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4  I   LA DAUPHINE

MOT DU 
PRÉSIDENT

Nous célébrerons à l’automne 2022 les trente ans de La Dauphine! 
C’est en effet en 1992 que Michel Boisvert SJ et une équipe fondait 
notre œuvre qui a maintenant ses lettres de noblesse dans la Capitale-
Nationale. 

Cette année, le Conseil d’administration a décidé de changer son 
mode de fonctionnement. Nous nous réunissons maintenant aux 
deux mois mais chaque membre du CA est invité à devenir membre 
de comités ad hoc. Les comités portent sur la gouvernance, les 
ressources humaines, le projet d’hébergement transitoire et l’audit 
et les finances. Merci aux administrateurs et aux administratrices 
pour leur implication au sein de ces comités et pour leur participation 
assidue aux rencontres du CA.

En août 2021, nous avons appris avec regret le décès de Sœur 
Cécile Girard r.s.r. co-fondatrice de l’École de la Rue avec Michel 
Boisvert SJ. Madame Maude Desharnais et monsieur Norman Jess 
ont quitté le C.A. en fin d’année. Leur apport fut très apprécié. Mme 
Anne Robitaille ne renouvellera pas son mandat lors de l’Assemblée 
générale annuelle de septembre car elle quittera la région à la suite 
de sa retraite. Son expérience de la gouvernance fut très à-propos. 
Nous accueillons Mme Jacynthe Carrier, avocate chez Beneva, 
comme administratrice. 

Monsieur Claude Marin est officiellement à la direction générale de 
La Dauphine depuis septembre 2021. Merci pour son engagement et 
son travail. Il a réussi à former son équipe de direction avec l’embauche 
d’une coordonnatrice et d’une personne pour les ressources 

humaines. Claude a réussi à consolider notre positionnement parmi 
les hébergements d’urgence. Sous sa gouverne, il a aussi clarifié les 
primes d’ancienneté.

L’hébergement de transition est un gros dossier sous la responsabilité 
de Claude et d’un comité dédié. Nous travaillons avec la Fondation 
Dauphine. Le but est de fournir un hébergement de transition 
supervisé pour nos jeunes pour acquérir le savoir-faire et le savoir-
être en vue d’une autonomie pour se prendre par la suite un logement 
normal. Aucune somme d’argent significative ne sera dépensée avant 
d’obtenir tout le montage financier.

Nos employés.es ont dû continuer de fonctionner sous la COVID. La 
période printanière a amené un soulagement des mesures sanitaires. 
La planification stratégique est amorcée. Nous avons reçu une 
subvention de la part du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour 
assurer les salaires du Local pour l’hébergement d’urgence jusqu’au 
31 mars 2024.

Merci aux employés.es pour leur dévouement indéfectible pour la 
mission de La Dauphine. Merci aux bénévoles et à nos donatrices et 
donateurs ainsi que pour les organismes subventionnaires. Toutes nos 
réalisations seraient impossibles sans vous! Un merci particulier à la 
Ville de Québec, au gouvernement du Québec et au gouvernement 
du Canada. La Fondation Dauphine organise pour novembre 2022 
un autre spectacle L’Open House. Merci pour leur implication et au 
plaisir de vous y rencontrer de nouveau!

Bernard Hudon SJ, biol., M.A., B.Th.
Président Conseil d’administration
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LE MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Un 30e anniversaire qui s’amorce dans la pandémie et le renouveau. La 
Dauphine s’adapte. On est résilient et l’on continue de bien répondre aux 
besoins de nos jeunes. Si l’an dernier notre personnel n’a presque pas été 
touché par la pandémie, cette année nous avons été frappés de plein fouet par 
ce virus, par ses mesures et les différents facteurs reliés. Plusieurs membres 
de l’équipe sont tombés au combat, certains pour une courte période, 
d’autres pour une période plus longue et quelques-uns.es ont quitté le navire.  
Pendant ce temps, il y a des membres du personnel qui ont multiplié leurs 
efforts pour nous maintenir à flot et même monter des projets. Une lueur 
au loin, les besoins de nos jeunes, des projets, du cœur au ventre, des valeurs 
humaines, de la solidarité, des buts et une mission… Tout ça a contribué à 
garder espoir. 

À l’été, nous avons eu des méfaits autour de notre établissement. De plus 
en plus d’attroupements de jeunes avec des problèmes de santé mentale, 
d’intoxication, de désaffiliation sociale, de comportements et d’itinérance 
se pointaient aux alentours sans encadrement ni support. Après discussions 
et demande, le CIUSSS nous a octroyé une subvention pour ouvrir notre 
milieu de vie pendant les journées de weekend. Ceci a réglé la situation et a 
contribué à compléter notre offre de services.  Nous pouvons donc affirmer 
que nous offrons maintenant nos services 24 heures sur 24 pendant toute 
l’année. Il y a à peine six ans, les heures d’ouverture de La Dauphine étaient 
de 10h00 à 16h30 du lundi au jeudi et de 10h00 à 16h00 le vendredi. Il n’y 
avait pas d’hébergement d’urgence, notre milieu de vie (Le Local) n’offrait pas 
de services en soirée ni le weekend. Nos lieux n’étaient pas maximisés pour 
offrir des services de qualité aux jeunes désaffiliés de la région de Québec. 
Maintenant, il en est tout autrement et nous devons en être fiers.

Qui dit augmentation de services, dit augmentation du nombre de travailleuses 
et travailleurs. Malgré le fait que nous avons plus que doublé ce nombre, ce 
n’est que le 15 mars 2022 qu’Alexandra Tremblay s’est jointe à notre équipe 
pour assumer la coordination clinique. Puis en mai, Catherine Ménard est 
venue nous prêter main-forte pour agir en tant que conseillère en ressources 

humaines. Avec Nicolas Chabot, directeur adjoint aux finances, notre équipe 
de direction était donc complète pour bien gérer la structure actuelle et les 
défis qui s’annoncent.

Nous nous rapprochons des jeunes et de leur culture. Pour cette raison et 
pour une raison de sécurité, nous avons embauché un travailleur de milieu. 
Cela a été possible grâce à une subvention privée et à la collaboration avec la 
fondation de la maison Dauphine. 

Nous tenons à annoncer que notre hébergement d’urgence est maintenant 
reconnu par les autorités gouvernementales. Ce service a survécu grâce à 
des subventions VCS-COVID, mais nous allons pouvoir continuer à opérer 
de façon plus stable grâce à une subvention du plan interministériel du 
gouvernement du Québec.  

Nous vous informons aussi que notre école est toujours en fonction et que des 
ateliers de formations et de travail en toilettage fonctionnent avec beaucoup 
de dynamisme. Des ateliers d’intégration au travail sont encore plus que 
pertinents et nous sommes toujours « pet friendly ». Nous accompagnons de 
façon très efficace les jeunes par notre service de liaison. Devant les besoins 
criants en hébergement pour nos jeunes sans crédit, sans référence, nous 
vous affirmons que nous travaillons activement pour mettre en place un 
projet innovant pour les aider, au niveau résidentiel, à s’intégrer. Nous vous 
donnerons plus de détails à ce sujet très bientôt!

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 Oeuvres et de la Fondation qui ont été pour moi, de véritables alliés et 
partenaires pour poursuivre notre mission. Je tiens aussi à remercier tous.tes 
les bénévoles, dont les membres du conseil d’administration qui ont effectué 
un travail admirable. Je remercie surtout les jeunes pour leur persévérance…

Claude Marin
Directeur général de La Dauphine      
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Ayant un bagage d’intervention communautaire avec plus d’une 
dizaine d’années d’expérience, on m’a confié depuis peu la 
coordination clinique de La Dauphine. Je me sens privilégiée de 
pouvoir faire partie de cette magnifique équipe de travail et je me suis 
engagée à donner le meilleur de moi-même ainsi qu’à partager mon 
bagage clinique avec l’équipe d’intervention. 

