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4  I   LA DAUPHINE

MOT DU 
PRÉSIDENT

L’année 2020-2021 fut marquée, encore une fois, par la pandémie 
de COVID-19 qui a occasionné un stress particulier à nos jeunes. Nos 
intervenantes et intervenants ont su s’adapter aux différents défis. Grâce 
à une subvention spéciale du CIUSSS de Québec, nous avons pu financer 
un service d’hébergement d’urgence qui restera ouvert au moins jusqu’en 
septembre 2021. Ce service est fortement utilisé. Nos neuf lits sont souvent 
utilisés à pleine capacité. L’École de la Rue a su s’adapter à la pandémie. Le 
nouveau service des plateaux de travail est apprécié et permet une entrée 
dans le marché du travail. Nous en offrons deux : aide-toilettage d’animaux 
de compagnie et entretien ménager d’immeubles.

Le travail au conseil d’administration n’a pas manqué. Il y a eu plus de 
réunions que par les années passées. Je note au passage le travail du comité 
d’hébergement qui cherche la meilleure solution pour offrir à long terme 
un hébergement transitoire de bonne qualité à nos jeunes. Merci à toutes 
les administratrices et administrateurs! Un merci particulier à M. Guy 
Leblanc qui a quitté ses fonctions après seize ans d’implication. Merci aussi à  
M. André Potvin qui quitte aussi après de loyaux services.

À la suite du départ à la retraite de notre directeur-général, M. Kenneth 
Risdon, M. Claude Marin, coordonnateur à l’intervention, a assuré l’intérim 
avec brio. On ne peut passer sous silence les nombreuses heures de travail 
déployées par Ken dans l’exercice de son emploi. Au moment d’écrire ces 
lignes, le processus de sélection d’un nouveau directeur-général est en cours.

Comme vous le verrez dans le rapport financier, notre situation est saine. 
Entre autres, nous avons su mettre à profit les différents programmes 
gouvernementaux spéciaux offerts en raison de la pandémie.  

Les différents services de qualité offerts aux jeunes qui fréquentent  
La Dauphine ne pourraient exister sans le travail assidu de notre personnel et 
de nos bénévoles. Mille mercis à toutes ces personnes qui se dévouent pour 
notre bonne cause particulièrement en ces temps difficiles!

Tout cela serait impossible évidemment sans nos donatrices et donateurs 
ainsi que les organismes subventionnaires. Un merci particulier à la Ville de 
Québec, au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. Merci 
pour l’implication de la Fondation Dauphine pour nous aider à augmenter nos 
moyens de mieux poursuivre notre mission!

Bernard Hudon SJ, biologiste
Président Conseil d’administration
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

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

PRÉSIDENT
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VICE-PRÉSIDENTE
Anne Robitaille
D.G. des politiques et de la performance ministérielle

TRÉSORIER
Norman Jess
Associé, Choquette Corriveau

ADMINISTRATRICE
Maude Desharnais
ACC, STRUKTUR stratégie

ADMINISTRATEUR
André Potvin
Ex-président et directeur, Le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec

ADMINISTRATEUR
Charles-Étienne Pépin
Avocat, SSQ 

ADMINISTRATEUR
Marc Rizzetto  
Diocèse de Québec

ADMINISTRATEUR
Guy Parent   
Retraité, enseignement

SECRÉTAIRE SORTANT
Guy Leblanc
Avocat, Carter Gourdeau avocats
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LE MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Deux situations majeures ont retenu l’attention cette année à La Dauphine. Il 
y a d’abord eu la pandémie qui s’est prolongée et qui nous a mis toutes et tous 
à rude épreuve. Puis, il y a eu le départ à la retraite de notre directeur général 
Kenneth Risdon. Cette période a exigé de tout le personnel, une bonne dose 
d’ajustement et de résilience. Ken, comme nous avions tous l’habitude de 
l’appeler, a laissé l’organisation dans une excellente santé financière. Il a 
déployé une charge de travail titanesque pour guider La Dauphine plus loin 
dans sa mission et nous le remercions sincèrement.  

De mon côté, avec l’aide de toute l’équipe, des membres du personnel et 
ceux du conseil d’administration, j’ai eu l’honneur de tenir le gouvernail de 
ce beau vaisseau, depuis février dernier. Le fait d’être à cette position, n’a 
pu que m’inciter à me centrer sur la mission de La Dauphine, sur nos valeurs 
fondamentales et d’avoir le goût de servir.  

Notre organisation existe par et pour les jeunes et nous sommes centrés 
sur cette réalité. Malheureusement, nous assistons actuellement à une 
situation sans précédent de notre ère moderne. Nous sommes témoins de 
la détérioration de plusieurs des membres de notre jeunesse qui sombrent 
dans des problèmes concomitants de dépendances et de santé mentale. 
Ceci s’observe dans notre paysage urbain où de plus en plus de jeunes 
adultes déambulent dans les rues. Plusieurs d’entre eux se désorganisent et 
n’arrivent plus à maintenir un lieu de résidence et glissent peu à peu vers 

l’itinérance. Heureusement, certains de nos jeunes s’en tirent assez bien et 
la situation nous amène à nous dépasser. Nous ne pouvons que faire un pas 
supplémentaire vers l’accueil, le non jugement, la résilience, la bienveillance 
et la solidarité. 

Pendant cette période, La Dauphine a développé de nouveaux partenariats 
dans l’univers des organismes communautaires de la région et s’adapte aux 
besoins par des projets novateurs. Par exemple, elle ouvre maintenant ses 
portes à chaque soir et nuit, cela à tous les jours de l’année. Nous travaillons 
fort pour trouver des solutions d’intégration, que ce soit en formation, en 
milieu de travail ou au niveau de l’hébergement.

Je tiens à remercier toutes personnes, organisations communautaires, 
publiques, ou privées qui contribuent à faciliter la réalisation de nos services 
envers les jeunes.  Nous remercions nos donateurs privés et les bailleurs de 
fonds majeurs que sont la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et 
le gouvernement du Canada. J’en profite pour remercier tout le personnel 
des œuvres et de la fondation qui ont été pour moi, de véritables alliés et 
partenaires pour poursuivre notre mission.  Je tiens aussi à remercier tous les 
bénévoles, dont les membres du conseil d’administration qui ont effectué un 
travail colossal en cette année de transition. Je remercie surtout les jeunes 
pour leur persévérance…

Claude Marin
Directeur général de La Dauphine      
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NOTRE 
MISSION

NOS 
VALEURS

La mission de La Dauphine est de contribuer à prévenir une détérioration de 
la situation des jeunes en difficulté âgés de 12 à 35 ans, et de les accompagner 
dans leur cheminement vers leur pleine autonomie.

Elle offre aux jeunes la possibilité de reconstituer un milieu de vie proche de 
leur vécu et teinté de leurs aspirations, mais surtout, un milieu qui les accepte 
pour ce qu’ils sont. 

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 personnalisée et un accompagnement dans la 
réhabilitation à l’emploi ou le retour aux études.

En plus d’offrir des services de première nécessité (nourriture, hygiène, 
soins de santé, soutien juridique et autres), La Dauphine permet aux jeunes 
qui le désirent de faire une remise en action par l’entremise de différents 
programmes dont le Service spécialisé Jeunes, et de l’École de la Rue et les 
deux différents plateaux de travail. Elle accompagne également une trentaine 
de jeunes familles.

Au fil des années, elle a su gagner le cœur de la communauté en tissant des 
liens autant avec ses partenaires qu’avec les jeunes de la rue et la population 
en général, qui lui témoignent en retour reconnaissance et confiance.   

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 respect 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 personne, ce qui se traduit 
par la reconnaissance 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 adhésion 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 relations 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 développant de bonnes relations avec les instances sociales 
concernées et en initiant les jeunes de la rue aux divers services sociaux. 
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LES JEUNES L’ÉQUIPE
Les jeunes qui fréquentent La Dauphine sont habituellement victimes de 
préjugés concernant leur âge, leur culture, leurs goûts ou leurs habitudes. 
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, problèmes de santé physique et mentale. Souvent 
victimes de violence, ils ont vécu de l’isolement et connu de graves difficultés 
émotionnelles. Le désœuvrement les accapare facilement. 

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.

Au-delà de leurs difficultés, nous percevons chez ces jeunes une volonté 
d’être entendus, d’être écoutés et d’exprimer leur souffrance, leurs conflits 
et leur violence. Ces jeunes ressentent la nécessité de se rencontrer, de 
s’identifier, de constituer un groupe d’appartenance. Ils estiment au plus haut 
point l’authenticité, la solidarité et manifestent un grand souci d’entraide. Ils 
sont débrouillards, et créatifs entre autres qualités.

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 est 
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 difficultés. 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 et les plateaux de travail. 

La Dauphine, c’est une équipe multi disciplinaire de professionnels compétents 
et dévoués. Ils et elles ont étudié en éducation spécialisée, intervention en 
délinquance, travail social, toxicomanie, psychoéducation, counseling et 
orientation, zoothérapie ou en comportement animal. Cependant, ce qui les 
rejoint tous : ils croient en ces jeunes et en leur avenir.

L’équipe de La Dauphine, c’est maintenant plus de trente employés(ées) 
à temps plein ou à temps partiel, dont la plupart sont affectés aux services 
directs aux jeunes. De plus, deux enseignants de la formation générale aux 
adultes de la Commission scolaire de la Capitale, travaillent avec nous. Une 
orthopédagogue, une psychologue et une enseignante en anglais langue 
seconde à temps partiel et à contrat, complètent l’équipe-école. Plusieurs 
bénévoles travaillent pour La Dauphine, certains offrant une présence 
régulière et d’autres donnant de leur temps de façon occasionnelle. En période 
de pandémie, on les retrouve principalement au conseil d’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 dynamiser cet endroit par votre personnalité, 
vos rêves, vos passions et votre confiance en notre équipe. 
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LE BILAN 
DE L’ANNÉE 
2020-2021
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LE SERVICE 
DE LIAISON

1

Assuré par une agente de liaison à temps plein et deux autres à mi-temps, 
le service de liaison sert principalement à faire un rapprochement entre les 
différents services de La Dauphine et les jeunes ainsi qu’à mettre en lien 
notre organisme avec la communauté de la ville de Québec. Ainsi, il assure la 
représentation de l’organisme auprès des différentes tables de concertation 
de la région. Le but est d’offrir des services complémentaires aux jeunes 

que nous desservons, de combler certains « trous » de services ou d’orienter 
des jeunes, si nécessaires, vers d’autres organisations communautaires 
et institutionnelles. L’équipe du service de liaison voit à développer des 
partenariats pour être plus efficace. Il vise également à faire la promotion de 
La Dauphine, mais aussi à bien connaitre ce qui se fait ailleurs et en informe 
le personnel pour d’éventuelles références.

