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Ville de Québec, la Fondation Maurice Tanguay et 
plusieurs autres entreprises et organisations qui 
seront présentées plus loin dans cette publication.

Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent 
travail des membres du conseil d’administration 
de la Fondation, de notre coordonnatrice, Mme 
Sylvie Martineau, et surtout remercier l’ensemble 
du personnel de La Dauphine qui sous l’habile 
direction de Claude Marin, directeur général, 
s’occupe du bien-être de nos jeunes.

En cette fin d’année, je tiens à vous dire « merci » 
pour vos dons à la Fondation. Votre générosité 
nous permet d’aider La Dauphine à accueillir 
« inconditionnellement » et sans jugement plus de 
700 jeunes en difficulté de Québec. 

André Marceau
Président 
Fondation Maison Dauphine

Quel plaisir de vous 
retrouver à la veille du 
congé des fêtes ! Il s’en est 
passé des choses depuis 
l’édition printanière de 
l’Inconditionnel.   Tout 
d’abord, nous avons 
tenu la première édition 

d’un encan virtuel, L’Encan d’Art de La Dauphine, 
qui s’est déroulée en septembre dernier nous 
permettant d’amasser un montant de 30 000 $. 
Plus de 40 artistes peintres du Québec ont mis 
leurs œuvres aux enchères. Nous envisageons une 
seconde édition au printemps 2022.

Toujours sur une note positive, la troisième édition 
de notre spectacle-bénéfice L’Open House de 
La Dauphine s’est tenu le 23 novembre dernier 
au Palais Montcalm. Cette année, Beneva 
(issue du regroupement de La Capitale et de 
SSQ Assurance) présentait le spectacle sous 
la présidence d’honneur de M. Jean-François 
Chalifoux, président et chef de la direction de 
Beneva.

Sous le thème « Ensemble pour donner des ailes 
aux jeunes de la rue », nous avons amassé la somme 
de 90 000 $. De belles collaborations en lien 
avec L’Open House se sont aussi ajoutées avec la 
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No d’enregistrement : 895029601RR0001 - Soyez assuré que vos informations seront traitées en toute confidentialité.

PAR CHÈQUE 
Joindre le chèque libellé à l’ordre de la Fondation Maison Dauphine
(Utiliser l’enveloppe-retour et joindre ce coupon-réponse)

PAR CARTE DE CRÉDIT 
 VISA   MASTERCARD

Nom sur la carte : 

No. de la carte : 
Date d’échéance :  No. sécurité 

 35$   55$   75$   100$   autre  $
 Je veux joindre le programme de don mensuel :  $ / mois
 Je veux recevoir un reçu pour fin d’impôts (montant admissible : 20$ et plus)

 Je veux recevoir des nouvelles de La Dauphine par courriel!

Nom : 
Adresse civique : 
Adresse courriel : 
No. de téléphone : 

XX / XX XXX

FAIRE UN DON...

FORMULAIRE 
DE DON

• En ligne, une façon sécuritaire d’exprimer votre générosité. Rendez-vous sur ladauphine.org/fondation

• Par la poste, une méthode simple pour soutenir les jeunes. Remplissez puis retournez le formulaire ci-bas avec l’enveloppe de retour.

Important : Si vous souhaitez recevoir un reçu imprimé, prenez note que les reçus officiels de don pour 
l’année 2022 seront délivrés et envoyés à partir du mois de septembre 2022.   Si vous désirez recevoir votre 
reçu avant, veuillez communiquer avec la Fondation par téléphone au 418-694-9616, poste 101 ou par 
courriel au fondation@ladauphine.org.

Votre appui financier permettra à la Fondation d’aider La Dauphine à continuer d’offrir des services essentiels et du support académique et psychologique aux 
jeunes filles et garçons de 12 à 35 ans qui la fréquentent. Deux façons s’offrent à vous:

HÉBERGEMENT 
D’URGENCE – AU LOCAL 
DE LA DAUPHINE
Frédérick Ayotte | Intervenant à La Dauphine