Sachez que j’ai à cœur le bien-être des jeunes qui fréquentent La 
Dauphine ainsi que celui de chaque membre du personnel. J’adhère 
entièrement aux valeurs véhiculées dans l’organisme et je continuerai 
de faire en sorte qu’elles soient mises en lumière.  

Au plaisir de se croiser dans La Dauphine ou les alentours.  

PRÉSENTATION DE 
LA COORDONNATRICE 
CLINIQUE

Alexandra Tremblay 
Coordonnatrice clinique 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, l’École et 
les deux différents plateaux de travail. Elle accompagne également 
une trentaine de jeunes familles.

Depuis bientôt 30 ans, 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 avec bienveillance 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
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 le service spécialisé jeune (JAD), Babyboom, l’École 
de la Dauphine et les Plateaux de travail. 

L’ÉQUIPE
La Dauphine, c’est une équipe multi disciplinaire de professionnels.les 
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 35 employés.es 
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 à temps partiel et à forfait complètent l’équipe-école.  
Plusieurs bénévoles complètent celle de 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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LAC-À-L’ÉPAULE 
Au mois de mai 2022, nous avons créé un comité portant sur la mise 
sur pied le Lac-à-l’épaule avec l’appui de monsieur Christian Beaudet, 
coach en planification stratégique de Bénévoles d’Expertise. Le 20 
mai, monsieur Hudon, que nous tenons à remercier, a animé une 
rencontre auprès de 17 employés(es) pour préciser nos valeurs et 
notre mission en plus de réfléchir sur des thèmes comme l’accueil 
inconditionnel et l’approche de réduction des méfaits. Ceci mettait 
en place les bases de la planification stratégique.

Le 27 mai, nous avons réalisé notre premier Lac-à-l’épaule dans la 
salle de conférence du Manoir Victoria en continuant notre réflexion 
sur notre mission et nos valeurs puis en présentant à 32 membres 
de notre personnel une proposition des étapes de notre planification 
stratégique. En après-midi, nous avons bénéficié d’une formation sur 
la communication puis avons organisé un souper avec le personnel 
afin de renforcer nos liens. La deuxième partie de ce Lac-à-l’épaule 
se déroulera le 12 septembre 2022.  
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LE BILAN 
DE L’ANNÉE 
2021-2022
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LE SERVICE 
DE LIAISON

1
Assuré par une agente de liaison à temps plein et un collègue 
à mi-temps, le service de liaison sert principalement à faire un 
rapprochement entre les différents services de La Dauphine et 
les usagers.ères tout en mettant en lien notre ressource 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 usagers que 
nous desservons, de combler certains trous de services et d’orienter 
des jeunes, au besoin, 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, à bien connaître ce qui se fait ailleurs et 
en informe le personnel pour d’éventuelles références.

Véronique Coulombe, agente de liaison

LES SERVICES OFFERTS
Le service de liaison dessert les jeunes de 12 à 35 ans inclusivement. 
Les agents.es de liaison les accompagnent dans différentes démarches 
comme l’obtention de leurs cartes d’identité (ex. : 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 (ex. : hôpitaux, CLSC, ressources 
d’hébergement, tribunaux, institutions financières, etc.). Ces agents 
peuvent également les aider à régulariser leur situation fiscale en les 
orientant vers le service bénévole de production des déclarations 
de revenus liées à La Dauphine. En outre, le service de liaison offre 
aussi de l’accompagnement à certains usagers pour qu’ils obtiennent 
une subvention liée au logement ou à l’intégration vers le marché de 
l’emploi. À l’occasion, les agents.es de liaison livrent des paniers de 
nourriture ou répondent à des situations d’urgence. Le service d’aide 
au logement, qui sera expliqué subséquemment, est aussi pris en 
charge par ce service.

Suivis 918
Nombre de contacts 1067
Interventions 929
Accompagnements 557
Accompagnements au logement 181
Dépannages 131
Références 130
Partenariats 252
Formations 14
Réunions 136

FORMES D'AIDES APPORTÉES PAR LES 
AGENTS.ES DE LIAISON EN 2021-2022
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L’AIDE AU LOGEMENT
L’aide au logement est assurée par le service de liaison et vise à 
procurer une stabilité résidentielle aux usagers qui fréquentent 
La Dauphine. Les intervenants.es en place les aident à trouver un 
logement qui leur convient selon leurs besoins, leurs moyens et leur 
niveau d’autonomie. Des suivis et de l’accompagnement individuel et 
à domicile leur sont offerts. Au besoin, nous les référons à d’autres 
acteurs de la société. Nous sommes donc amenés à solliciter l’aide 
du comité Maison de chambres, de certains locateurs privés et 
d’organismes comme l’Archipel d’entraide (qui chapeaute le service 
Accroche-Toit). 

La quête d’un logement devient plus ardue avec les années. Les 
propriétaires de logements sont plus sélectifs lorsqu’ils choisissent 
de nouveaux locataires. Ils demandent des références et exigent 
davantage l’enquête de crédit. Conséquemment, nos usagers se butent 
à plus de refus. Nos accompagnements sont importants pour éviter 
que plus de jeunes se retrouvent à la rue. Nous pouvons également leur 
fournir du matériel utile pour leur entrée en logement (ex. : matelas, 
électroménagers, meubles, couvertures, vaisselles, etc.).

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
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LE TRAVAIL 
DE MILIEU 

2
À l’été 2022, le service de travail de milieu de La Dauphine prit son 
envol auprès des jeunes de 12 à 35 ans dans le quartier de la Haute-
Ville à Québec.  

Le travailleur de milieu assure une présence active dans son 
environnement de travail « La Rue ». Il entre en contact auprès de 
la population jeunesse en situation précaire ou d’itinérance afin 
d’assurer un filet de sécurité. Bon nombre d’entre eux sont en marge 
de la société en dehors des ressources disponibles et il s’assure de 
référer ou d’accompagner ceux-ci vers les organismes qui peuvent 
répondre à leurs besoins. 

Son rôle est d’assurer une présence humaine positive dans le milieu 
d’appartenance des jeunes dont ceux-ci l’incluent. Les relations 
tissées sont basées sur un processus de co-construction de relation 
de confiance et de respect. L’écoute sans jugement, la disponibilité 
& l’anonymat sont des attitudes primordiales pour le travail de milieu. 
Il accompagne les jeunes à leur rythme dans la réalisation de leurs 
objectifs. De plus, dans l’approche de la réduction des méfaits, il 
transporte avec lui du matériel de distribution (Trousse de Naloxone, 
Kit UDI, condoms, etc.) qui peut être offert aux jeunes sur demande.

Rémi Grenier

Diplômé en techniques d’intervention en délinquance 
depuis 2021, il est travailleur de milieu depuis le 
commencement de ce nouveau service en avril 2022. 
Il travaille à La Dauphine depuis novembre 2020. 
Auparavant, il a occupé les postes d’intervenant de jour au 
local, d’agent de liaison et d’intervenant à l’hébergement.