Mégane Bourgeois, Rémi Grenier et Véronique Coulombe
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Frederick Blondeau, Alyssia Poulin et Justine Oudart

L’AIDE AU LOGEMENT
L’aide au logement est assurée par le service de liaison et vise à procurer 
une stabilité résidentielle aux jeunes qui fréquentent La Dauphine. Les 
intervenants en place les aident à chercher le logement qui leur convient 
selon leurs besoins, leurs moyens et leur niveau d’autonomie. Des suivis et 
de l’accompagnement individuel ainsi qu’à domicile leur sont offerts. Lorsque 
c’est nécessaire, nous les référons aux autres organisations en fonction de 
leurs besoins. Nous sommes donc amenés à solliciter l’aide de l’organisme 
« Accroche-Toit », du comité Maison de chambres et de certains locateurs 
privés.
La quête de logement devient plus ardue au fil des années. Les propriétaires 
de logements sont plus sélectifs lorsqu’ils choisissent de nouveaux locataires, 
ils demandent des références et procèdent plus régulièrement à l’enquête 
de crédit. Nos jeunes se butent donc plus régulièrement à des refus. Nos 
accompagnements sont importants pour éviter que plus de jeunes se 
retrouvent à la rue. Nous pouvons également leur fournir le matériel 
nécessaire pour leur entrée en logement (matelas, électroménagers, 
meubles, couvertures, vaisselles, etc.). 

LES SERVICES OFFERTS 

Le service de liaison dessert les jeunes de 12 à 35 ans de tous les autres 
services de La Dauphine. Les agents de liaison les accompagnent dans 
différentes démarches comme l’obtention de leurs cartes d’identité (carte 
d’assurance maladie, certificat de naissance, permis de conduire, etc.). Ils les 
soutiennent aussi pour entreprendre des démarches auprès de ressources 
dans la communauté (hôpital, CLSC, ressources d’hébergement, tribunaux, 
institutions financières, etc.). Ils les aident à régulariser leur situation fiscale 
en les aiguillant vers le service bénévole de production des déclarations 
de revenus à La Dauphine. Lorsque cela est fait, ils peuvent accompagner 
les jeunes dans des démarches pour obtenir une subvention en regard de 
l’intégration au travail ou dans un logement. À l’occasion, les agents de liaison 
livrent des paniers de nourriture ou répondent à des situations d’urgence. Le 
service d’aide au logement, qui sera expliqué plus loin, est aussi pris en charge 
par le service de liaison. 

LE CONTEXTE PANDÉMIQUE 
Le contexte pandémique actuel nous a obligés à respecter les mesures émises 
par le gouvernement lors des accompagnements. Nous portons le masque 
lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible, les jeunes s’assoient à 
l’arrière lors des déplacements en voiture, etc. Nous priorisons également le 
web pour certaines démarches.

LISTE DES LIEUX DE RÉFÉRENCE 
AU LOGEMENT
• Accroche-Toit
• OMHQ
• Le Bail
• Centre multiservice le Complice
• Mères et Monde
• Le Piolet
• Comité Maison de Chambres
• SQUAT Basse-Ville
• Centre communautaire et résidentiel Jacques Cartier
• Maison Mère-Mallet
• PECH
• Chambreurs privés

LES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

SERVICE DE LIAISON                         
2020-2021

833

482

263

106

76

50

9

265

27

25

4

1187

472

269

272

240

8

17

101

32

317

10

2019
2020

2020
2021

Suivis

Accompagnements 
généraux

Accompagnements 
au logement

Références

Dépannage

és internes

és externes

Réunions d'équipe

Réunions externes

Partenariats              
(incluants les visites)

Form ons
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2
LE LOCAL 

Le Local est la porte d’entrée de La Dauphine, aussi appelée première ligne, 
où les jeunes sont accueillis de façon inconditionnelle. Ils peuvent y venir afin 
de se sentir en sécurité, pour se reposer ou encore socialiser. Les intervenants 
sont là afin de répondre à leurs besoins. 

Nous nous basons sur l’approche de réduction des méfaits pour accueillir 
nos jeunes les plus vulnérables. Nous les acceptons sans jugement, avec un 
encadrement souple, puis nous les accompagnons dans leurs démarches s’ils 
en font la demande. Nous utilisons aussi l’approche humaniste et l’approche 
motivationnelle pour les accompagner. Nous les accueillons là où ils sont 
rendus selon leurs besoins actuels. Certaines personnes entrent au Local et 
veulent simplement un endroit où se sentir bien sans plus. 

Depuis le 15 septembre 2020, le Local est ouvert tous les soirs et fins de 
semaine dans le cadre du programme des Alliances pour la solidarité du 
Fonds québécois d’initiatives sociales dont le mandataire est la communauté 
métropolitaine de Québec. Des moyens de prévention ont été mis en place 
avec brio par le personnel pour faire respecter, par tout le monde, les mesures 
de prévention de la COVID-19.  Le taux d’occupation a même augmenté au 
milieu de vie (le Local) malgré ces mesures contraignantes. Les jeunes ont 
montré peu de résistance pour respecter les normes établies et l’ambiance 
est demeurée agréable. 

Depuis le mois d’octobre 2020, beaucoup de nouveaux jeunes issus de 
plusieurs milieux différents viennent fréquenter notre ressource. Cela nous 
demande beaucoup d’adaptation et de vigilance en ce qui a trait aux mesures 
sanitaires. Nous assistons à une montée de l’agressivité des jeunes entre eux 
et nous devons intervenir pour la sécurité de tous. Les intervenants doivent 
répéter régulièrement les consignes pour faire respecter le port du masque, 
le lavage des mains et la distanciation sociale par exemple. Il arrive que la 
tension monte entre les jeunes ou entre les jeunes et les intervenants. Ceci 
demande de la diplomatie, mais aussi du support pour aider le personnel à 
décompresser. Il arrive fréquemment de faire appel aux services d’ambulance 
et dans certains cas au support policier. 

Les principaux problèmes auxquels nos jeunes sont confrontés sont; la 
toxicomanie, l’errance/l’itinérance, les troubles de santé mentale, les 
problèmes judiciaires, la violence/criminalité et la prostitution. En ce temps 
de pandémie, ils ont vécu plus d’isolement qu’à l’habitude. Plusieurs ont 
augmenté leurs consommations, mais heureusement nous avons maintenu 
notre Local ouvert cette année, ce qui a fait la différence. Ils ont pu briser 
l’isolement et ils ont su respecter les règles que nous avons mises en place dans 
notre milieu pour prévenir la propagation du virus.  En raison de nos mesures 
serrées et de notre lien de collaboration avec les services de santé publique, 
La Dauphine n’a connu aucune éclosion et nous en sommes fiers. Les rares 
cas qui se sont présentés au Local de La Dauphine ont été rapidement pris en 
charge et les personnes qui ont été en contact avec ceux-ci, ont été mis en 
quarantaine et n’ont finalement pas attrapé le virus.

LE LOCAL C’EST QUOI?

En 2020-2021, 592 jeunes différents se sont présentés au Local de la 
rue D’Auteuil. Nous parlons ici de 388 hommes et de 204 femmes. La 
fréquention annuelle au Local à été de 12 513 présences. L’augmentation 
de l’achalandage au local résulte du  prolongement des heures d’ouvertures 
pour accommoder davantage les jeunes.
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LE STUDIO MULTIMÉDIA
Notre « local de jam » a été aménagé différemment cette année. 
Habituellement on y retrouve des guitares, basses, violon et piano afin que 
les jeunes puissent quotidiennement peaufiner leurs techniques, composer 
de nouvelles chansons, jouer en petit groupe leurs morceaux favoris ou 
simplement canaliser l’énergie qu’ils ont accumulée. Cette pièce, en 2020-
2021, a été utilisée pour pouvoir accueillir un nombre maximum de jeunes 
à notre hébergement d’urgence en respectant les normes de distanciation 
sociale. On espère que l’ampleur de la pandémie diminuera et nous permettra 
de réutiliser cet espace avec sa vocation d’origine. Il pourra ainsi donner à 
nouveau un accès privilégié à l’expression créative qui est bien thérapeutique. 

CONTEXTE COVID-19
Depuis la période de fermeture de l’hiver et du printemps 2020, notre Local 
est resté ouvert pour le reste de l’année et tout au long de 2021. Nous nous 
sommes adaptés à notre nouvelle réalité, nous avons cependant accueilli 
moins de jeunes à la fois dans nos lieux pour respecter la distanciation. Les 
jeunes qui nous fréquentent habituellement vivaient beaucoup de solitude 
et plusieurs se sont mis à consommer davantage et à sombrer dans des 
problèmes de santé mentale importants. Pouvoir les accueillir afin qu’ils 
puissent venir socialiser et ventiler sur leurs réalités a été bénéfique pour eux.

Nos jeunes ont bien respecté nos consignes (port du masque, lavage des 
mains, distanciation sociale dans nos locaux…). Nous ressentions qu’ils 
éprouvaient de la gratitude à notre égard pour avoir le privilège de pouvoir 
venir se reposer en sécurité et être accueillis.

À la fin juin, une infirmière du CIUSSS est venue nous donner une formation 
sur les tests rapides (Méthode Panbio) de dépistage de la COVID-19 
(nasopharyngeal) pour notre clientèle qui n’est pas toujours favorable à aller 
consulter. Une autre infirmière devrait donner une autre formation au cours 
de l’été et ainsi former plus de membres du personnel pour qu’ils soient aptes 
à tester les jeunes de façon préventive.

