dauphine en 1992, et son
directeur général jusqu’à sa mort survenue le 17 juillet 2006.

Le 18 novembre se tenait « la marche symbolique » pour les Porteurs des
droits de l’enfant, qui a débuté à l’Hôtel
de Ville et qui s’est terminée au Musée
de la civilisation. Plus de 200 personnes
se sont réunies pour cette belle cause
qu’est le droit des enfants. La marche
et la réception au musée se sont faites
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Décembre

dans la joie et la bonne humeur. Une
plaque sur laquelle est gravé un droit
de l’enfant choisi par chacun des organismes participants leur a été remise.
En ce qui concerne la Maison Dauphine,
on peut y lire : « Quotidiennement, la
Maison Dauphine porte et défend l’article 27 de la convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies :
CHAQUE JEUNE A LE DROIT À DE LA
NOURRITURE, À DES VÊTEMENTS, À
UN ENDROIT SÛR OÙ IL PEUT VIVRE
ET RECEVOIR LES SOINS DONT IL
A BESOIN. IL NE DOIT PAS ÊTRE
DÉSAVANTAGÉ : IL DOIT POUVOIR
FAIRE LA PLUPART DES CHOSES QUE
LES AUTRES JEUNES PEUVENT FAIRE. »

Le cercle des Fermières de St-Ubalde
a collecté des vêtements chauds pour
les jeunes de la Maison Dauphine.
Madame Hélène St-Hilaire, présidente
du cercle, confirme que le besoin est
criant : gants, mitaines, tuques, foulards, manteaux, sacs à dos, sacs de
couchage et couvertures. La population
a très bien répondu et la collecte s’est
poursuivie jusqu’à la mi-janvier. Merci
pour cette généreuse initiative.

Le 11 décembre, le restaurant
L’Académie a reçu à dîner les familles
de Babyboom. 57 personnes ont participé, des surprises ont été distribuées
aux enfants. Beau temps de partage, de
joie et de bonheur pour tous. Un gros
merci pour cet accueil.
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Le 22 décembre se tenait le traditionnel réveillon de Noël pour les jeunes de
la Maison Dauphine. Souper de Noël et
cadeaux pour les enfants gracieuseté
de Sears. Soulignons aussi la générosité
record de nos donateurs encore cette
année pour les paniers de Noël pour les
jeunes ! Merci particulier à : La Réserve
Navale de Québec, Métal Presto, et
à tous les nombreux autres qui ont
contribué.

Janvier

Les 7 et 8 janvier, la Maison Dauphine
déménage l’ensemble de ses services dans les nouveaux locaux situés
au 31 rue D’Auteuil. Tout le transport
des meubles et du matériel s’est fait
pendant ces deux jours et il n’y a eu
aucune interruption de service, ni pour
les jeunes ni pour les partenaires. Le
lundi matin, tous étaient fonctionnels
et fidèles à leur poste pour accomplir
leurs tâches. Sincères félicitations à
tous ceux qui ont contribué et spécialement aux membres du personnel qui
ont emballé puis déballé et installé leur
service respectif.

Avril

Le 17 avril 2012, les Œuvres de la
Maison Dauphine ont inauguré leurs
nouveaux locaux, situés au 31 rue
D’Auteuil. La cérémonie s’est déroulée en présence de (dans l’ordre sur
la photo) Monsieur Yvon Charest,
président et chef de la direction de
l’Industrielle Alliance, monsieur Régis
Labeaume, maire de la Ville de Québec,
madame Christine St-Pierre, Ministre
de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, monsieur
Michel Dallaire, président et chef de la
direction du Fonds de placement immobilier Cominar. La restauration de cet
édifice a été rendue possible grâce à la
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participation financière du ministère de
la Culture, des Communications et de
la Condition féminine et de la Ville de
Québec, dans le cadre de l’Entente de
développement culturel. De plus, messieurs Labeaume et Charest ont présidé
une campagne majeure de financement pour compléter la somme nécessaire à la restauration du bâtiment. La
Fondation de la Famille Jules Dallaire
s’est portée acquéreur du bâtiment qui
est loué à la Maison Dauphine à un
coût symbolique. MERCI à tous ceux
qui ont cru au projet et qui ont apporté
leur contribution de quelques façons
que ce soit.