Portrait des jeunes ayant bénéficié du service de travail de milieu

Types d’interventions effectuées auprès des jeunes

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin TOTAL

Hommes - - - 34 58 72 164

Femmes - - - 4 11 10 25

Autres identité  
de genre - - - 2 1 - 3

TOTAL 0 0 0 40 70 82 192

ACCOMPAGNEMENTS - - - 1 2 3 6

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin TOTAL

Individuelle - - - 24 32 26 82

Groupe - - - 6 9 20 35

Premier contact - - - 18 16 14 48

Intervenant  
supplémentaire - - - - 2 - 2
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LE PROJET 
ALLIANCES POUR 

LA SOLIDARITÉ

3

Chloé Gagnon-FrigonJustine Oudart Frederick Blondeau

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet AlliAnces pour lA solidArité a pour but de créer des 
partenariats à travers divers organismes dans la région de Québec 
pour ainsi référer nos jeunes convenablement selon leurs besoins. 
Nous planifions donc des rencontres dans notre Local de vie pour 
accueillir nos organismes partenaires dans le but de présenter 
leurs services à nos jeunes et permettre ainsi de créer de nouvelles 
références pour nos intervenants.es. Nous pouvons également nous 
déplacer dans leur établissement accompagné par nos jeunes pour 
établir un premier contact et découvrir un nouvel environnement. De 
plus, l’un de nos intervenants se déplace pour présenter La Dauphine 
auprès du personnel et parfois même des résidents de nos partenaires 
désirant avoir de plus exhaustifs renseignements. Sans oublier que 
notre Local a eu l’occasion d’être animé par des ateliers de nos 
coopérateurs.trices qui abordent des sujets comme la santé sexuelle, 
les recherches d’emploi, la loi, la santé mentale et beaucoup d’autres 
thèmes.

Étant encore dans un contexte pandémique, il a fallu beaucoup 
d’adaptation pour le projet Alliances afin de mener à bien nos activités 
tout en jonglant avec les consignes sanitaires. Les visites étant parfois 
interdites, nous nous sommes accommodés en trouvant des moyens 
de faire connaître nos organismes partenaires grâce à des rencontres 
Zoom que nous installions sur notre télévision dans notre Local de 
vie. Ainsi, il était possible pour eux de nous présenter leurs services 
et certains avait d’esthétique PowerPoint très détaillé pour garder 
nos jeunes attentifs. Avec les temps, les consignes se sont allégées et 
nous avons enfin pu accueillir nos collaborateurs. Cela a eu un grand 
impact sur l’écoute de nos Dauphinois et nous permettait de faire 
connaître notre bel organisme au même moment. D’ailleurs, nous 
nous sommes efforcés d’animer le Local par des ateliers éducatifs 
(sur la santé sexuelle, la santé mentale, les moyens de contraception, 
les jouets sexuels, la communauté LGBTQ+, discussion sur le suicide 
et plusieurs autres). De plus, nous avons bien sûr laissé place à des 
activités ludiques telles que la visite d’Éducazoo, des soirées karaokés, 
des tournois de billard, des BBQ, des soirées d’instruments musicaux, 
des soirées à thèmes artistiques et bien plus. Une superbe année 
pour le projet Alliances, qui a fait le bonheur de bien des jeunes de 
La Dauphine.

•	 Nombre d’activités : 120
•	 Moyenne des participants par activités : 7,7
•	 Total des participants : 920
• Jeunes différents : 150

- Hommes : 106
- Femmes : 32
- Autres identités de genre : 12

• Organisme(s) venant à la Dauphine : 50
• Visites d’un organisme avec les jeunes de la Dauphine : 2
• Présentation(s) donnée(s) dans un autre organisme : 3

Animations et partenariats dans le cadre du projet 
AlliAnces pour lA solidArité en 2021-2022

Quelques intervenants lors d’une journée thématique
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LE LOCAL
4

Lucie Millette, Responsable du local et de l’hébergement d’urgence

Le Local est l’endroit où les jeunes peuvent venir afin de se sentir 
en sécurité. Ce lieu qui se veut la porte d’entrée de La Dauphine, 
aussi appelé première ligne, accueille nos jeunes les plus vulnérables. 
Nous les acceptons sans jugement et sans trop d’encadrement, 
nous les accompagnons dans leurs démarches. Certaines personnes 
entrent au Local et ne veulent pas de notre aide à ce moment. Nous 
les accueillons avec bienveillance et notre principale approche est la 
réduction des méfaits. 

Le Local est presque toujours accessible à part le lundi de 8h à 12h 
pour laisser place à la formation de nos intervenants et le mardi au 
vendredi de 8h à 10h pour y faire le ménage et la fin de semaine nous 
sommes ouverts sans interruption.

Les principaux problèmes auxquels nos jeunes sont confrontés sont 
les mêmes que les années précédentes (la toxicomanie, l’errance/
l’itinérance, les troubles de santé mentale, les problèmes judiciaires, 
la violence/criminalité et la prostitution), mais nous remarquons 
que nos jeunes ont plus de difficultés à se gérer entre eux, nous 
observons aussi depuis les deux dernières années avec la pandémie 
que nos jeunes ont perdu leurs sentiments d’appartenance à La 
Dauphine. Constat de cette dernière année, plusieurs ont augmenté 
leurs consommations, nous n’avons pas pu maintenir les activités 
récréatives auxquelles nos jeunes sont habitués, et qui leur donnaient 
ce sentiment d’appartenance. Nous travaillons fort en ce sens, les 
intervenants.es ont comme défi de créer des activités rassembleuses.

Durant la dernière année, une moyenne de 614 personnes par mois 
et 143 par semaine ont fréquenté notre Local.

Intervenante depuis plus de 30 ans et anciennement 
officière de l’Armée du Salut, Lucie travaille à La Dauphine 
depuis juillet 2011. Elle a débuté comme intervenante 
dans une ressource de réinsertion sociale pour femmes de 
l’Armée du Salut et par la suite, elle a occupé le poste de 
coordonnatrice à l’hôtellerie pour hommes. 
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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.). 

LE STUDIO MULTIMÉDIA & LOCAL DE JAM
Aménagé à même le milieu de vie, ce Local est très apprécié et 
fréquenté par les jeunes. Il leur permet de faire de la musique en 
solo ou entre amis, de s’initier à l’enregistrement audiovisuel et 
au graphisme. En plus de stimuler l’épanouissement créatif et de 
développer le travail d’équipe, il est un moteur puissant de motivation 
et d’accomplissement pour les jeunes. En contexte de pandémie, ce 
local a été converti temporairement de façon à pouvoir accueillir plus 
de jeunes en respectant la distanciation sociale.

RENCONTRES ET VISITES DE STAGE
Comme toutes les années, nous visitons les Cégeps pour faire 
connaître notre organisme. Nous avons fait 7 présentations au 
courant de l’année 2021-2022.

En février, nous avons fait 3 présentations au Cégep Garneau en 
Prévention de la toxicomanie et 4 en Techniques d’intervention en 
délinquance. Nous y présentions ce que fait La Dauphine dans la 
communauté et nous expliquions en quoi consiste notre travail.  

Aussi nous avons eu le plaisir d’accueillir une étudiante en stage 
d’observation du Cégep de la Gaspésie et des Iles, campus de 
Carleton-sur-Mer. 

 

2020-2021
2021-2022

NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE

NOMBRE DE NUITÉES

MOYENNE PAR NUIT

NOMBRE DE JEUNES DIFFÉRENTS

ÂGE MOYEN

HÉBERGEMENT D'URGENCE              
2021-2022

8,98,4

32421713

205 365

85 HOMMES

24,926,5

14 FEMMES
91 HOMMES
34 FEMMES

JOUR
SOIR
FIN DE SEMAINE

MOYENNE QUOTIDIENNE DES FRÉQUENTATIONS

21,4
18,1
16,8

TOTAL DES FRÉQUENTATIONS PAR GENRE

H: 5602 F: 1759 A: 307

H: 3380 F: 966 A:151

H: 1320 F: 414 A : 43

TOTAL DES FRÉQUENTATIONS

7373
4794
1775

FRÉQUENTATION                                                               
2021-2022

JEUNES
DIFFÉRENTS 

589

TOTAL 
GLOBAL 
13942



18  I   LA DAUPHINE

HÉBERGEMENT 
D’URGENCE

5

Nous sommes soutenus par la convention d’aide financière 
qui a été renouvelée jusqu’en 2024 dans le cadre du 
financement soutenant la réalisation du plan d’action 
interministériel en itinérance 2021-2026. Grâce à ces 
fonds, nous offrons le service d’hébergement d’urgence. 
Ce dernier se veut un endroit sécuritaire pour nos jeunes 
qui ont perdu tout contact avec leurs proches et qui ont 
besoin d’un filet de sécurité.