LES SERVICES OFFERTS
À l’intérieur du Local nous offrons des services gratuits comme; du dépannage 
alimentaire, des effets pour soins d’hygiène, des vêtements, l’accès à des 
douches ainsi qu’à des laveuses et sécheuses, de la relation d’aide, des soins 
de santé (dépistage, vaccination et information), de l’aide concernant les 
animaux (dépannage de nourriture, dons d’accessoires, éducation sur le 
comportement animal, etc.). 

Plusieurs activités artistiques, dont des enregistrements de musique en 
studio et des loisirs ont été annulés cette année afin d’éviter une propagation 
de la COVID-19.

Les intervenantes formées pour faire passer des tests rapides de détection de la Covid-19. 

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Cette année, le service d’hébergement d’urgence a commencé le 7 décembre 
et se poursuit toujours. L’hébergement d’urgence de La Dauphine est rendu 
possible grâce au CIUSSS de la Capitale-Nationale (Budget de l’Entente 
Canada-Québec) visant à soutenir la réponse du secteur de l’itinérance à la 
COVID-19 dans le cadre du programme Vers un chez soi. 

En complémentarité avec notre milieu de vie ouvert sept jours par semaine et 
le projet associé aux Alliances pour la solidarité, nous hébergeons les jeunes 
de 18 à 35 ans.  Nous pouvons répondre aux besoins de base et de socialisation 
jusqu’à l’ouverture de l’hébergement d’urgence en fin de soirée. Les jeunes 
qui arrivent au milieu de vie peuvent donc être au chaud jusqu’à leur coucher.

L’hébergement d’urgence se veut un endroit sécuritaire pour les jeunes 
qui ont perdu tout contact avec leurs proches et qui ont besoin d’un filet 
de sécurité. Nous avons instauré des règles afin de pouvoir travailler dans 
un environnement préventif en lien avec la pandémie. Nous avons donc pu 
garder notre capacité d’accueil de neuf lits. Nous avons cependant reçu, 
certains soirs, jusqu’à douze jeunes sans-abri, en plus d’en diriger vers d’autres 
ressources. Nous nous sommes efforcés de toujours trouver des moyens 
originaux pour répondre scrupuleusement aux conditions sanitaires. 
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LES STAGIAIRES
Cette année, deux étudiants ont eu l’occasion de faire des stages au Local de 
La Dauphine. Rémi Grenier du Cegep Garneau a complété un premier stage 
d’implication de 35 heures, à l’automne 2020, en techniques d’intervention 
en délinquance, puis un stage final d’intervention de 525 heures, à l’hiver 
2021. Il a complété ses deux stages avec brio et a été embauché comme 
intervenant et agent de liaison à la conclusion de sa démarche scolaire. 
Olivier Larouche, de la technique d’éducation spécialisée du Cegep de Baie-
Comeau, a pour sa part fait un stage d’observation à la session d’hiver. Il a 
réussi son stage et poursuit maintenant sa formation ce qui permet de faire 
rayonner La Dauphine en région.

“La « Dauph » comme on l’appelle a été mon 
premier choix lors de la sélection de mes 
stages finaux. Mes professeurs mentionnaient 
que cet organisme communautaire est l’un 
de leurs coups de cœur pour une expérience 
en intervention des plus enrichissantes. Bref, 
aujourd’hui, la sélection de La Dauphine fut une 
décision que je suis loin de regretter…

Lors de mon stage, j’ai appris à me découvrir 
dans mon rôle d’intervenant et par-dessus tout, 

les jeunes ont appris à me connaitre davantage en tant qu’être humain. Dès 
mes débuts, j’ai reçu une hospitalité que je n’avais jamais vécue dans un 
milieu communautaire. J’ai créé des affinités profondes et surtout chaque 
jour, j’acquérais des connaissances de leur savoir. Ces jeunes possèdent tous 
une personnalité colorée et c’est ce qui les rend si uniques à mes yeux. En 
les côtoyant quotidiennement, je me suis senti comme faisant partie d’une 

LES ACTIVITÉS BABYBOOM
Cette année, une trentaine d’enfants ont eu la chance de recevoir un cadeau 
grâce à la générosité de « L’Arbre enchanté » des Chevaliers de Colomb et à 
la précieuse collaboration de monsieur Grant Régalbuto. Malheureusement, 
à cause de la pandémie, notre Brunch de Noël a été annulé. Nous avons 
continué à fournir de l’accompagnement aux jeunes familles et aux 
futures mères en plus de leur procurer de l’équipement, des couches, des 
médicaments et du lait maternisé. Nous les avons aussi aiguillés vers d’autres 
ressources qui s’occupent des familles ou de périnatalité.

deuxième famille. Bref, j’étais dans mon élément. Ces jeunes amènent 
toujours leur dose de positivité avec eux, malgré leur parcours de vie parsemé 
d’adversité. Il n’y a pas une journée qui se ressemble et, malgré cela, je ne 
peux m’empêcher d’avoir le sourire aux lèvres. La force du lien de confiance 
qui m’unissait à certains d’entre eux témoigne d’une ouverture et d’une 
authenticité à mon égard que je ne m’attendais pas de recevoir. 

Étant passionné par la toxicomanie et la santé mentale, je constate que ces 
problématiques sont très souvent inter-reliées et très présentes chez les 
jeunes qui utilisent nos services. Ma soif de connaissance me porte à vouloir 
aller vers ceux qui sont les plus désaffiliés de notre société. La Dauphine 
m’a permis de les accompagner dans la poursuite de leurs objectifs en 
respectant leur rythme. Chacun des jeunes est à un stade différent dans son 
cheminement. Le but primordial pour moi est de les épauler pour maximiser 
leur potentiel et deviennent ainsi la meilleure version d’eux-mêmes. 

Pour conclure, tout au long de mon stage, j’ai été assisté par une équipe en or. 
Mes collègues d’expérience ont su croire en mes capacités afin que je puisse 
découvrir le profil d’intervenant que je suis aujourd’hui. La Dauphine est un 
milieu dans lequel vous avez l’opportunité d’être confronté à une diversité 
de situations. Ceci vous pousse à vous améliorer, en apprenant à mieux 
composer avec vos forces et vos limites. Parallèlement aux compétences que 
j’ai développées tout au long de ma formation, j’ai ressenti un grand sentiment 
d’épanouissement personnel. Heureusement, mon itinéraire ne se conclut 
pas après l’obtention de mon diplôme, c’est le début d’une aventure.  À ce 
jour, j’ai été embauché comme agent de liaison puis intervenant au Local. En 
espérant que ce voyage dure encore pour de longues années…” 

Rémi Grenier
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LES SERVICES DE SANTÉ
Les Infirmières ou infirmiers du Local
Du début de la pandémie jusqu’au 28 octobre, nous avons interrompu le 
service d’infirmerie de jour. Par la suite, du nouveau personnel de santé a pris 
la relève. Tout se passe bien et les jeunes apprécient ce service, étant donné 
que les problématiques vécues par ces derniers sont généralement multiples 
et interreliées. Une fois l’urgence du problème physique réglée, l’intervention 
de l’infirmière débouche sur d’autres problématiques : détresse psychologique, 
toxicomanie, problème social ou familial. Les infirmières des services SIDEP 
accompagnent donc les jeunes dans un processus de résolution de problèmes 
et de prise en charge de leur santé globale. Le travail de l’infirmière en place 
est en continuité avec celui de tous les intervenants(es) de La Dauphine et 
des autres services de santé.

La clinique de santé communautaire et d’enseignement SPOT
Au début de la pandémie, la desserte de service de SPOT  à La Dauphine a dû 
être interrompue pour quelques mois. Nous devions nous ajuster et mettre le 
matériel en place pour garantir la protection de la clientèle et du personnel. 
Les services ont donc recommencé en juillet 2020 et ont continué à être 
dispensés pendant toute l’année 2020-2021.

Nous en profitons pour souligner la Générosité de la compagnie Nat’s de 
St-Augustin-de-Desmaures qui offre gratuitement, depuis 2018, des bottes 
et vêtements chauds aux jeunes de la rue. Votre apport nous est précieux et, 
pour les jeunes, il est essentiel. 

Merci chaleureusement pour cette belle contribution!

SPOT est un organisme à but non lucratif, fondé à Québec en février 2014, 
dont la mission est d’améliorer l’état de santé des personnes marginalisées, 
désaffiliées, en situation de vulnérabilité socio sanitaire, non rejointe par 
l’offre de soins et les services existants. 

La Dauphine est l’un des cinq points de services desservis par la Clinique 
SPOT à raison d’un soir par semaine, ce qui a permis à 259 personnes de 
recevoir leurs services. Les usagers bénéficient de soins en tous genres 
adaptés à leur situation (soins de santé, nutritionniste, soins dentaires, 
psychologue, physiothérapeute et accompagnement psychosocial). Toujours 
en développement, la Clinique S.P.O.T. cherche à rejoindre et aider le plus 
de gens possible.

Les soins dentaires
Heureusement cette année la reprise des services gratuits avec l’Université 
Laval a eu lieu, 6 jeunes ont pu en bénéficier.

Vaccination 9
Prélèvements avec RX médicale 6
Tests de grossesse 2
Dépistage ITSS
Résultats dépistage
Administrer un médicament 19
Soins de plaies 14
Contraception (plan b, injections 
contraceptives, remise d'une RX) 1

Démarches pour l'usager, références 
externes (médecin, autres services de santé) 44

Informations, actions éducatives et 
préventives 57

Symptômes divers, évaluation/suivi 
infirmier 63

Problèmes sociaux et personnels 8
Traitement ITSS 4
Relation d'aide 22
Distribution de condoms 2
Formation usager Naloxone 2
Distribution de matériel d'injection 13
Total des gestes médicaux 317
Nombre de filles rencontrées 56
Nombre de garçons rencontrés 120
Total des personnes rencontrées 176

ACTES INFIRMIERS 2020-2021

31
20



16  I   LA DAUPHINE

3
SERVICE 
SPÉCIALISÉ 
JEUNES (JAD)

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

Le Service Spécialisé Jeunes est financé par Emploi Québec et est offert aux 
jeunes de 18 à 29 ans.