Mai

Dans le cadre du concours littéraire
organisé par la Commission scolaire de
la Capitale, cinq élèves de l’École de la
Rue s’y sont inscrits en tant que participants. Ce concours s’adresse à tous les
élèves du deuxième cycle du primaire
ainsi qu’aux élèves du secondaire,
secteur adulte compris. De ce nombre,
quatre élèves ont été nommés finalistes dans leur catégorie respective. Pour
couronner le tout, une de nos finalistes,
Alexandrine Duclos, a terminé grande
gagnante de sa catégorie !

15e rencontre des membres du Club
des AmiEs de l’École de la Rue et 14e
graduation des finissantes et des finissants de l’École. Le 6 mai 2012 s’est

Juin

tenue la célébration de la graduation
de 4 jeunes qui ont vu leurs efforts
récompensés et sont devenus finissants
à l’École de la Rue. Tous ont choisi
de poursuivre leurs études dans des
domaines aussi variés que l’éducation
spécialisée, l’électronique, l’aménagement forestier et les sciences humaines.
FÉLICITATIONS ! ! !

Le 2 mai dernier, le groupe des jeunes de JAD a passé la journée au village
canin des Secrets Nordiques au Mont
Ste-Anne. Ils ont pris soin des chiens de
traîneaux en leur donnant à boire, en
les brossant, en ramassant les excréments et en les caressant tant les chiots
(16 au total) que les chiens adultes et
les chiens retraités. Aussi, ils ont pu
se faire initier au canicross dans des
sentiers du Mont Ste-Anne. Ils ont pu
expérimenter la vie de musher et la propriétaire a pris un temps pour expliquer
les diverses personnalités des chiens
présents.
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Pour une douzième année consécutive, l’Hôtel Loews le Concorde offre le
bal de la graduation pour les finissantes
et les finissants de l’École de la Rue. À
chaque année, les talents de nos jeunes, musiciens, magicien, etc. sont mis
à contribution. Cette année, Gabrielle
Poirier, elle-même finissante, interprète
quelques pièces musicales en s’accompagnant à la guitare pour le plus grand
plaisir des invités.

Le 20 juin, la Ville de Québec dévoilait
une plaque commémorative en l’honneur du père jésuite Michel Boisvert
(1944-2006), fondateur de la Maison
Dauphine. Ce geste de commémoration
vient souligner le travail inlassable du
père Michel Boisvert qui a consacré les
14 dernières années de sa vie à venir
en aide aux jeunes de la rue. Cette plaque sera apposée sur la maison du 14
Dauphine.

LA FONDATION
MAISON DAUPHINE
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le Mot dU PRÉSIDENT
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE

Le grand virage de la Fondation
Maison Dauphine s’est continué
en 2012. L’ouverture officielle de
la Maison a eu lieu au printemps
dernier soit le 17 avril en présence
des Régis Labeaume (Ville de
Québec), Yvon Charest (IndustrielleAlliance), Michel Dallaire (Fondation
Famille Jules Dallaire) ainsi que de
madame Christine St-Pierre, Ministre
de la Culture, de la Condition
féminine et de la Communication
et nombreux autres précieux
collaborateurs.