Depuis maintenant deux ans, notre hébergement d’urgence 
est ouvert en continu sans avoir besoin d’interruption 
comme ce fut le cas les années auparavant. 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 dans le cadre du programme vers un chez 
soi. Notre hébergement d’urgence accueille les jeunes de 
18 à 35 ans qui ont besoin d’un endroit afin de stabiliser leur 
situation de vie. Nous accueillons aussi les animaux, ce qui 
fait de nous un organisme Pet friendly, sur une période de 
365 jours, nous avons eu 3242 couchers, et avons accueilli 
256 animaux durant cette période.
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Dépannage effectuées auprès des familles
Matériel
Vestimentaire
Couches
Lait 
Pharmacie
Billet de bus 
Autre(s)
Total : 

Caractéristiques des familles
Nombre de familles
Nombre de parents
Nombre d'enfants
Nouveaux bébés
Nombre de familles ayant quitté
Nombre de familles qui se sont ajoutées

Types de contacts 
En personne (interne)
En personnes (externe)
Téléphonique
Médias sociaux
Total

14

21

335

9

27

7

Dépannages effectués auprès des familles du 
service Babyboom

Matériel

Couches

Billets de bus

Autre(s)

Total
116

Vestimentaire

Lait

Pharmacie

26

40

36

4

9

11
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Nombre de familles ayant quitté

Nombre de familles qui se sont ajoutées

Caractéristiques des familles du service 
Babyboom

37

61

34

239

Types de contacts auprès des familles du 
service Babyboom

En personne 
(externe)

TéléphoniqueMédias sociaux

Total
371 

En personne 
(interne)

Chaque année, nous organisons des activités festives qui répondent 
aux besoins de socialisation pour les familles. Cette année, nous avons 
repris nos bonnes habitudes. En effet, nous avons eu l’opportunité 
d’organiser quelques activités, notamment une sortie aux pommes, un 
brunch de Noël et finalement une sortie à la cabane à sucre.

Concernant le brunch de Noël, il a eu lieu grâce à la générosité 
de notre partenaire la Maison Mère-Mallet. Ils nous ont 
accueillis avec un brunch ainsi qu’un endroit où nous avons pu 
nous installer pour faire notre dépouillement d’arbre de Noël 
avec bien sûr notre invité spécial, «  le père Noël ». Chaque 
enfant a reçu un cadeau, gracieuseté de l’Arbre enchanté de 
Laurier Québec et des Chevaliers de Colomb.

LES ACTIVITÉS 
BABYBOOM

6
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Ils sont assurés par plusieurs personnes au Local et pendant 
ses heures d’ouverture. Tout d’abord, une infirmière est 
présente à raison de deux demi-journées par semaine. Les 
jeunes consultent pour différents problèmes, allant des 
problèmes de consommation aux infections diverses. 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. Il leur est aussi offert sur place, tests de dépistage, 
vaccination et information au besoin. Étant donné que les 
problématiques vécues par les jeunes sont généralement 
multiples et interreliées, une fois l’urgence des problèmes 
physiques réglés, l’intervention de l’infirmière aboutie 
souvent sur d’autres problématiques. On note, par 
exemple, des problèmes de santé mentale comme la 
détresse psychologique, l’anxiété ou les psychoses, la 
toxicomanie, les problèmes sociaux ou familiaux.

LA CLINIQUE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE ET  
D’ENSEIGNEMENT SPOT
Celle-ci est ouverte depuis le 17 novembre 2014. Cette clinique 
de santé itinérante est réservée à une clientèle « plus vulnérable » 
de tous âges, des personnes désaffiliées du système de santé et 
qui sont souvent sans papier ni carte d’assurance maladie et ne 
possédant pas de médecin de famille. Elle bonifie, par sa présence 
dans nos locaux, les soins que nous offrons en matière de santé. La 
Dauphine est l’un des cinq points de service de la clinique SPOT. 
Environ une dizaine de personnes se présentent les mardis soir afin 
de rencontrer des professionnels de la santé : médecins, dentistes, 
infirmières, travailleurs sociaux et pairs aidants.

Santé mentale et toxicomanie : selon nos observations, nous 
constatons une augmentation importante du nombre de jeunes 
souffrant de troubles concomitants de santé mentale et de 
toxicomanie incluant les abus et la dépendance. En collaboration 
avec le Centre de réadaptation en dépendances de Québec, des 
suivis sont faits auprès des jeunes pour la réduction des méfaits. 
Un bureau de consultation a été aménagé au troisième étage de La 
Dauphine pour permettre à un deuxième intervenant d’offrir de la 
consultation auprès de nos jeunes.

La Dauphine entretient aussi un partenariat avec l’Institut 
universitaire en santé mentale de Québec pour des suivis auprès 
des jeunes.

LES SOINS DENTAIRES
Les services gratuits avec l’Université Laval sont toujours offerts. 
Cette année, quatre jeunes ont pu en bénéficier. Trois jeunes ont 
pu recevoir des soins dentaires d’urgence grâce à La Dauphine. 

LES SERVICES 
DE SANTÉ

7 Naloxone 48
Kits d'injection 155
Pipes à crack 494
Pipes à crystal 177
Dosette GHB 89
Grand total 963

Hommes 174
Femmes 166
Total 340

Prélèvement avec Rx médicale 7
Tests de grossesse 4
Dépistage ITSS 12
Résulat dépistage ITSS 2
Soins de plaie 10
Information santé sexuelle 3
Contraception 1
Remise d'une Rx 3
Démarches pour l'usager 5
Références autres services de santé 9
Information santé générale 2
Actions éducatives/préventives 4
Symptômes évaluation santé générale 10
Problèmes sociaux 1
Distribution matériel injection 2
Grand total 75

48

155

494

177

89

Distribution de matériel de consommation en 
2021-2022

Pipes à crack

Grand total:
963

Kits d'injection

Naloxone

Pipes à crystal

Dosettes GHB

174166

Genre d'utilisateurs.trices de la Clinique Spot 
en 2021-2022

HommesFemmes

Total : 

7

4

12

2

10

313
5

9

2

4

10
1 2

Actes infirmiers en 2021-2022 
Prélèvement avec Rx
médicale

Tests de grossesse

Dépistage ITSS

Résulat dépistage ITSS

Soins de plaie
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Contraception

Remise d'une Rx

Démarches pour l'usager

Références autres services de
santé

Information santé générale

Actions éducatives/préventives

Symptômes évaluation santé
générale

Problèmes sociaux

Distribution matér iel injection
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Nous voulons également dire un très grand MERCI à tous les 
employés.es de la Caisse de Québec qui ont fait une collecte de 
vêtements d’hiver remis aux jeunes fréquentant La Dauphine.

Pour une 4e année consécutive, la compagnie NAT’S à distribué des 
bottes d’hiver, tuques, gants et chandails à 50 jeunes de La Dauphine 
afin de les garder au chaud durant l’hiver. Merci chaleureusement 
pour cette belle contribution!
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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 Services 
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.

LA RESPONSABLE
Josée Thériault

Diplômée en techniques de travail social depuis 22 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. 