En groupe et en individuel, les jeunes sont amenés à faire du ménage dans 
leur quotidien, stabiliser leur situation de logement, régler leur situation 
judiciaire, évaluer leur consommation et leur réseau social afin de reprendre 
une routine de vie saine. Ensuite, ils participent à des ateliers sur leur projet 
d’avenir. Les jeunes ont une ou plusieurs rencontres individuelles par semaine 
et assistent à des ateliers de groupe du lundi au jeudi.

Ils apprennent à transiger avec les autres, établir un lien de confiance, exprimer 
leurs idées, leurs frustrations et respecter un horaire et des engagements. 

Lorsque les jeunes reprennent contact avec leurs rêves et leurs ambitions, 
lorsqu’ils vivent des succès et qu’ils reprennent confiance en leurs capacités, 
ils sont en mesure d’entreprendre des démarches d’orientation scolaire ou 
professionnelle, des stages et d’autres activités d’insertion.
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LA RESPONSABLE
Josée Thériault 
Diplômée en techniques de travail social depuis 21 ans et en zoothérapie depuis 
2016, Josée est intervenante et responsable du programme. Elle travaille 
à La Dauphine depuis janvier 2010. Auparavant, elle a été responsable et 
intervenante pendant 10 ans dans une ressource en réinsertion sociale pour 
femmes en situation d’itinérance. 

Le 4 et 5 juin dernier, elle a participé à une formation professionnelle 
(communication et leadership) à l’Authentik Wellness Ranch. Une formation 
unique en son genre puisqu’elle se pratiquait aussi avec des chevaux!

LES JEUNES PARTICIPANTES  
ET PARTICIPANTS
Les besoins de base des jeunes, qui participent à ce programme de remise en 
action, ne sont pas comblés. Ils se situent pour la plupart d’entre eux en bas de 
la très connue pyramide de Maslow. Ils ne sont pas stables au niveau de leur 
situation de logement, ils ne mangent pas bien et ils ne vivent pas toujours 
dans des milieux sécuritaires. Plusieurs d’entre eux présentent des problèmes 
de santé mentale et s’auto-médicamentent souvent par les drogues de rue.

Un des objectifs du programme est de les aider à stabiliser leur situation 
de vie et aussi de les stimuler à trouver leur motivation intrinsèque qui est 
nécessaire pour persévérer dans leur projet de vie. 

TÉMOIGNAGE
Quand j’ai commencé le programme, je « ne filais pas », j’étais dans la « grosse consommation » et je faisais beaucoup de crises d’anxiété. La démarche m’a 
beaucoup aidé à gérer mes émotions. Cela m’a permis aussi de me remettre sur pied. Je retourne même à l’école! Je suis de retour et en force grâce au 
programme JAD!
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LES APPROCHES UTILISÉES
Les interventions utilisées tout au long du programme sont teintées par 
l’approche de réduction des méfaits, l’approche motivationnelle et l’approche 
cognitivo-comportementale.

EXEMPLES D’ATELIERS  
OFFERTS AUX JEUNES
• Les émotions
• L’estime de soi 
• La différence entre le conflit et la violence dans les relations amoureuses
• Apprivoiser le bonheur
• L’anxiété
• Gestion du temps
• La motivation
• Les mécanismes de défense
• La bienveillance envers soi 
• Le sommeil
• Atelier d’auto-évaluation de sa consommation
• Ateliers d’art-thérapie
• Les masques
• Travail de recherche
• Gestion du budget
• Le stress lié au travail
• Préparation à l’entrevue
• Création du CV
• Recherche d’emploi
• Préparation au stage ou bénévolat
• L’emploi idéal
• La connaissance de soi
• Historique d’emploi et attentes
• Historiques scolaires et attentes
• Préparation à la recherche d’emploi

LE PROGRAMME DANS LE  
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
Le programme a continué de fonctionner en formule individuelle, compte 
tenu des règles sanitaires de la COVID-19. Il n’y a pas eu d’activités 
intérieures ni extérieures. Malgré la pandémie, 22 jeunes ont participé à la 
démarche. Ils ont été capables de se projeter dans l’avenir. Cependant, les 
mesures de confinement ont été difficiles à gérer pour quelques jeunes. Leur 
anxiété a été grandement amplifiée pendant ce confinement. 

LES RÉSULTATS
Cette année, 22 jeunes se sont inscrits(es) au programme. Ce qui est 
équivalent au nombre des jeunes inscrits(es) au cours des années précédentes. 

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES DAUPHINE (JAD)  2020-2021

Ateliers 257
Rencontres de suivis 464
Références 47
Réunions d'équipe 49
Nombre de fréquentation 86
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4
LE VOLET 
ANIMAL 

LA ZOOTHÉRAPIE
Saviez-vous que la zoothérapie est utilisée fréquemment à la Dauphine? 
La pratique de la zoothérapie, qui est très riche et variée, était, il n’y a pas 
si longtemps encore considérée comme marginale. Nous sommes parmi les 
pionniers dans le domaine dans la région de Québec. L’animal du jeune est un 
collègue pour les intervenantes en zoothérapie, c’est une sorte de « coach » 
qui aide énormément le jeune dans son cheminement pour se connecter à de 
saines habitudes de vie. 

La place des animaux est très importante pour La Dauphine, ce qui lui a permis 
de remporter le titre d’organisme « Pet friendly ». En effet, les jeunes peuvent 
venir accompagnés de leur animal au Local de La Dauphine. 

Josée Thériault et Claudia Dorval sont les intervenantes qui s’occupent du volet 
animal. Ayant une formation de base en comportement canin et diplômées en 
zoothérapie, elles sont disponibles pour aider le jeune et son animal.

LES SERVICES OFFERTS
• Guider, coacher, informer, sensibiliser, responsabiliser
• Premiers soins  
• Aide-vétérinaire pour les chiens, les chats et les rats
• Hébergement d’urgence pour les jeunes accompagnés 

ou non d’un animal
• Dépannage alimentaire
• Aide en comportement canin

TÉMOIGNAGE
« Mon chien me donne de la vitalité, de la motivation à bouger et de l’amour 
inconditionnel. Il m’apaise quand je suis angoissée et il m’accompagne 
dans mes aventures. Il est un témoin de mes états d’âme. La Dauphine 
m’a beaucoup aidé dans mon parcours de vie. Le volet animal m’a dépanné 
souvent pour de la bouffe à chien, pour le faire vacciner et pour les soins 
quand il a été malade.  Merci pour tout! »

LE VOLET ANIMAL EN  
CONTEXTE DE PANDÉMIE 
Le service a été offert comme à l’habitude. Cependant, les rendez-vous de 
stérilisation devaient être planifiés à l’avance puisque les cliniques vétérinaires 
ont beaucoup de retard sur les rendez-vous en raison de la pandémie.
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LA REMISE EN ACTION GRÂCE 
AUX ANIMAUX

Formation en aide-toilettage
Depuis janvier 2021, les jeunes qui ont envie de se remettre en action et qui 
aiment les animaux ont la possibilité de suivre une formation rémunérée dans 
le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, financé par le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. 

Les jeunes participent à cette démarche de 30 heures par semaine sur 
une période de 3 mois. Ils sont payés au salaire minimum tout au long du 
programme.

Jusqu’à maintenant, 15 jeunes ont été inscrits dans la formation. 

Nous en sommes rendus à 3 cohortes depuis les débuts. Les jeunes adorent. 
Ils ne sentent pas de pression en travaillant avec les animaux, ils éprouvent 
beaucoup de plaisir. 

La formation est divisée en 3 parties :

• Le 1er mois : la partie théorique 
• Le 2e mois : la pratique avec des clients animaux à La Dauphine 
• Le 3e mois : le stage dans un salon de toilettage. 

La formatrice
Cheryl Dupuis est arrivée à La Dauphine en janvier 2021. Depuis 2008, elle 
a travaillé plusieurs années en salon de toilettage. Elle est aide-toiletteuse 
depuis 2012 et toiletteuse depuis 2015. En plus d’exercer son métier de base, 
Cheryl a occupé le poste de gérante d’un salon, a formé des stagiaires et des 
employés(es). Elle a plusieurs formations à son actif; en dermatologie, en 
cosmétique et en aromathérapie animale. 

« Je suis tombée par hasard sur l’offre d’emploi 
de La Dauphine. En lisant la description, j’ai 
senti une résonnance avec mes propres valeurs. 
Je ne cherchais pas à changer d’emploi, j’y 
étais depuis presque 10 ans, mais j’ai tout de 
même décidé de venir rencontrer l’équipe.

 Ce fut très révélateur. J’ai senti au fond de 
moi que ce métier était fait pour moi. Je suis 
une personne très empathique, j’ai toujours 
aimé aider les gens et les animaux autour de 

moi, j’ai donc décidé contre toute attente de sauter à pieds joints dans ce 
beau projet. C’est par une passion commune avec ces jeunes que j’espère leur 
permettre d’ouvrir leurs ailes et de se poser dans un métier qui les fait vibrer, 
un métier avec les animaux. »

Jeune apprenant qui lave le petit caniche à l’aide de l’aqua-masseur sur la douche adaptée pour 
toilettage d’animaux de compagnie.
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STATISTIQUES

Dépannage alimentaire et matériel 137

74

11

59

10

12
163

32

Conseils comportement et santé animale

hiennesRéférences

hiotsRendez-vous vétérinaire

hatsVaccins

ha esStérilisations

Dons alimentaires et accessoires 

Demandes auprès des 
organismes partenaires

Chiens

Chiennes

Chiots

Chats

Chattes

Chatons
Rats
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5
L’ÉCOLE 
DE LA RUE

DES SERVICES PERSONNALISÉS  
POUR DES ÉLÈVES DE 16 À 35 ANS
L’École de la Rue a été fondée par sœur Cécile Girard et le Père André 
Boisvert, en 1998. Première école du genre, au Québec, elle accueille les 
jeunes âgés de 16 à 35 ans, en situation d’exclusion sociale et qui désirent 
reprendre leurs études secondaires. Reconnue par le ministère de l’Éducation, 
cette école travaille en partenariat avec le Centre Louis-Jolliet du Centre de 
services scolaire de la Capitale. L’enseignement y est individualisé, selon le 
système d’éducation des adultes. Chaque élève a un horaire et un profil de 
formation personnalisés. 