Notre directrice générale de la Fondation, madame Marie-Claude Tremblay a dû faire sa
place lors de sa première année d’opération, plusieurs défis ont été relevés, effectivement.
Pour 2012 et 2013, les attentes seront grandissantes, nous allons tout faire en notre pouvoir
que la destiné de la Fondation Maison Dauphine soit un succès majeur, un gros merci à toi
Marie-Claude !
Encore une fois, je dois rappeler à tous que l’objectif principal de la Fondation est de
recueillir des fonds pour les Œuvres de la Maison Dauphine, tous les membres ont été sélectionnés pour leurs capacités à contribuer à cet objectif. L’année 2012-2013 devra livrer ses
promesses !
Le défi est encore grand pour les prochains mois et nous devons faire en sorte de le relever
haut la main et ainsi assurer la pérennité des Œuvres de la Maison Dauphine.
Par la même occasion, nous saluons les efforts de tous les membres du Conseil d’administration de la Fondation, la cause ainsi que la mission sauront animer tous les partenaires et
collaborateurs gravitant autour d’un même et unique but.

Benoît Sirard
Président du CA
Fondation Maison Dauphine
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Conseil d’administration
de la Fondation Maison Dauphine

Président
Benoît Sirard
Directeur général Delta Sherbrooke

VICE-PRÉSIDENT ET trésorier
Maurice Tremblay
Associé directeur, Ernst & Young

Administrateurs
André Asselin
JoliCoeur Lacasse

Bruno Deniger
La Capitale

Jimmy Gagné
Entreprise privée

Steve Gaudet

En 2011-2012, il y a eu trois départs
du conseil d’administration de la
Fondation Maison Dauphine. Nous
remercions madame Claudette
Bhérer et messieurs Denis Poulin et
Erick Plourde de leur implication et
de leur dévouement.
Nous souhaitons la bienvenue à quatre
nouveaux membres : madame Marie-Claude
Lalande et messieurs André Asselin, Bruno
Deniger et Yves Pelletier. Nous les remercions ainsi que les membres toujours en
poste, de leur engagement et de leur contribution précieuse et nécessaire.

Directeur services conseils, Mallette

Alexandre Harvey
Directeur général, Les Capitales de Québec

Jean-Sébastien Paquet
Directeur des comptes affaires gouvernementales, Bell Mobilité

Yves Pelletier
V TV

Marie-Claude Lalande
Secrétaire

Composition du CA
de la fondation
maison dauphine
L’objectif principal de la Fondation est de
recueillir des fonds pour les Œuvres de la
Maison Dauphine, les nouveaux membres
ont été sélectionnés pour leurs capacités à
contribuer à cet objectif. L’année 2012-2013
est pleine de promesses !
Encore une fois cette année, la Fondation
Maison Dauphine est fière d’avoir transféré 130 000 $ aux Œuvres de la Maison
Dauphine et d’avoir ainsi rempli sa mission.

NOTE : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.
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Mot de la directrice générale
de la Fondation Maison Dauphine

C’est avec une
grande fierté que
je vous présente ce
rapport annuel qui
constitue le bilan
des réalisations
et l’état des activités pour l’année
2012. Ce fut pour moi une première
année à la direction générale
couronnée de grandes réalisations de
la mission de La Fondation Maison
Dauphine.

Si la Fondation a réalisé ses objectifs, c’est grâce à la passion et au dévouement de ses
bénévoles ainsi qu’à ses nombreux donateurs. Je tiens à faire part de ma gratitude à toutes
les personnes et entreprises qui nous ont fait confiance.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier le conseil d’administration de la Fondation
Maison Dauphine qui est composé de 10 bénévoles provenant de différents milieux d’affaires.
Les membres du conseil se réunissent sur une base régulière afin de veiller à la bonne gestion de La Fondation et d’assurer la pérennité des Œuvres. Ils apportent ainsi, de leur milieu
respectif, des compétences complémentaires. Ils sont des amoureux d’une cause qui leur tient
à cœur et pour laquelle ils donnent sans limite. Un gros merci à chacun des administrateurs.
Plusieurs défis de taille seront à relever au cours de la prochaine année. Nous mettrons tout
en œuvre pour poursuivre la mission qui est de faire plus et mieux afin d’aider la cause des
jeunes de la rue.