SERVICE 
SPÉCIALISÉ 
JEUNES (JAD)

8
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LES JEUNES PARTICIPANTS  
ET LES JEUNES PARTICIPANTES
Ce sont des jeunes dont les besoins de la pyramide de Maslow ne 
sont pas tous comblés. Ils sont, pour la plupart, à la base même de 
la pyramide. Ils ne sont pas stables au niveau de leur situation de 
logement, ils ne mangent pas bien et ne dorment pas bien. Certains 
de ces jeunes consomment et ont aussi parfois une problématique de 
santé mentale. 

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. 

LES APPROCHES UTILISÉES
Les interventions utilisées tout au long du programme sont teintées 
de l’approche de réduction des méfaits, de l’approche motivationnelle, 
de l’approche cognitivo-comportementale et de l’approche centrée 
sur les solutions.

Historique du Service Spécialisé Jeunes : Comme vous le savez, La 
Dauphine fête ses 30 ans cette année et pour être dans un contexte 
historique j’ai cru bon de faire un petit retour en arrière pour connaître 
l’ancêtre de ce que l’on nomme le Service Spécialisé Jeunes que nous 
connaissons aujourd’hui.

 Depuis près de 20 ans, ce type de programme existe à La Dauphine. 
Il a porté plusieurs noms comme celui de Solijeu et Jeunes en action 
Dauphine (d’où le sigle JAD encore souvent utilisé), mais sa saveur 
est sensiblement la même. Cette démarche répond grandement aux 
besoins des jeunes afin de les aider à trouver une stabilité et à trouver 
leur projet de vie. 

À ce jour, nous sommes le seul organisme communautaire à offrir 
ce programme puisque normalement il est offert dans les Carrefours 
Jeunesse Emploi.

EXEMPLES D’ATELIERS  
OFFERTS AUX JEUNES
¨ L’anxiété
¨ Gestion du temps
¨ La motivation
¨ La bienveillance envers soi 
¨ Atelier d’auto-évaluation de sa consommation
¨ 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 
¨ Atelier sur le stress et les peurs liées au travail

Réalisation  
de soi

Estime 
de soi

Appartenance  
et affection

Sécurité

Besoins physiologiques

La pyramide des besoins humains d’Abraham Maslow

Toujours actifs au programme 5
Retour aux études ou prévoient le faire 5

À l'emploi 2

Déménagés de région 2

Autre programme dans un CJE 1
Cessés pour des raisons de santé 6

LES RÉSULTATS DE JAD                                                                                                                   
2021-2022
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LE VOLET 
ANIMAL 

9

Dépannage alimentaire et matériel 241

ChiensConseils comportement et santé animale 55

ChatsRéférences 22

RatsRendez-vous vétérinaire 41

LapinsVaccins 12

AutresStérilisations 12

Dons alimentaires et accessoires reçus 19

Demandes auprès des organismes partenaires 15

SERVICES OFFERTS PAR LE VOLET ANIMAL EN 2021-2022

Chiens

Chats

Rats
Lapins     Autres

3 Ont trouvé un emploi
2 Ont été en thérapie
1 Déménagé de région
2 Ont été à l'École de La Dauphine
1 A poursuivi sa formation en toilettage comportementale
1 S'est inscrit dans un autre programme
4 Ne sont pas en action dû à des problèmes de santé

LES RÉSULTATS DE LA FORMATION EN AIDE-TOILETTAGE EN 2021-2022

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. 

 

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
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Cheryl est arrivée à La Dauphine en janvier 2020. Sa vie 
professionnelle est teintée de son amour pour les animaux depuis 
belle lurette. En effet, elle a travaillé à titre d’animalière de 2008 
à 2012. Elle œuvre depuis 11 années dans le domaine du toilettage, 
étant aide-toiletteuse dès 2011. Ensuite, elle est devenue toiletteuse 
en 2015. Elle a plusieurs formations en dermatologie, en cosmétique 
et en aromathérapie animale. Elle a aussi été gérante d’un salon de 
toilettage et elle était la personne de référence pour les stagiaires et 
les nouveaux employés. 

Elle a le souci d’améliorer la formation par l’amélioration du guide 
et la matière. Les jeunes ont eu la chance de participer à diverses 
formations données par des invités :

- 20 août et 9 mai formation en premiers soins pour animaux

- 21 juin formation sur les bases de l’alimentation

La formatrice a suivi 6 formations en comportement félin pendant la 
dernière année.

Cheryl Dupuis, formatrice

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 Services 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.

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.

Cette année, 14 jeunes ont été inscrits à la formation. 
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ÉCOLE 
LA DAUPHINE

10

UN NOUVEAU NOM
Depuis l’automne dernier, le nom de notre école a été 
changé. Après 24 ans sous le même nom (École de la Rue), 
nous devions être plus « au goût du jour », comme on dit! 
Plusieurs de nos partenaires et aussi la population en général 
qui connaissaient le nom de notre école ou l’entendaient 
pour la première fois croyaient, à tort, que les jeunes qui 
la fréquentaient étaient tous marginalisés et étaient dans 
la rue. Comme cette « étiquette » ne correspond plus 
vraiment à la réalité de la majorité des jeunes âgés de 16 à 
35 ans qui se retrouvent sur nos bancs d’école, nous avons 
adopté le nom École La Dauphine. Nous croyons que ce 
nouveau nom ne sera plus un frein pour le référencement 
et le recrutement de nouveaux jeunes. 

Comparativement aux centres traditionnels de formation, 
l’École La Dauphine offre beaucoup plus d’encadrement 
et de support aux élèves qui la fréquentent, que ce soit 
par l’intervenante scolaire, la conseillère d’orientation, 
le personnel enseignant et bien d’autres encore! Nous 
pouvons répondre aux besoins d’une clientèle difficilement 
desservie par le réseau scolaire régulier.

LE PERSONNEL ET L’HORAIRE 
Cette année, l’équipe scolaire était composée de deux employées 
fournies par La Dauphine, soit la conseillère d’orientation et 
responsable de l’École, Caroline Betty (à l’école depuis 2007) et 
l’intervenante scolaire, Carole Dion qui a été remplacée ensuite 
par Marie-Dominique Fortier. Cette dernière s’est jointe à l’équipe, 
en décembre dernier. Elle s’est très bien intégrée à l’équipe et les 
élèves l’ont accueillie chaleureusement. Nous avions également 
deux enseignants à temps plein, soit Luce Richard qui a poursuivi 
sa deuxième année avec nous et a enseigné le français et le monde 
contemporain. Puis, Hugo Paradis, également à sa deuxième 
année, a offert les matières suivantes : mathématiques, sciences 
et informatique. Ces derniers, sont rattachés au Centre Louis-
Jolliet, ont offert 21 heures de cours par semaine (en moyenne), 
soit du lundi au jeudi, de 9h45 à 16h00. À l’automne dernier, grâce 
à un financement reçu par La Dauphine, nous avons accueilli, à 
nouveau, Anne-Sophie Marcotte qui a enseigné 4 heures d’anglais 
par semaine, pour une 2e année consécutive. Les élèves de l’an 
dernier ont été rassurés, dès leur rentrée scolaire, de retrouver les 
mêmes enseignants qu’ils avaient quittés en juin 2021. La stabilité 
du personnel de notre école est un enjeu important pour aider les 
élèves à poursuivre leurs objectifs académiques et psychosociaux. La 
création du lien avec leur enseignant est fondamentale pour favoriser 
leur progression, en général. Il y a eu une seule éclosion de Covid 
durant l’année, soit en décembre, et nous avons dû fermer l’école  
3 jours avant les vacances des fêtes. Puis, des cours à distance ont 
été offerts du 11 au 13 janvier et en présentiel du 17 janvier jusqu’à la 
fin de l’année scolaire.