Comparativement aux centres traditionnels de formation, beaucoup plus 
d’encadrement et de support sont offerts par l’intervenante scolaire, la 
conseillère d’orientation et le personnel enseignant œuvrant à l’École de la Rue.  
Nous pouvons répondre aux besoins d’une clientèle difficilement desservie par 
le réseau scolaire régulier.

L’APPROCHE UTILISÉE
Sœur Cécile Girard disait : « trois assises éducatives fondent l’École de la Rue, 
soit 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 et 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. Guidée par la pédagogie de la valorisation, l’équipe de l’École valorise 
chez les jeunes, la persévérance, l’engagement, les efforts, le leadership, 
l’autonomie, l’affirmation de soi, la responsabilisation personnelle et, bien sûr, 
la réussite d’un examen.  

Nous allons brosser un portrait détaillé de cette 23e année scolaire qui a 
commencé le 26 août 2020 et s’est terminée le 11 juin dernier.

LE PERSONNEL ET  
L’HORAIRE DES COURS
Cette année, deux employés(es) étaient à temps plein à La Dauphine, soit 
la conseillère d’orientation et responsable de l’École, Caroline Betty et une 
intervenante scolaire. Dans les faits, quatre intervenantes se sont succédées 
durant l’année, une à la suite de l’autre, soit Michaelle Coulombe, Myra Plante, 
Rachelle Demers Carpentier et Carole Dion. Nous n’avions pu imaginer tous 
ces changements en peu de temps et, bien sûr, ce n’était pas prévu. Notre 
clientèle qui a besoin de stabilité et de temps pour faire confiance à des 
nouvelles personnes a dû s’adapter du mieux qu’elle l’a pu. Chaque membre 
de l’École a contribué à offrir, quotidiennement et malgré tout, un accueil 
chaleureux à travers tous les changements. Notre directeur général par 
intérim, Claude Marin, a appuyé l’équipe de l’École de façon régulière depuis 
son entrée en poste, en février dernier.

Nous avons intégré deux nouveaux enseignants, à temps plein dès la 
rentrée scolaire, soit Luce Richard (français et histoire) et Hugo Paradis 
(mathématiques, sciences, informatique et monde contemporain). Luce était 
déjà venue travailler à notre École durant une saison il y a quelques années. 
Elle avait déjà été « charmée » par cette clientèle. Ces deux enseignants 
provenant du Centre Louis-Jolliet, ont offert 21 heures de cours par semaine 
(en moyenne), soit du lundi au jeudi, de 9h45 à 16h00. Certains élèves qui 
avaient connu les deux enseignants précédents ont été un peu déstabilisés et 
ils ont dû s’adapter aux nouveaux professionnels. Toutefois, ces derniers se sont 
bien intégrés à l’École et ont développé un bel esprit d’équipe. Ils ont aussi créé, 
peu à peu, un lien de confiance avec chaque élève. 

En mars dernier, nous avons embauché une enseignante en anglais, Anne-
Sophie Marcotte, qui a travaillé aussi au Centre Louis-Jolliet durant cette 
période. Connaissant très bien la formation aux adultes, elle a offert ses services 
pendant 4 à 8 heures par semaine, du 8 mars au 1er juin. Elle a même accepté de 
revenir enseigner dès septembre prochain. Nous avons aussi embauché Fiona 
Connaughton, orthopédagogue, à raison de 3 heures par semaine le 22 mars 
dernier. C’était la première fois, depuis l’ouverture de l’École de la Rue, que 
nous pouvions offrir, nous-mêmes, les services d’une orthopédagogue à des 
jeunes qui connaissent des problèmes d’apprentissage. Quatre élèves ont reçu 
cette aide, au moins 3 fois par mois, jusqu’au 27 mai. Nous allons renouveler 
cette offre de services pour la prochaine année!
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VOICI L’ÉQUIPE DYNAMIQUE DE L’ÉCOLE!

Caroline Betty
Responsable de l’École

Fiona Connaughton
Orthopédagogue

Claude Marin
Directeur général

Anne-Sophie Marcotte
Enseignante en anglais 

Hugo Paradis
Enseignant des mathématiques

Carole Dion
Intervenante scolaire

Luce Richard
Enseignante de français
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PAS DE COVID 
À L’ÉCOLE
Cette année a été touchée par la pandémie reliée à la COVID-19, du début à 
la fin. Cependant, nous n’avons connu aucune éclosion de cas à l’École et nous 
avons offert des cours en présentiel pendant presque toute l’année, à l’exception 
de cinq semaines, à distance (imposé par le gouvernement), soit une en janvier 
et quatre durant le mois d’avril. Toutes les mesures que nous avions mises en 
place ont probablement aidé à prévenir une éclosion (pupitres distancés à  
2 mètres les uns des autres, plexiglass sur chaque bureau, désinfection régulière 
des mains et des poignées de porte, opération de la machine à désinfection de 
l’air à tous les soirs, nombreuses références des élèves au centre de dépistage 
de la COVID-19, etc.). Nous sommes très fiers de ces résultats!

Évolution des problématiques rencontrées chez les élèves

LE PORTRAIT DES ÉLÈVES
Au cours de cette année scolaire, 43 jeunes (le même nombre l’an dernier) 
ont fait une demande d’inscription entre le 1er juillet 2020 et le 10 mai 2021. 
La provenance de ces jeunes varie. En effet, 58 % (56 % l’an dernier) ont été 
référés par des amis, des membres de leur famille et parfois par des intervenants 
externes. Les autres fréquentaient déjà La Dauphine. Nous constatons que la 
proportion des jeunes qui provenaient de l’externe continue d’augmenter et 
nous savons qu’il faut recruter les jeunes à l’externe, principalement. 

Parmi les 43 inscriptions, 3 n’ont pas débuté les cours. Sur les 40 qui ont fait 
un parcours, 17 étaient des nouveaux et 23, des anciens qui étaient revenus 
avec nous, cette année. Nous avons maintenu une moyenne de 19 élèves, par 
semaine.  

Durant l’année, 11 jeunes ont décroché parce qu’ils avaient des problèmes de 
santé physique ou mentale (trouble anxieux, TPL, symptômes dépressifs, etc.). 
Dix jeunes ont décroché parce qu’ils avaient des problèmes de motivation 
ou d’organisation personnelle comme une instabilité au niveau du logement. 
Puis, 4 ont quitté parce qu’ils avaient des problèmes de toxicomanies trop 
importants (consommation de drogues dures). Deux jeunes ont transféré au 
groupe spécialisé Jeunes Dauphine pour stabiliser certaines choses dans leur 
vie, dont une routine saine et leur santé. Une jeune a décidé de revenir sur le 
marché du travail pour occuper un emploi à temps plein et un autre est parti 
voyager dans l’Ouest canadien à la fin du mois de mai.

LES SERVICES SPÉCIALISÉS  
EN INTERVENTION
Les intervenantes scolaires et la conseillère d’orientation de l’École ont effectué 
plus de 1000 rencontres avec les élèves, au total, durant l’année scolaire. Au 
quotidien, elles leurs ont apporté du soutien psychosocial. Les jeunes ont connu 
davantage d’anxiété et manifesté des symptômes dépressifs plus que les années 
précédentes. Ils ont vécu de la solitude et nous ont exprimé combien ils étaient 
rassurés et reconnaissants lorsque l’École offrait des cours en présentiel, à suite 
d’une période de confinement. Pour certains, l’école brisait littéralement leur 
isolement et venait rééquilibrer leur état mental plutôt fragile.

De plus, les intervenantes n’ont pas hésité à référer des élèves à d’autres 
professionnels, au besoin (ex. : intervenant en toxicomanies, psychologue, etc.). 
D’ailleurs, nous avons embauché une psychologue, dont le bureau est situé à 
proximité de La Dauphine. Celle-ci offre des rencontres hebdomadaires, depuis 
décembre dernier, à deux jeunes par semaine. Elle a rencontré déjà 3 jeunes 
différents. Les suivis peuvent durer jusqu’à 6 mois. Les problèmes de santé 
mentale sont toujours aussi présents et nous savons que l’aide professionnelle 
peut absolument aider des élèves à différents niveaux et dans le but de soutenir 
leur persévérance scolaire.

La conseillère d’orientation a effectué des suivis pédagogiques et des 
rencontres d’orientation professionnelle, chaque semaine. Elle a encouragé les 
jeunes à utiliser le test psychométrique GROP4 et à réaliser certaines activités 
individuelles en orientation. 

Pour encourager l’assiduité et l’engagement des jeunes dans leurs études, à 
chaque mois, l’équipe de l’École a récompensé des élèves avec des cartes-
cadeaux de 30 $, provenant d’un généreux fond privé, le Fonds Distal et des 
cartes de 15 $, provenant de La Dauphine. Nous avons souligné tous les jeunes 
qui ont obtenu un taux de présence mensuel d’au moins 80 % ou plus. 

D’autres professionnels de La Dauphine ont aussi soutenu les jeunes à 
différents niveaux, comme les intervenants du Local, les agents de liaison 
(accompagnements, conseils et aide pour l’hébergement), les employés(es) du 
service administratif, les cuisiniers et l’équipe médicale (l’infirmière du CIUSS 
et la clinique SPOT). 

2017-2018 2020-2021

Anxiété, symptômes dépressifs, TPL 36% 52%

Santé mentale lourde (troubles 
psychotiques, crises suicidaires, etc.) 21% 20%

Santé mentale au total 57% 72%

Toxicomanies 51% 38%

Violence 23% 13%

Problèmes judiciaires 15% 8%

Instabilité reliée au logement 23% 20%
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SEXE

47,5 %

GARÇON

FILLE

NON BINAIRE

47,5 %

5 %

72 %

18 - 24 ANS

25 - 30 ANS

28 %

ÂGE

AIDE SOCIALE/ SERVICES QUÉBEC / CHÔMAGE 

AUCUN REVENU

95 %

REVENUS

5 %
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FINANCEMENT DES ÉTUDES
Pour l’année 2020-2021, 32 jeunes ont bénéficié d’une aide financière de 
Services Québec pour effectuer leurs études, dont 23 ont été recommandés  
pour la mesure « entrée en formation » et 9, pour la mesure « secondaire 
général ». Les jeunes bénéficiant d’une mesure étaient des clients du Bureau 
de Services Québec de La Cité (17), de Charlesbourg (7), de Beauport (4) et 
de Sainte-Foy (3). Une autre jeune a bénéficié d’une mesure de financement 
provincial pour les autochtones (CDRHPNQ).