Marie-Claude Tremblay
Directrice générale
Fondation Maison Dauphine
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CAMPAGNE
DE L’INCONDITIONNEL

ACTIVITÉS ORGANISÉES

La Campagne de l’Inconditionnel vise
à faire connaître les activités et les
réalisations des Œuvres de la Maison
Dauphine et à recueillir des fonds
pour financer les services aux jeunes.

L’année 2011-2012 a amené son
lot d’activités organisées, dont les
profits, en tout ou en partie, sont
revenus à la Maison Dauphine.
Soulignons particulièrement
le Grand Prix Cycliste de Québec le
9 septembre 2011, le cocktail
bénéfice des grands V le
17 novembre 2011 au Capitole
de Québec, le tournoi de golf
« Donnez-leur des ailes » au Club
de golf La Faune le 19 juin 2012.

En 2011-2012, les campagnes postales
ont permis d’amasser plus de 70 000 $.
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En plus de la contribution financière, ces
événements ont offert une visibilité indéniable dans des secteurs d’activités divers.
Comme on donne à une organisation qu’on
connaît, la Fondation Maison Dauphine
poursuivra ses efforts pour obtenir d’autres
activités du genre.

CAMPAGNE MAJEURE

Nous remercions de leur contribution
aussi sincère que généreuse à la
campagne majeure de financement
pour restauration de la maison
loyola, et pour leur présence lors de
l’inauguration du 17 avril 2012 :
Par ordre alphabétique :
AIR LIQUIDE

CAISSE DESJARDINS
NOTRE-DAME DU CHEMIN

GROUPE CGI FONDATION JEUNESSE VIE

CAISSE DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

INDUSTRIELLE ALLIANCE

HYDRO-QUÉBEC

CASOT LTÉE

LA CAPITALE GROUPE FINANCIER

CHEVALIERS DE COLOMB

MOUVEMENT DESJARDINS

CIBC

POWER CORPORATION

CO-OPERATORS
DESJARDINS ASSURANCE GÉNÉRALE
EXCELSO

BANQUE DE MONTRÉAL

INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

BANQUE DU CANADA

FONDATION DE LA FAMILLE
JULES DALLAIRE

BANQUE LAURENTIENNE

FONDATION JEAN-PAUL TARDIF

BANQUE NATIONALE

FONDATION MAURICE TANGUAY

BANQUE ROYALE

FONDATION VIRGINIA PARKER

CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC

GROUPE BPR INC

SÉMINAIRE DE QUÉBEC
SERVICE D’ENTRETIEN EMPRO
SŒURS
NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE
TELUS
VERREAULT INC
VILLE DE QUÉBEC
VINCY PARK

DONS 2011-2012

Fondations
Associations
2 500 $ (2%)
In Memoriam 7 150 $ (5%)

Club des amiEs
de l’École de la Rue
255 $ (0%)

Autres 7 599 $ (5%)

Campagne L’inconditionnel
70 063 $ (46%)

Entreprises / Privés 12 719 $ (8%)

Activités organisées par un tiers
19 660 $ (13%)

Total
151 156 $

Activités bénéfice
31 210 $ (21%)
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LES ORGANISMES
ET LES ENTREPRISES
PARTENAIRES
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Les Organismes et les entreprises,
partenaires ET COLLABORATEURS
Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien !

Apogée
Agence de santé et de services
sociaux de la Capitale nationale
Alex Coulombe ltée

Centre Jeunesse de Québec
et programme GPS

Centre de santé et des services
sociaux de la Vieille-Capitale

Centre Mère et Enfant (CHUL),
Hôpital St-François-d’Assises

Dans la rue
Deuil-Jeunesse

Cercle des Fermières de
L’Ancienne-Lorette

Direction de la santé publique de Québec

Chevaliers de Colomb

Direction de l’état civil

Centre Local d’Emploi de Beauport

Emploi-Québec

Centre Local d’Emploi de Charlesbourg

Equitravail

Centre Local d’Emploi des
Quartiers historiques

Fondation communautaire
du Grand-Québec

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Fondation DomBosco

Association hôtelière de
la région de Québec

Clinique dentaire Tran

Fondation du Collège Mérici

Beenox

CLSC de la Basse-Ville

Fondation du Pavillon St-Dominique

Boutique EXO

CLSC de la Haute-Ville

Fondation Dufresne-Gauthier

Bureau d’animation et
information logement, BAIL

CLSC de Limoilou

Fondation Jean-Paul Tardif
Fondation de la Famille Jules Dallaire

Caisse populaire Desjardins de Québec

Club Lions Sillery – SainteFoy – Québec inc.