Hugo Paradis, Luce Richard, Marie-Dominique Fortier et Caroline Betty à la cabane à sucre
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PORTRAIT DES ÉLÈVES
Au cours de l’année, 34 jeunes se sont inscrits à l’école. 44% d’entre eux ont été référés par des amis, des membres de leur famille et parfois 
par des intervenants externes. Les autres fréquentaient déjà La Dauphine dont 38% provenaient du Local et de l’hébergement d’urgence. 
Parmi les jeunes inscrits, 17 étaient des nouveaux et 17, des anciens, revenus avec nous cette année. Nous avons inscrit 15 filles (dont une 
femme trans), 18 garçons (dont un homme trans) et 1 personne non binaire. La moyenne d’âge était de 24 ans. En trois ans, la moyenne d’âge 
est passée de 22 à 24 ans. 38% du groupe était âgés de 25 à 35 ans (il était de 28% l’an passé). Nous inscrivons de plus en plus de jeunes âgés 
de plus de 24 ans. Nous avons maintenu une moyenne de 14,5 élèves, par semaine.

LES SERVICES SPÉCIALISÉS 
EN INTERVENTION
L’intervenante scolaire, la conseillère d’orientation, l’intervenant 
en toxicomanie et la psychologue (celle-ci, engagée à temps 
partiel par La Dauphine depuis 2020) ont réalisé plus de 1500 
interventions, au total, avec les élèves durant l’année scolaire. La 
conseillère d’orientation a effectué des suivis pédagogiques et des 
rencontres d’orientation professionnelle, chaque semaine. Elle a 
utilisé généralement le test psychométrique GROP4 pour aider les 
jeunes à développer une meilleure connaissance de soi et à préciser 
leur objectif professionnel.

53 % des élèves qui ont fréquenté l’école, cette année, ont manifesté 
des symptômes clairs relatifs à des problèmes de santé mentale 
dont 15% ont connu des idées suicidaires ou encore un épisode 
psychotique durant l’année. Les problèmes de santé mentale sont 
toujours aussi présents et nous savons combien il est essentiel d’offrir 
un suivi psychosocial régulier aux jeunes et un suivi au niveau des 
dépendances. 59% avaient des problèmes de dépendances à la drogue 
ou à l’alcool. Il a été nécessaire même d’offrir une psychothérapie 
à certains élèves. Sans cette aide, encore plus de jeunes auraient 
certainement décroché de leurs études. Puisque 38% des élèves 
ont connu une instabilité au niveau de leur logement, certains ont 
fréquenté l’hébergement d’urgence ou ont été contraints à se trouver 
un nouveau logis ou une chambre rapidement. Certains.es se sont fait 
expulser de leur résidence familiale ou de leur logement. 

Nous avons aussi référé des jeunes à d’autres professionnels.les à La 
Dauphine comme les agents de liaison, l’infirmière du CIUSSS et 
l’équipe médicale de la clinique SPOT. 

Pour encourager l’assiduité et l’engagement des jeunes dans leurs 
études, chaque mois, l’équipe de l’école les a récompensés avec des 
cartes-cadeaux de 30$ (grâce au Fonds Distal qui a remis aux jeunes 
900$ pour l’année). Nous avons reconnu tous les jeunes qui ont 
obtenu un taux de présence mensuel d’au moins 80% ou plus. 

GRATUITÉ SCOLAIRE
Par ailleurs, 26 élèves ont bénéficié d’une mesure de financement 
pour leurs études, par Services Québec. Au début du mois d’avril 
dernier, le montant alloué aux élèves avait atteint 370$ par semaine.  
Huit jeunes n’étant pas admissibles à une mesure de Services Québec 
ont pu reprendre leurs études, malgré tout, grâce au soutien financier 
offert par La Dauphine. Nous avons assumé entièrement leurs frais 
scolaires relatifs à l’inscription, au matériel d’apprentissage ou aux 
autres fournitures essentielles (crayons, effaces, cahiers Canada, 
etc.). Nous avons même payé des billets d’autobus lorsque certains 
d’entre eux devaient se rendre à la salle d’examens du Centre Louis-
Jolliet.
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DES ACTIVITÉS STIMULANTES À L’ÉCOLE !
Nous avons réalisé de nombreuses activités avec les élèves, cette 
année! C’est avec tellement de gratitude que nous avons pu 
agrémenter la vie scolaire avec la levée graduelle des mesures 
sanitaires. En septembre dernier, un conseil étudiant a été formé 
pour représenter les jeunes de l’école pour toute l’année scolaire (la 
voix aux jeunes est priorisée depuis la première année d’existence 
de notre école). Ces membres, accompagnés par l’intervenante 
scolaire, se sont rencontrés chaque semaine et se sont impliqués dans 
l’organisation de plusieurs activités. Par exemple, nous avons fait une 
randonnée au Canyon St-Anne, avons souligné l’Halloween, sommes 
allés au théâtre voir la pièce « Foreman » et la pièce « l’Envers » et 
même offert des séances d’éducation physique (soccer, volleyball, 
basketball) au gymnase du Centre Louis-Jolliet. Dans l’une des 
classes de notre école, nous avons même aménagé une partie de 
celle-ci pour le programme de remise en forme initié par l’enseignant 
Hugo. Ce dernier a installé des petites stations de cardio, « stepper », 
tapis roulant et quelques poids et haltères.

De plus, nous avons visité le musée de la Civilisation, le Morrin 
Center et la bibliothèque située à la Maison de la littérature. Nous 
avons souligné la St-Valentin, nous sommes allés nous sucrer le bec 
à la cabane à sucre à l’Île d’Orléans et avons exploré l’Aquarium de 
Québec! Différents ateliers visant l’éducation et la sensibilisation ont 
été offerts aux élèves au sujet de la réalité virtuelle, de l’estime de 
soi, du respect et du consentement, de la responsabilité personnelle 
et aussi de la toxicomanie. Nous avons animé un gala méritas en fin 
d’année et félicité 4 récipiendaires!

Encore cette année, l’enseignante, Luce Richard, a encouragé les 
jeunes à participer au Concours littéraire du Centre de services 
scolaires de la Capitale. Elle a plongé des élèves dans cette formidable 
expérience de création. Deux jeunes ont gagné! Marie-Soleil s’est 
démarquée dans deux volets (a gagné deux fois) au Volet Improvisation 
au 1er cycle du secteur des adultes et au volet Improvisation au 2e 
cycle. Marc-André a gagné au volet Improvisation au 1er cycle du 
secteur des adultes.

Des ateliers d’initiation à la robotique ont été animés par Hugo Paradis. 
Ce dernier a même construit une table adaptée pour permettre la 
réalisation du projet. Des séances d’impression 3D avec des jeunes 
de l’école ont également été supervisées par ce même enseignant, 
pour une 2e année. Un élève a notamment créé, lui-même, une belle 
étoile pour décorer le sapin de Noël de l’école.

Randonnée de groupe, au Canyon Ste-Anne

Jacques, Carlie, Marie-Soleil et leur enseignant Hugo

Deux jeunes s’entraînent au gymnase de Louis-Jolliet
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Marie-Soleil, gagnante de 2 prix au concours littéraire et son enseignante, Luce

LES IMPACTS POSITIFS
La moyenne de tous les examens faits (notes finales) de cette année 
est la meilleure que nous ayons observée depuis les 10 dernières 
années, soit de 82,5%! Sur les 34 jeunes qui ont cheminé à l’École,  
7 élèves ont commencé au moins une matière de niveau présecondaire 
en français et/ou en mathématiques, ce qui correspond à 21% du 
groupe. Ainsi, ces élèves, ne possédant même pas la première 
année du secondaire, à leur arrivée, 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 et les enseignants adaptent bien leur approche 
pédagogique, en conséquence. 

