LE CERCLE
DES MARRAINES
DE LA DAUPHINE
INVITATION À UNE FUTURE MARRAINE
Le rôle d’une Marraine est dédié principalement aux femmes qui sont sensibles à l’avenir de nos enfants et de nos jeunes adultes en
difficulté. Venant ainsi en aide aux jeunes issus d’un milieu à risque, les Marraines de La Dauphine contribuent à leur offrir la possibilité
de se réaliser et d’accroître leur autonomie en prenant part à des activités qui donnent des ailes.
Le Cercle des Marraines est créé pour valoriser le rôle de la femme philanthrope dans son milieu, pour tisser des liens entre elles et pour
partager des moments authentiques qui permettront d’aider les jeunes de la rue à trouver le bonheur, une bonne journée à la fois.

ÊTRE UNE MARRAINE, C’EST:

DEVENIR UNE MARRAINE, C’EST:

Agir comme ambassadrice et de surcroît, comme multiplicatrice
en faisant connaitre les services de La Dauphine afin qu’il y ait
moins de jeunes dans la rue.

Être présente quand ça compte réellement !

S’engager, à ce titre, à sensibiliser son réseau respectif de contacts
et à susciter leur participation aux évènements philanthropiques
de l’organisation, afin de permettre aux jeunes de la rue de
bénéficier de tous les services de La Dauphine.
Conscientiser de nouveaux partenaires collaborateurs, donateurs
et/ou commanditaires à l’appui de la cause des jeunes de la rue.
Partager son goût de l’engagement envers les jeunes de la rue de
manière à favoriser le recrutement de nouvelles Marraines.

• Deux (2) rencontres annuelles avec les membres du Cercle afin
d’élaborer un plan d’action lors d’une activité de Brainstorming,
afin de trouver des idées pour mieux faire connaître la mission
et les services de La Dauphine, par le biais d’une activité
originale ou d’une levée de fonds en but d’appuyer la cause
des jeunes de la rue.
• Deux (2) présences à nos activités caritatives annuelles de la
Fondation Maison Dauphine, comme L’OPEN HOUSE de La
Dauphine, et Découvrir La Dauphine Autrement.

S’épanouir avec d’autres femmes philanthropes, par le partage
de connaissances dans le milieu et contribuer au développement
du plein potentiel des jeunes du Québec.

UNE MARRAINE, ÇA CHANGE DES VIES !
Chaque marraine soutient la mission de La Dauphine et contribue ainsi à
prévenir une détérioration de la situation des jeunes en difficulté, garçons et
filles âgés de 12 à 35 ans, et de les accompagner dans leur cheminement vers
leur pleine autonomie.

JOINDRE LE CERCLE DES MARRAINES DE LA
DAUPHINE, C’EST AUSSI :
Apprendre à connaître les jeunes « de la rue »;
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Qu’aspirent’ils à devenir?
Leurs histoires de vie, succès et échecs!

Jacob alias Shikakussu a traversé la route jusqu’à Québec, à pied, un
pèlerinage qui lui aura presque coûté la vie. C’est l’espoir qui a raccroché
ce jeune guitariste autochtone originaire de la Côte-Nord. Il est auteurcompositeur-interprète, fréquente le Local et la salle de musique de La
Dauphine depuis 2018 et a trouvé un logis grâce à la liaison de La Dauphine.

Le Local – Accueil de base : 643 jeunes de la rue différents /8 017 présences

Jeunes finissants de l’École de la rue 2019

SAVOIR QU’EN 2022, LA DAUPHINE CÉLÈBRERA 30 ANS DE LOYAUX SERVICES
De la rue, à l’École de la Rue : 3 lignes de services pour guider les jeunes;
La Dauphine propose des services de première nécessité, service alimentaire dont 13 558 repas servis annuellement et des programmes
d’intégration socio-profesionnelle, de remise en action et de scolarisation à L’École de la Rue; première école spécialisée et gratuite pour
les jeunes de La Dauphine au Canada, elle est accréditée par le ministère de l’Éducation. 176 diplômés depuis sa création!
C’est finalement, vouloir faire une différence réelle pour ces jeunes.

Le Cercle des Marraines,
c’est donner espoir aux jeunes
de la rue à reprendre pied.

Joignez-vous au Cercle des marraines avec :
Marie-Josée Guérette, ambassadrice principale
Lynda Germain et Danielle Bériau, ambassadrices