Canicross Québec

Comité des citoyens du Vieux-Québec

Carrefour Jeunesse Emploi de la
Capitale Nationale, CJECN

Comité des citoyens-nes du
quartier Saint-Sauveur

Carrefour Jeunesse Emploi
de Charlesbourg

Commission scolaire de la Capitale

Association des gens d’affaires de la
rue Saint-Jean et du Vieux Québec
Association des gens
d’affaires de Saint-Roch
Association des gens
d’affaires du Faubourg
Association des travailleuses et des
travailleurs de rue du Québec, ATTRueQ

Centre de crise de Québec
Centre de formation aux
adultes Louis-Jolliet
Centre de prévention du suicide

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Tirelire
Fonds d’aide au développement
du milieu

Communication Publi-griffe inc.

Fonds central des Forces
canadiennes Ottawa

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

Fonds de développement économique
communautaire (Fonds DEC)

Courir à Québec

Fonds jeunes philanthropes

Cours ta réussite

Forum jeunesse de la région
de la Capitale-Nationale

Centre de santé et des services
sociaux de la Vieille-Capitale

Croissance Travail

Centre femmes aux 3 A

Centre de réadaptation UbaldVilleneuve (CRUV)

Gîte Jeunesse - Résidence de Beauport

Centre Jacques-Cartier
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Gîte Jeunesse - Résidence de Ste-Foy

GRIS-Québec

Métro Ferland

Groupe de recherche en animation et
planification économique, GRAPE

MIELS-Québec

Groupe Mallette
Hôpital vétérinaire Daubigny
Hôtel Loews Le Concorde

Revenu Québec, Programme
des bénévoles

Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale

Royaume de la Tarte
Santé Canada
Secret Nordique
Service de Police de la Ville de Québec

Institut Saint-Laurent

Ministère de la Santé et
des Services sociaux

Service des Loisirs de la Ville de Québec

L’Archipel d’Entraide

Moisson Québec

Second Cup

L’Armée du salut

Musée de la civilisation

Service Canada

L’Art des animaux

Musée National des BeauxArts du Québec

SOS Grossesse

L’Autre Avenue
L’Éclaircie
L’Évasion St-Pie X
La Bouchée généreuse
La Roulotte le Marginal
Laboratoire Æterna Zentaris inc.
Le Coureur nordique
Le Rucher
Maison de Lauberivière
Maison des jeunes L’Exode de Limoilou
Maison des jeunes L’Ouvreboîte du Quartier
Maison des jeunes du quartier
Saint-Jean-Baptiste
Maison Revivre
Matelas Dauphin
Mères et Monde
Métal Presto

Organisation des fêtes de
la Nouvelle-France

Squat Basse-Ville
Starbucks Grande-Allée
Subway d’Youville

Parcs Canada

Swann centre-ville

Paul Burroughs
Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean
Point de repère

Table d’Actions Préventives
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC
TELUS

Portage Québec

Tim Hortons Grande-Allée

Programme d’encadrement clinique
et d’hébergement, PECH
Projet Intervention Prostitution
Québec, PIPQ
Regroupement pour l’aide aux itinérantes
et itinérants de Québec, RAIIQ
Régie de l’Assurance Maladie
du Québec, RAMQ
Regroupement des Organismes
Communautaires de la région
de Québec, ROC 03
Réseau de transport de la
Capitale-Nationale
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To-Shin-Do Québec
Université Laval - Clinique dentaire
Vélo Vert
Ville de Québec
Voilà Québec
YMCA