Une élève a atteint son objectif scolaire à la fin de l’année. Carlie, 
autiste et femme trans, a su persévérer et affronter tous les défis. 
Elle a acquis les préalables au DEP en pâtisserie. C’est avec bonheur 
et fierté que nous l’avons célébrée le 9 juin dernier. Nous avons 
animé une cérémonie chaleureuse au restaurant l’Entrecôte St-Jean. 
La jeune finissante a reçu des bourses et des cadeaux de généreux 
donateurs récurrents, soit une bourse de 50$ de la Fondation Dom 
Bosco par Mme Louise Leblanc, une bourse de 100$ en persévérance 
scolaire par le Fonds Madeleine Petit, la bourse de 600$ du Fonds 
Distal et une carte cadeau de 150$ de La Maison Simons, située sur 
la rue St-Jean.

Célébration de la finissante au restaurant L’Entrecôte St-Jean

Carlie Hould, Finissante 2022 Carlie avec son attestation de réussite et 
les bourses qu’elle a reçues du Fonds Distal 
(600$), Fonds Madeleine Petit (100$) et 
Dom Bosco (50$)
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NOS PROJETS
Puisqu’une grande proportion des jeunes qui fréquentent notre 
organisme sont de plus en plus affectés par des problèmes 
concomitants de santé mentale et de dépendance aux drogues, 
nous visons alors le recrutement d’une majorité de jeunes qui ne 
fréquentent pas déjà la ressource. L’allègement des règles sanitaires 
nous a permis, au printemps, de remettre nos énergies sur la 
représentation et la promotion, comme aller visiter des organismes 
et recevoir de gens; nous avons rencontré le Centre Jacques Cartier, 
le Projet Lune et nous avons représenté notre école au Salon des 
ressources, au Centre Louis-Jolliet. Nous avons aussi visité l’École du 
Milieu, à Lévis, et reçu des étudiants.es du Cégep Garneau. 

VOICI L’ÉQUIPE DYNAMIQUE DE L’ÉCOLE!

Caroline Betty 
Responsable de l’école

Claude Marin 
Directeur général

Hugo Paradis 
Enseignant des mathématiques

Marie-Dominique Fortier 
Intervenante scolaire

Luce Richard 
Enseignante de français

Anne-Sophie Marcotte 
Enseignante en Anglais

D’autre part, nous avons créé une nouvelle affiche attrayante pour la 
diffusion sur les réseaux sociaux et via les courriels à notre centaine de 
partenaires. Nous allons poursuivre la promotion et nous souhaitons 
ardemment rejoindre les nombreux jeunes qui se retrouvent un peu 
partout dans la région de Québec, pour lesquels, les écoles ou les 
centres d’éducation aux adultes traditionnels ne conviennent pas à 
leurs besoins. Cette année, nous allons rejoindre particulièrement les 
maisons d’hébergement, les HLM, le Centre psychopédagogique et 
rencontrer des enseignants.es des écoles secondaires à proximité. 
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Cette année encore, c’est Gisèle Drolet qui a tenu la 
barre des services alimentaires. Elle est maintenant 
accompagnée de Amel Maghrabi et de Julie Verret. Il y 
règne une bonne ambiance et les compétences de nos 
cuisinières contribuent grandement à fournir un service 
de qualité. Nous tenons aussi à remercier Yadiesky et 
François, qui ont quitté la cuisine cette année, bonne 
continuation !

Comme à l’habitude, la cuisine reçoit des jeunes qui 
ont des travaux communautaires et compensatoires à 
effectuer. Cette année, deux jeunes ont cumulé ensemble 
200 heures de travail.

De plus, les cuisines collectives ont continué cette année. 
Ces activités sont offertes à tous les jeunes qui désirent y 
participer, cependant, nous avons remarqué cette année 
un intérêt particulier des jeunes parents pour ces ateliers. 
Le nombre de cuisines collectives offertes cette année a 
quelque peu diminué en raison de la situation pandémique. 
La responsable des services alimentaires a également 
suivi une formation de trois jours visant à approfondir ses 
compétences en animation de cuisines collectives.

LE SERVICE 
ALIMENTAIRE 

11
La livraison des paniers de Noël au domicile des jeunes s’est effectuée 
le 14 décembre par l’équipe d’intervenants de La Dauphine. Un 
total de 120 paniers a été distribué. La préparation des sacs de 
denrées périssables s’est effectuée efficacement grâce à une grande 
mobilisation du personnel et à une bonne planification. Nous avons 
encore une fois pu compter sur la grande générosité de Moisson 
Québec qui nous a gracieusement offert des boîtes de denrées non 
périssables que nous avons pu ajouter dans notre offre de paniers de 
Noël.

Les jeunes sans domicile fixe ont été reçus 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. 

Durant toute la période des fêtes, des repas chauds ont été disponibles 
pour les jeunes. Pour rendre cela possible, le personnel de la cuisine 
a préparé un lot de repas prêts à servir ainsi qu’une planification 
d’approvisionnement détaillée pour chaque journée afin de s’assurer 
d’avoir assez de nourriture pour la période de vacances. 

Enfin, comme vous le savez probablement, la Dauphine offre toutes 
les deux semaines des paniers de dépannage aux jeunes qui en font 
la demande. Nous avions dû adapter nos méthodes de travail à cause 
des mesures sanitaires en vigueur et nous comptons continuer à 
utiliser ces nouvelles méthodes, car nous avons constaté qu’elles sont 
plus efficaces et mieux adaptées que nos anciennes procédures.

Atelier de cuisine collective Amel, Gisèle et Julie, 
l’équipe de la cuisine
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LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

ET DE SOUTIEN

12
COMPTABLITÉ
Nous avons eu une très bonne année 2021-2022, pleine de projets, 
d’embauches et de nouveaux partenariats. Vous remarquerez que La 
Dauphine compte actuellement 41 employés, c’est une forte hausse 
par rapport à l’an dernier. Yadi et Nicolas ont opéré dans ce contexte 
de développement tout en gardant à l’œil le climat économique actuel 
où la plupart des produits et services sont offerts à prix beaucoup plus 
élevés. 

Nouveau cette année : La Dauphine a créé son comité d’audit dont 
le mandat se résume ainsi : procéder à l’examen périodique des 
comptes et transactions de l’OBNL, préparer le budget annuel et 
le proposer au conseil d’administration, superviser la préparation 
des états financiers annuels par l’auditeur ou l’auditrice externe et 
d’en faire rapport au conseil d’administration, présenter au conseil 
d’administration toute recommandation pertinente à ces égards. 
Nous souhaitons que le travail de ce comité contribue à renforcir la 
confiance qu’ont nos partenaires envers nos finances.

Nous tenons à remercier Norman Jess pour son implication durant 
les quatre dernières années à titre de trésorier de La Dauphine. 
Merci à toi pour ton soutien et tes bons conseils ! Nous tenons aussi 
à remercier Bernard Poulin qui a pris le poste de trésorier depuis 
mai dernier et Jacques Richard qui s’implique au niveau des rapports 
d’impôts des jeunes qui fréquentent l’organisme.

Enfin, pour une seconde année, c’est la firme Coeficia (anciennement 
Brassard Carrier) qui a procédé à l’audit financier. Merci, Jackie et 
Simon, pour votre professionnalisme.

Yadiesky & Nicolas, service de la comptabilité

RÉCEPTION
Occuper le poste de réceptionniste à La Dauphine, demande 
une bonne écoute, de la rigueur et surtout beaucoup de 
bonne humeur. Ce sont des qualités qui décrivent très bien 
Louise Poirier et Linda Mawamba-King qui ont occupé cet 
emploi cette année. Bonne continuité à vous deux et merci 
pour votre beau travail.