Durant l’année, 8 jeunes n’étaient pas admissibles à l’une ou l’autre des 
mesures offertes par Services Québec et ont pu reprendre leurs études grâce 
au soutien financier offert par La Dauphine. Leurs frais d’inscription scolaire, 
ceux relatifs au matériel d’apprentissage ou aux autres fournitures scolaires ont 
été assumés entièrement par La Dauphine. Nous avons aussi fourni des billets 
d’autobus à certains d’entre eux qui devaient se rendre à la salle d’examens 

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 

Les élèves se sont déguisés à l’Halloween même avec un masque 
supplémentaire. Vive la joie !

Pique-nique après la cérémonie des finissants, le 11 juin.

du Centre Louis-Jolliet. Parmi ces 8 jeunes, 7 vivaient avec un membre de sa 
famille et recevait des prestations d’aide sociale, mais n’était pas admissible au 
financement de Services Québec. Durant les premiers mois de l’année scolaire 
2020-2021, différentes mesures gouvernementales comme la PCU, ont 
permis à certains élèves de bénéficier de prestations plus substantielles qu’à 
l’habitude. Donc cette année, contrairement aux années précédentes, aucun 
d’entre eux n’a tenté de concilier le travail et les études. 

La Dauphine a mis en place un nouveau programme d’aide financière en 2020, 
encourageant la persévérance scolaire des élèves qui ne sont pas admissibles à 
une mesure de Services Québec. Aucun jeune n’a encore bénéficié de cette 
aide. Toutefois, dès l’automne prochain, cette aide, correspondant à 250$ par 
mois, pourra être accordée aux élèves qui répondront aux critères établis, dont 
celui de travailler un nombre maximal de 15 heures, par semaine. 
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28 %

10 %

ÉDUCATIF / 
INFORMATION

MOTIVATION SCOLAIRE / 
SOCIALISATION

CULTUREL

RESPONSABILISATION / 
AUTONOMIE

VALORISATION /  
RECONNAISSANCE

44 %

12 %
6 %

OBJECTIFS

NOM DE L’ACTIVITÉ OBJECTIFS DATE ORGANISÉ PAR 
OU POUR

NB 
ÉLÈVES

NB 
ENSEIG.

NB 
INTERS

Élection du conseil étudiant Valorisation / Reconnaissance 24-09-2020 14 2 2 1

Réunions générales (7) Information / Reconnaissance de septembre à juin 15 2 2 2

Annonce des gagnants pour bon taux de 
présence (9) Valorisation / Reconnaissance de septembre à juin 15 2 2 0

Rencontres conseil étudiant (24) Responsabilisation et 
Valorisation de septembre à mai 4 0 1 2

Zoom Dr. Sioui Culturel 05-11-2020 9 1 0 1

Zoom Globetrotter Culturel 19-11-2020 8 1 0 2

Activités d'Halloween Motivation scolaire, 
socialisation 29-10-2021 17 2 2 1

Théâtre virtuel Culturel 05-11-2020 9 1 0 1

Activités de Noël Motivation scolaire, 
socialisation 16-12-2020 14 2 1 2

Improvisation théâtrale Motivation scolaire, 
socialisation 04-03-2021 10 2 0 2

Rallye de Pâques Socialisation 01-04-2021 16 0 2 2

Cérémonie des finissants et gala méritas Valorisation, reconnaissance / 11-06-2021 12 3 2 2

Pique-nique au parc des Gouverneurs  Socialisation, motivation 
scolaire 1

Total durant l’année avec les jeunes : 50
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LES RÉSULTATS
Est-ce que la pandémie a affecté la performance des élèves? La moyenne de 
tous les examens complétés (notes finales) de cette année est de 79,5 % ! L’école 
a offert des cours à distance durant 5 semaines, au total, et les enseignants 
ont témoigné que les élèves étaient moins motivés et moins investis dans leurs 
apprentissages durant cette période. Bien que les notes étaient aussi élevées 
que les années précédentes, en général, il y avait moins d’élèves (15 au lieu de 
19, l’an dernier) qui ont fait des examens et la pandémie a certainement eu un 
effet à ce niveau. 

Sur les 40 jeunes qui ont cheminé à l’École de la Rue, 6 élèves (9 l’an dernier) 
ont commencé au moins une matière de niveau présecondaire, en français et/ou 
en mathématiques. Ainsi, le quart des élèves (23 %), ne possédant même pas la 
première année du secondaire, connaissaient des problèmes d’apprentissages 
et, souvent, aussi de santé mentale. Cette portion du groupe prend toujours 
plus de temps à progresser dans ses apprentissages. Nous avons aussi remarqué 
que le nouveau programme pédagogique a ralenti la progression générale de 
tous les élèves qui désiraient acquérir leur 4e secondaire ou le D.E.S., depuis 
les dernières années. Le temps prévu par sigle et les exigences relatives aux 
examens sont plus grands. 

D’autre part, nous n’avons pas bénéficié d’un enseignant en anglais offert par 
le Centre Louis-Jolliet, car il nous aurait fallu atteindre un plus grand nombre 
d’élèves inscrits en même temps, soit entre 28 et 36. Exceptionnellement, 
nous avons obtenu du financement pour engager une enseignante en anglais, 
à temps partiel. Grâce à son apport, elle a notamment permis à 4 élèves de 
réussir le Prior Learning, reconnaissant à chacun d’eux, 18 unités au D.E.S. 

Encore cette année, notre enseignante de français, a encouragé les jeunes 
à participer au Concours littéraire du Centre de services scolaire de la 
Capitale. Deux élèves ont même gagné! La première s’est démarquée au 
Volet Improvisation au 1er cycle du secteur des adultes et le second, au Volet 
Improvisation au 2e cycle. Bravo à Marie-Soleil et à James!

DEUX FINISSANTS ONT 
BRAVÉ VENTS ET MARÉES!
Deux élèves ont atteint leur objectif scolaire malgré les nombreux défis placés 
sur leur route. Nathaniel a acquis les préalables au D.E.P. en matelotage et 
Mégan a acquis le D.E.S. pour se diriger au D.E.C. en éducation spécialisée. 
C’est avec joie et fierté que nous avons célébré ces deux jeunes, le  
11 juin dernier, avec une cérémonie chaleureuse, à l’école, en respectant la 
distanciation sociale. M. Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec s’est 
même joint à nous via la plate-forme Zoom pour offrir ses félicitations. Nous 
avons ensuite rassemblé le groupe autour d’un pique-nique que nous avons pris 
au Parc des Gouverneurs, juste à côté du Château Frontenac. L’ambiance était 
conviviale et la vue était magnifique sur le fleuve St-Laurent. Chacun des deux 
finissants a reçu des bourses et des cadeaux de généreux donateurs récurrents, 
soit une bourse de 50$ de Mme Louise Leblanc pour la Fondation Dom Bosco, 
une bourse de 100$ de la Persévérance scolaire de M. Grant Régalbuto, la 
bourse de 600$ du Fonds Distal et une carte cadeau de 150$ de La Maison 
Simons, située sur la rue St-Jean.

NOS PROJETS
Nous avons constaté, cette année, que la proportion des jeunes inscrits 
provenant de l’extérieur de l’organisme était importante, représentant 58% 
(56% l’an dernier). Comme la clientèle de La Dauphine devient de plus en 
plus « lourde », d’année en année, en raison des problèmes de santé mentale, 
il nous faudra continuer d’inscrire une majorité de jeunes qui ne fréquentent 
pas déjà la ressource, l’an prochain. Et, pour atteindre un nombre total de 55 
jeunes (notre objectif), nous devrons augmenter encore la visibilité de notre 
école. Nous avons aussi un grand défi, soit de maintenir plus longtemps les 
trois quarts des jeunes qui abandonnent leurs études sans avoir atteint leur 
objectif scolaire. 

Nous avons été contraints, cette année, à ne pas recevoir des visiteurs, ni 
à réaliser des présentations à l’extérieur en raison des mesures sanitaires. 
Toutefois, dès qu’il nous sera possible, nous allons poursuivre la promotion pour 
rejoindre les nombreux jeunes qui se retrouvent un peu partout dans la région 
de Québec, et pour lesquels, les écoles ou les centres d’éducation aux adultes 
traditionnels ne conviennent pas à leurs besoins. Nous allons adopter des 
nouvelles stratégies. Notamment, nous rejoindrons particulièrement certaines 
écoles secondaires et des logements sociaux (HLM) dans lesquels il y a des 
jeunes issus de milieux plus défavorisés. Nous ferons la livraison de centaines 
de dépliants dans certains organismes de la région de Québec ainsi que des 
dizaines d’envois postaux, d’ici la fin du mois de septembre. 

L’année 2021-2022 en sera sûrement une plus réjouissante pour tous!
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Les deux finissants, Nathaniel Hudon-Lavoie et Mégan Lessard ont reçu la 
bourse de 50$ par Dom Bosco (provenant de Mme Louise Leblanc).

L’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec à la 
cérémonie des finissants en Zoom.

Luce Richard, enseignante, a remis une  attestation de réussite au finissant, 
Nathaniel.

Caroline Betty, responsable de l’École a remis une attestation de réussite à 
la finissante, Mégan.

Le directeur général par intérim, Claude Marin, a remis la bourse de 100$  
« persévérance scolaire Regalbuto », à chaque finissant, dont Nathaniel.
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6
LE SERVICE 
ALIMENTAIRE

UN SERVICE ESSENTIEL  
POUR LES JEUNES
Le service alimentaire permet aux jeunes qui fréquentent le Local de trouver, 
en tout temps, quelque chose à manger. Ceux qui participent aux programmes 
de remise en action (JAD), aux plateaux de travail (toilettage d’animaux de 
compagnie et entretien ménager) puis de scolarisation (École de la rue), 
bénéficient gratuitement d’un déjeuner, d’un dîner et de collations au cours 
de la journée. Ceux qui utilisent l’hébergement d’urgence ou qui fréquentent 
le Local en soirée, ont en surplus un souper et une collation. Après une nuit 
d’hébergement les jeunes peuvent déjeuner avant de quitter les lieux. 