Nous tenons aussi à remercier Justine et Chloé qui se sont 
relayées à l’accueil durant la période estivale 2022.
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FINANCEMENT PUBLIC 
& COMMUNICATION

2021-2022 % 2020-2021 %
Subventions  1 483 038  $ 82,6 %  1 242 991  $ 78,2 %
Dons  96 356  $ 5,4 %  179 693  $ 11,3 %
Activités de 
financement  180 000  $ 10 %  150 000  $ 9,4 %

Contribution aux 
coûts des services  18 302  $ 1 %  14 733  $ 0,9 %

Autres  18 329  $ 1 %  2 265  $ 0,1 %
TOTAL   1 796 025  $ 100 %  1 589 682  $ 100 %

Hélène Laplante, responsable des 
communications et du financement public

Catherine Ménard, conseillère 
en ressources humaines

Voici les montants reçus selon les différentes sources de 
financement en 2021-2022 et 2020-2021

LES RESSOURCES 
HUMAINES 

En tant que responsable du 
financement public, je m’efforce 
de rester à l’affût et de dénicher 
de nouvelles opportunités de 
collectes de fonds tout en assurant 
le maintien des relations avec nos 
partenaires existants. La Dauphine 
est actuellement en bonne santé 
financière, cependant il faut sans 
cesse se renouveler à travers 
nos demandes et compléter de 
nombreuses redditions de comptes 
qui nous permettent de renouveler 
nos ententes budgétaires. 

Ayant travaillé comme intervenante 
psychosociale dans le milieu 
communautaire pendant près de  
14 ans, je suis nouvellement arrivée 
dans l’équipe, depuis le 24 mai 2022, 
au poste de conseillère en ressources 
humaines. Mon parcours professionnel 
m’a amené à travailler auprès de 
l’être humain qui, je dois l’avouer, m’a 
toujours fasciné, soit au niveau de sa 
communication, de son adaptation 
qu’à ses interactions sociales. 

Dans ce sens, mon objectif premier est d’assurer une expérience 
transparente pour le personnel et l’organisation en assurant un 
environnement de travail stable et collaboratif. De plus, en dehors 
du cycle de dotation, de la formation et des relations de travail, 
j’exercerai un rôle-conseil impartial et je veillerai au respect et de la 
mise à jour des politiques internes. Mobiliser, valoriser, faire participer 
tout le personnel à l’amélioration continue du climat de vie, de travail 
et de sécurité à La Dauphine, afin de produire un impact positif sur la 
qualité des services rendus aux jeunes fait partie de mes rôles. 

En terminant, de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe, je leur 
souhaite la bienvenue et, j’espère, vont apporter leurs couleurs à La 
Dauphine.

En tant que responsable des communications, il est de mon devoir de 
m’assurer que les outils et documents que nous utilisons pour promouvoir 
La Dauphine et nos services soient toujours à jour car nous évoluons au fil 
des besoins de notre clientèle. 
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BÂTIMENT
La pandémie nous a amenés à être plus vigilants pour l’entretien et nous 
a demandé d’effectuer une désinfection rigoureuse principalement 
au niveau des surfaces de contact. Heureusement, nous n’avons pas 
connu d’éclosion majeure cette année à La Dauphine.

En ce qui concerne le bâtiment, les principaux travaux exécutés ont 
été entre autres, l’ajout de prises électriques à la cuisine, ensuite, 
les gens de Bédard Sécurité ont travaillé sur le système de caméras 
et ont installé deux nouvelles portes magnétiques. Des travaux 
d’importances sont aussi à prévoir au niveau de la toiture, car il y a 
malheureusement eu quelques infiltrations durant l’hiver.

Jean-Luc Poitras, responsable du bâtiment

LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 
ET COMPENSATOIRES
Les jeunes qui fréquentent le service ont besoin de faire du travail 
sous ordonnance à titre de bénévoles afin de rembourser une ou des 
amendes. Ce travail, souvent fait dans des OBNL, est communément 
appelé « travaux communautaires ou compensatoires ».

En collaboration avec la Ville de Québec, La Dauphine participe au 
développement du projet IMPAC qui veut adapter le tribunal à des 
clientèles particulières.

Cette année, La Dauphine a accueilli 8 candidats.es, dont 6 en 
travaux communautaires et 2 en travaux compensatoires. Ces jeunes 
ont réalisé un total de 712 heures.

LE PLATEAU DE TRAVAIL 
EN ENTRETIEN MÉNAGER
Ce plateau de travail est tout indiqué pour les jeunes qui ont le désir 
de rejoindre le marché du travail et d’apprendre à devenir de bons 
apprentis en entretien ménager. Ce métier possède actuellement 
un haut taux de placement. La formation s’échelonne sur trois mois, 
et se termine par un stage en milieu de travail, ceci pour consolider 
les apprentissages. Cependant, à cause du nombre insuffisant 
d’inscriptions, nous avons décidé d’offrir cette formation à la pièce.
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LA 
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, aidés par ceux du service de liaison, 
distribuent 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.

PARTENARIATS PARTICULIERS
Un partenariat existe depuis 1998 entre l’École de la Rue et le centre 
Louis-Jolliet, qui nous libère des enseignants.es 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 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

Le Service JAD est en lien étroit avec les centres locaux d’emploi, 
les centres de formation aux adultes et de formation 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 La Dauphine 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 maintient des partenariats avec quelques 
pharmacies et magasins ainsi que des fondations pour aider les 
jeunes familles dans le besoin. Nous tenons à remercier La Fondation 
Marcelle & Jean Coutu pour leur générosité et leur soutien envers 
notre organisme.
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COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES
Le Comité de gestion (anciennement 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. 

Le Comité clinique réunit les intervenants.es 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.es 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 de La Dauphine. 

COMITÉS DE TRAVAIL  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Comité d’audit et des finances
• Comité de gouvernance
• Comité des ressources humaines
• Comités temporaires  : hébergement transitoire et sélection du nouveau 

directeur général 

ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS
• Regroupement d’Aide aux Itinérantes et Itinérants de Québec RAIIQ
• Mobilisation Haute-Ville
• Table d’Actions préventives Jeunesse de Québec-Centre
• AMASQ

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 
 Alliance des Milieux adaptés de Scolarisation du Québec 
(AMASQ)
 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 de Donnacona
Centre Local d’Emploi de Lévis 
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 communautaire pour mineurs
Fidèle canin
Fondation Dom Bosco
Fondation Famille Jules-Dallaire 
Fondation Jean-Paul-Tardif
Fondation Maison Dauphine
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Olo
Fondation Québec Philanthrope 
Fonds Famille Pierre-Coiteux
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
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
Maison Simons
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
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
Théâtre Le Trident
Théâtre Le Périscope 
Université Laval – Clinique dentaire 
UPS Canada
Verteb Solution Web
Ville de Québec

LES ORGANISMES ET ENTREPRISES, PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Cette liste, que l’on veut la plus complète possible, mentionne tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à soutenir la mission de La Dauphine en 2021-2022.
Nous nous excusons si nous avons fait un oubli malencontreux.  
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À LA MÉMOIRE DE 
CÉCILE GIRARD R.S.R.
CO-FONDATRICE DE L’ÉCOLE DE LA RUE

09 mars 1928 – 30 août 2021 - 93 ans

Sœur Cécile Girard a cofondé l’École de la Rue de La Maison 
Dauphine avec la défunt père Michel Boisvert SJ. Avec sa pédagogie 
de la valorisation, notre École fut une première du genre au Québec 
pour rejoindre une clientèle particulièrement sensible et qui a connu 
trop souvent des échecs répétés. En ce sens Sœur Cécile Girard a su 
être pour notre organisation une pédagogue digne de votre institut 
d’enseignantes. L’École de la Rue de La Maison Dauphine est à 
l’origine d’un réseau provincial d’écoles de ce type. Plusieurs de nos 
jeunes ont réussi leurs préalables pour accéder à des DEP ou encore 
à réussir leur diplôme d’études secondaires, accédant aux études 
supérieures.
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 31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9