IMPACT DE LA PANDÉMIE 
En contexte de pandémie, les ateliers de cuisines collectives ont été suspendus 
pour une période indéterminée. Cependant, nous prévoyons prochainement, 
en fonction des mesures sanitaires, reprendre ceux-ci combinés à des ateliers 
éducatifs concernant la gestion de leur panier d’épicerie et l’instauration d’une 
saine alimentation dans leur mode de vie

Ses principaux acteurs sont Gisèle Drolet, Yadieski Quevedo Batista, ainsi 
que François Dorval. Gisèle est diplômée en techniques de diététique, et 
possède de nombreuses années d’expérience comme responsable de services 
alimentaires. François et Yadi l’épaulent comme aides dans la confection 
de mets et pour garantir le bon fonctionnement de ce service. Chaque 
semaine, La Dauphine reçoit des denrées de Moisson Québec. Celles-ci sont 
nécessaires à la préparation des repas et permettent également d’offrir des 
paniers alimentaires aux jeunes. Cette année, Moisson Québec nous a préparé 
plus de 130 paniers de Noël pour nos jeunes.  Il a donc suffi de les livrer aux 
domiciles de ces derniers. Nous remercions cette organisation sincèrement.

Les jeunes sans domicile fixe ont quant à eux été accueillis sur place pour 
recevoir leurs paniers spéciaux adaptés à leur réalité, incluant des barres et des 
boissons protéinées, de la nourriture non périssable, des chauffe-bottes, des 
gants, et autres dons.

Les jeunes qui doivent effectuer des travaux communautaires ou 
compensatoires, ont la possibilité de les réaliser à la cuisine ou à l’entretien du 
bâtiment. Cette année, à cause de la pandémie, leur apport a été plutôt limité. 
Il y a aussi des jeunes, par pure générosité, qui ont offert leur aide.

Lunchs de soirée
et Hébergement
6459

TOTAL
23 075

Collations
1134

Déjeuners
4882

Dîners
8926

Paniers de provisions
1556

Paniers de Noël
118

STATISTIQUES (UNITÉS SERVIES)
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DISTRIBUTION DES PANIERS DE 
NOURRITURES EN TEMPS DE CRISE 
SANITAIRE. 
En raison de la COVID-19, nous avons dû prendre des mesures spéciales de 
distribution sécuritaire. Ceci a permis d’assurer une plus grande protection des 
employés(es) et des jeunes afin de pouvoir continuer à leur offrir un panier de 
denrées.

Ainsi, la distribution de ceux-ci se faisait sur rendez-vous, les vendredis.                                

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs. Nous avons 
une pensée spéciale concernant : Second Cup de la place d’Youville, Aliments 
Couture, Inter marché St-Jean, Madame la Députée Catherine Dorion, le 
Collège de Champigny, Québec fruits et légumes ainsi que Moisson Québec. 
Ils ont été des partenaires précieux durant cette période. Grâce à vous, nous 
permettons à plusieurs jeunes de bien se nourrir en ces temps difficiles.

Les paniers de Noël à La Dauphine.
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7
LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
ET SOUTIEN

RÉCEPTION ET COMPTABLITÉ
La réception, l’accueil de La Dauphine, est un poste demandant une bonne 
écoute, de la rigueur et surtout beaucoup de bonne humeur. Ce sont des 
qualités qui décrivent très bien Louise Poirier qui a occupé cet emploi durant 
la période de septembre à juin 2020. Bonne continuité Louise et merci pour 
ton excellent travail, notamment au niveau de la révision des compilations 
statistiques et des corrections de textes.

Nous tenons aussi à remercier Alyssia, Michaelle, Justine et Hélène qui se sont 
relayées à l’accueil durant la période estivale 2020.

Concernant la comptabilité, 2020-2021 fut une année financière parsemée 
de défis et d’ajustements. Ces défis ont été constatés au niveau de la gestion 
budgétaire, du suivi des normes du travail et des normes sanitaires en constante 
évolution. Gestion des inventaires d’équipements de protection individuelle, 
augmentation des émissions de relevés d’emploi, travail sur les demandes 
de fonds d’urgence, voici quelques-unes des tâches ajoutées par le contexte 
pandémique.   Malgré tout, Yadiesky et Nicolas continuent leur bon travail en 
équipe. Toujours soucieux de réduire l’empreinte environnementale du service 
ainsi que de voir à bien « balancer les livres », ces derniers font une équipe 
dynamique sur qui nous pouvons compter !

Au moment d’écrire ces lignes, La Dauphine compte 31 employés(es) actifs. 
Nous constatons une belle hausse de nos budgets grâce à de nouveaux projets. 
Nous sommes très fiers de cette belle progression malgré le contexte difficile 
de cette année et souhaitons une bonne pérennité pour ces projets. 

De plus, l’année 2021 marque le changement de notre firme d’auditeurs. En 
effet, cette année, les travaux ont été réalisés par les experts-comptables de 
Brassard Carrier Associés. Nous vous remercions grandement pour votre 
professionnalisme.

Enfin, nous exprimons un merci du fond du cœur à nos bénévoles administratifs : 

Jacques Richard s’occupe de remplir les déclarations fiscales des jeunes qui 
fréquentent nos services. Louise Giroux effectue les compilations des dons en 
ligne. Norman Jess, trésorier du conseil d’administration, donne un précieux 
soutien et de judicieux conseils à la comptabilité. Merci à vous trois d’être là 
pour La Dauphine.

2020-2021 % 2019-2020 %
Subventions  1 242 991  $ 78,2 % 900 368 $ 64,1%
Dons  179 693  $ 11,3 %  340 238  $ 24,2%
Activités de 
financement  150 000  $ 9,4 % 150 000 $ 10,7%

Contribution aux 
coûts des services  14 733  $ 0,9 % 12 456 $ 0,9%

Autres  2 265  $ 0,1 % 2 194 $ 0,2%
TOTAL   1 589 682  $ 100 % 1 405 256 $ 100 %
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BÂTIMENT, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 
ET COMPENSATOIRES, PLATEAU  
DE TRAVAIL.
Bâtiment 
Depuis mars 2020, la pandémie nous oblige à être plus vigilants pour l’entretien 
et exige plus de fréquences de désinfection. Durant cette année, nous avons fait 
l’achat de trois distributrices sans contact de gel désinfectant pour les mains. 
Elles ont été installées à des endroits stratégiques, soit à l’entrée principale, au 
milieu de vie, ainsi qu’à la cafétéria. Nous avons aussi fait installer un évier dans 
la salle à manger pour le lavage des plats ainsi que pour limiter la circulation vers 
la cuisine. Nous avons également acheté des appareils portatifs de filtration de 
l’air ambiant. Ils ont été installés dans des endroits stratégiques, afin d’avoir une 
meilleure qualité d’air et diminuer la propagation des virus. 

Un inspecteur en prévention des incendies est venu vérifier notre système de 
prévention des incendies pour la première fois depuis notre déménagement 
dans la maison Loyola. Ce dernier a demandé une vérification complète du 
système par une compagnie ayant les compétences requises pour procéder à 
des ajustements si besoin. Nous avons donc fait réparer le compresseur qui 
est relié aux gicleurs car il était défectueux et faisait déclencher de fausses 
alarmes. Nous avons rajouté un pictogramme pour bien indiquer les siamoises 
(doubles sorties d’eau symétriques) situées à côté de la porte 01 pour que les 
pompiers puissent rapidement connecter leurs boyaux d’arrosage en cas de 
sinistre.

Nous avons fait nettoyer les conduits d’aération par une compagnie spécialisée 
pour la salubrité de l’air ambiant et pour la bonne évacuation des sécheuses de 
l’établissement. 

Comme à chaque année, nous avons aussi effectué le déneigement, mais cet 
hiver, nous avons eu la collaboration d’un apprenti des plateaux de travail en 
entretien ménager. Nous avons fait déneiger les toitures, ce qui demande la 
visite de travailleurs spécialisés.

Les travaux communautaires et compensatoires 

En collaboration avec la ville de Québec, la Dauphine participe au 
développement du projet IMPAC qui collabore avec le tribunal de la Ville 
pour offrir des services adaptés à des clientèles particulières comme les 
jeunes désaffiliés(es). Ainsi les jeunes ayant des travaux communautaires (une 
sentence ordonnée par un juge qui remplace l’incarcération) à faire peuvent 
demander de les exécuter à La Dauphine. 

Cette année La Dauphine a accueilli 7 jeunes pour effectuer des travaux 
communautaires. Un autre à effectué des travaux compensatoires à La 
Dauphine, c’est-à-dire qu’étant dans l’incapacité de s’acquitter d’une amende, 
il pouvait le faire en effectuant des travaux dans un organisme communautaire 
sans but lucratif. Donc, il les a effectués dans notre organisation. Souvent, 
les jeunes se libèrent d’un fardeau en plus de créer des liens avec nous et 
éventuellement bénéficier de nos services. C’est aussi valorisant et bon pour 
l’estime de soi. 

Les jeunes ont réalisé un total de 576 heures pour les travaux *communautaires 
et 19.5 heures en travaux **compensatoires, pour un total de 595 heures.

Le plateau de travail en entretien ménager 
Il a comme but d’être un tremplin pour les jeunes qui ont le désir de rejoindre le 
marché du travail et apprendre à devenir de bons aides en entretien ménager. 
Ce corps de métier a été choisi pour ses perspectives d’emploi avec un haut 
taux de placement. La formation s’échelonne sur trois mois. Les deux premiers 
sont centrés sur de la formation avec un peu de théorie, mais surtout avec de 
la pratique. Le troisième, vient consolider les apprentissages par le biais d’un 
stage en milieu de travail.

Cette année, trois jeunes ont vécu l’expérience, deux ont gradué et deux ont 
obtenu un travail, dont un dans le domaine. Le nombre de candidats devrait 
augmenter pour la prochaine année.
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PARTICIPATION 
À LA VIE 
COMMUNAUTAIRE
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Chacun des secteurs de La Dauphine s’implique auprès de la communauté. 
Par exemple, le secteur alimentaire est en lien direct avec Moisson Québec et 
des commerces donateurs. Les intervenants(es) de ce service, aidées par ceux 
du service de liaison, distribue des paniers de nourriture principalement à nos 
jeunes et à des familles dans le besoin de la région de Québec. On anime des 
cuisines communautaires et l’on offre des repas à la salle à manger et au casse-
croûte du Local – milieu de vie. Lorsqu’il y a des surplus, ils sont redistribués à 
d’autres organismes. 

Le Local est en lien avec le voisinage et les passants pour favoriser des 
interactions harmonieuses avec nos jeunes. Les intervenants du Local réfèrent 
régulièrement des jeunes dans des organismes de santé, d’éducation, de 
charité et d’hébergement. Aussi, nous entretenons un lien étroit avec la Ville 
de Québec et d’autres organismes pour assurer la sécurité de nos jeunes et 
celle du public.

Le Service JAD est en lien étroit avec les centres locaux d’emploi, les centres 
de formation aux adultes et professionnelle, et les différentes ressources et 
infrastructures reliées aux loisirs. Des partenariats sont tissés avec des cliniques 
vétérinaires et des commerces qui s’occupent des animaux de compagnie. 
Nous contribuons à éduquer les propriétaires à élever leurs animaux pour 
favoriser la sécurité de tous.

L’École de la Rue s’implique auprès des jeunes avec la participation du centre 
de services scolaires de la Capitale et d’autres organismes de la communauté. 
L’École entretient aussi des relations privilégiées avec l’entreprise privée et 
plusieurs fondations.

Le Service Babyboom maintien des partenariats avec quelques pharmacies et 
magasins ainsi que des fondations pour aider les jeunes familles dans le besoin. 

Trois agents de liaison participent à divers comités externes et tables de 
concertation. Ils favorisent le lien entre les différents services de La Dauphine 
et les autres organisations de la collectivité. 

PARTENARIATS PARTICULIERS
Un partenariat existe depuis 1998 entre l’École de la Rue et le Centre Louis 
Joliet, qui nous libère des enseignants pour effectuer la formation générale aux 
adultes. 

La Dauphine est partenaire aussi avec la Ville de Québec concernant 
le programme IMPAC (Intervention multisectorielle Programme 
d’Accompagnement à la Cour municipale). Ce dernier a pour but d’adapter 
le tribunal à des clientèles particulières. Le projet vise donc à :

• Développer d’autres méthodes afin d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire.

• S’intéresser aux causes pour apporter des solutions durables.

• Rendre la communauté partenaire dans la résolution du problème.

• Faire participer tous les intervenants(es) du système judiciaire. 

Il est possible maintenant de 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. 

Aussi, La Ville nous permet d’avoir deux intervenants (es) communautaires au 
service de l’intervention et de la liaison au Local de La Dauphine et en périphérie.

PARTICIPATION AUX COMITÉS  
DE TRAVAIL EXTERNES
• Comité Drop in

• Comité jeunesse du Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et Itinérantes 
de Québec – RAIIQ

• Table d’Actions Préventives Jeunesse de Québec-Centre – TAPJ-QC

• Mobilisation Haute-Ville
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COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES
Le Comité Dauphine regroupe une dizaine de personnes, dont le directeur, et 
les responsables 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 
fonctionnement, la cohérence et la complémentarité des différents services. 
Le Comité se réunit toutes les deux semaines, le mercredi en matinée. En 
cours d’exercice, le Comité Dauphine a changé d’appellation pour le Comité 
de gestion. Ceci vise à augmenter le niveau d’implication dans les prises de 
décisions pour chacun des responsables des différents secteurs.

Le Comité clinique réunit les intervenants de tous les secteurs le premier et le 
troisième mercredi de chaque mois. On y discute des jeunes et de nos actions de 
manière à favoriser la cohérence et l’efficacité dans les interventions. Le comité 
sert également pour la formation du personnel et son perfectionnement. Des 
ressources externes viennent y faire des présentations.

Le conseil pédagogique de l’École se rencontre le vendredi matin afin de 
faire un retour de la semaine sur les jeunes et de planifier le travail et les 
interventions à venir.

Les intervenants du Local se réunissent à chaque jeudi matin avant l’ouverture 
du Local pour discuter des activités à venir, des dynamiques particulières 
individuelles et de groupe pour bien gérer les situations ou répondre 
adéquatement aux besoins. Des rencontres ponctuelles ont aussi lieu en 
fonction des événements ou de situations de crise. 

Des rencontres de formation ont lieu chaque lundi en avant-midi réunissant la 
plupart des employés(es) de La Dauphine. 

COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
• Comité d’hébergement
• Comité des rapports mensuels et annuels
• Comité de gouvernance
• Comité de sélection du nouveau directeur-général

ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS
• Regroupement d’Aide aux Itinérantes et Itinérants de Québec RAIIQ
• Mobilisation Haute-Ville
• Table Actions Préventives Jeunesse TAPJ-QC

PARTICIPATION À DES TABLES  
DE CONCERTATION
• Table de Concertation en Itinérance
• Table jeunesse du RAIIQ
• Comité Drop in (RAIIQ)
• Table Actions Préventives Jeunesse TAPJ-QC
• Mobilisation Haute-Ville 
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MERCI DE VOTRE 
FIDÉLITÉ, DE VOTRE 
ENGAGEMENT ET 
DE VOTRE SOUTIEN!
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6TemTi 
Accès Loisirs Québec
Accroche-toi 
 Anne Bastide et ses amies savonneuses
 Banque alimentaire Canada
Bourses d’études Grant Regalbuto
Boutique Le Coureur nordique
Bureau d’animation et information logement, BAIL
Café-rencontre Centre-Ville
Caisse populaire Desjardins de Québec
Carrefour d’action interculturelle
Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale, CJECN
Carrefour Jeunesse Emploi de Charlesbourg
Carrefour Jeunesse Emploi de Beauport
Catherine Dorion, députée provinciale
Cégep de Ste-Foy
Cégep Garneau
Cégep de Charlevoix
Centre de crise de Québec
Centre de formation aux adultes Louis-Jolliet
Centre de formation Dimension
Centre d’hébergement du YWCA
Centre de justice de proximité de Québec
Centre de prévention du suicide
Centre de réadaptation des dépendances du Québec (CRDQ)
Centre Femmes aux 3 A
Centre intégré universitaire de services sociaux et de santé de la 
Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centre Jacques-Cartier
Centre Jeunesse de Québec 
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
Centre Ozanam de Québec
Clés en Main
Clinique de santé communautaire SPOT
Clinique Notre-Dame des Victoires
Clinique vétérinaire du Vieux-Limoilou
CLSC de la Haute-Ville
Club Lions Sillery – Sainte-Foy – Québec inc.
Club Rotary
Collège de Champigny
Comité maison de chambres
Commission scolaire de la Capitale
Comptoir Emmaüs
Conférence St-Vincent-de-Paul de L’Ancienne-Lorette
Coopérative de solidarité SABSA

Corporation des Pères Maristes
Direction de la santé publique de Québec
Direction de l’état civil
Droit de Cité
École Boudreau
École Madeleine-Bergeron
Entraide Agapè et communauté Agapè de Québec
Equijustice-Travaux communautaires pour mineurs
Fidèle Canin
Fondation Dom Bosco
Fondation Famille Jules-Dallaire 
Fondation Jean-Paul-Tardif
Fondation Maison Dauphine
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Québec Philanthrope 
Fonds Famille Pierre- Coîteux
Fonds Famille Paul- L’Espérance
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Fonds Madeleine Petit
Fonds Rose-des-vents
Gestion immobilière Lafrance et Mathieu 
Grand Prieuré russe de l’Ordre de Malte, Dennis Rioux, Yves 
Garneau
Honorable Michel Doyon Lieutenant-Gouverneur
Hôpital Vétérinaire de l’Ormière
Hôtel Manoir Victoria
Institut universitaire en santé mentale de Québec, IUSMQ
Intermarché St-Jean
Jardins communautaires Craque-Bitume
Jardins communautaires du Centre Jacques-Cartier à Beauport
L’Amarrage
L’Archipel d’Entraide
L’Armée du Salut
La Boussole
La Tablée des Chefs
Le Cercle polaire
Le Palais de justice de Québec
Le Palais Montcalm
Le Piolet
Le Rucher
Les aliments Couture inc.
Maison Charlotte
Maison Lauberivière
Maison Marie-Frédéric
Maison Mère Mallet
Maison Revivre
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
Moisson Québec
Morrin Centre
Musée de la civilisation
NAT’S 
Nutrizoo
Paillard
Patagrif
Pharmacie Jean Coutu-Simon Desmarquis et Philippe Nadeau
Point de repère
Portage Québec
Portage St-Malachie
Programme d’encadrement clinique et d’hébergement, PECH
Projet Intervention Prostitution Québec, PIPQ
Projet LUNE
Québec Fruits Légumes 
Refuge Caréra
Régie de l’assurance-maladie du Québec, RAMQ
Regroupement des écoles de rue accréditées du Québec, 
RÉRAQ
Regroupement pour l’Aide aux Itinérantes et Itinérants de 
Québec, RAIIQ 
Régulvar
Réseau de transport de la Capitale-Nationale, RTC
Restaurant Le DystopiA
Sainte-Foy Chrysler
Salon patte de peluche
Second Cup - Place d’Youville
Service d’entraide Basse-Ville
Service de police de la ville de Québec
Service des loisirs de la ville de Québec
Service Canada
Services Québec
Sexplique
Société d’assurance automobile du Québec SAAQ
Société de criminologie du Québec 
Société de développement commercial du Vieux-Québec 
Société St-Vincent-de-Paul de Québec
Sœur Cécile Girard R. S. R.
SOS Grossesse
SQUAT Basse-Ville
Table d’Actions Préventives Jeunesse Québec-Centre TAPJQC
Théâtre La Bordée
Théâtre Le Diamant
Université Laval – Clinique dentaire 
UPS Canada
Verteb Solution Web
Ville de Québec

ORGANISMES / ENTREPRISES / PARTENAIRES /COLLABORATEURS
Cette liste, que l’on veut la plus complète possible, mentionne tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à soutenir la mission de La Dauphine en 
2020-2021. Nous nous excusons si nous avons fait un oubli malencontreux.  
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