L’hébergement d’urgence au Local de La 
Dauphine est une création récente qui, depuis 
quelques mois, s’étend au-delà de la période 
estivale. Le projet est d’offrir aux jeunes un 
hébergement de nuit tout au long de l’année. En 
effet, l’hébergement d’urgence à La Dauphine 
s’est établi comme une nécessité : non seulement 
est-il un lieu de repos pour les jeunes de la rue, 
pris dans un mode de vie abrasif, mais il donne 
aussi un refuge sécuritaire des dangers potentiels 
rencontrés dans la nuit. Il n’est pas rare de voir 
ici des personnes particulièrement vulnérables 
comme des femmes enceintes et des jeunes pris 
avec de la maladie mentale. Car le refuge est 
effectivement un lieu de repos, mais aussi une 
intersection où travaillent des intervenants(es) 
de nuit, qui surveillent les jeunes en offrant de 
l’écoute et des conseils lorsqu’ils en ont besoin. 

À La Dauphine, on dispose maintenant de 
plus d’une dizaine de lits, et depuis l’hiver, 
l’hébergement est rempli au maximum de sa 
capacité. Le besoin est donc notable, mais il 

sous-entend, de la même façon que des jeunes 
se retrouvent encore dans la rue, faute de place 
pour eux dans les autres services d’hébergement 
qu’offre la ville. Néanmoins, l’hébergement 
d’urgence de La Dauphine aide à combler ce 

manque, en procurant aux jeunes une bonne nuit 
de sommeil et un petit déjeuner au matin afin de 
les préparer à une autre journée dans les aléas de 
la vie de rue.

http://ladauphine.org/fondation
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LES ANIMAUX AU 
SECOURS DES JEUNES

MOISSON QUÉBEC,  
UNE DENRÉE 
PRÉCIEUSE

Josée Thériault | Responsable du Service 
Spécialisé Jeunes en Action Dauphine (JAD) 
et Superviseure de la formation d’aide-
toiletteur(euse).

Gisèle Drolet | Responsable du Service 
Alimentaire de La Dauphine.

Les animaux ont toujours fait partie de la famille 
à La Dauphine. Depuis bientôt 30 ans, nous 
accueillons les jeunes de la rue accompagnés de 
leur animal. Nous savons à quel point l’animal 
peut faire partie de la solution. Et cette solution 
se traduit principalement à travers la formation 
d’aide-toiletteur(euse), rémunérée au salaire 
minimum, que nous offrons, ici, à La Dauphine 
depuis 1 an. Certains jeunes doivent composer 
avec des troubles anxieux et éprouvent des 
difficultés d’apprentissage. C’est parfois difficile 
pour eux de trouver leur motivation pour étudier 
ou garder un emploi. Leur amour pour les animaux 
est un puissant motivateur qui leur permettra 
non seulement d’obtenir leur diplôme d’aide-
toiletteur(euse), mais de pouvoir gagner leur 
vie tout en prenant soin des animaux… tout en 
prenant soin d’eux.

« J’ai commencé à consommer vers l’âge de 11 ans : 
alcool, benzodiazépines, opioïdes, cannabis, etc. 
À l’âge de 14 ans, j’ai eu un chum qui était violent 
avec moi tellement, que j’ai eu un choc post- 
traumatique. Ensuite, la toxicomanie, les fugues, 
les tentatives de suicide et l’automutilation étaient 
devenues mon quotidien. Je me suis retrouvée en 
Centre jeunesse puis j’ai fait une thérapie fermée.  

Lors de ce ressourcement, j’ai rencontré un garçon 
là-bas. Lors de sa sortie de thérapie, tout allait très 
bien jusqu’à ce qu’il recommence à vendre de la 
drogue et m’en offre… Il me donnait énormément 
de cocaïne. Un jour, il m’a dit qu’il devait beaucoup 
d’argent et qu’il avait de grosses dettes parce qu’il 
me donnait ma consommation sans me la faire 
payer. Très sournoisement, il m’a dirigé vers le 
milieu de la prostitution. Puis un jour,  j’ai décidé de  

retourner en thérapie. C’est là que j’ai  compris que 
ce garçon m’avait “pimpé” (avait agi en proxénète) 
et j’ai  déposé une plainte contre lui.

À ma sortie de thérapie,  je voulais terminer 
mes études et  me trouver un emploi, mais 
malheureusement,  à cause de mon trouble 
d’anxiété généralisé et mon choc post-traumatique 
j’avais beaucoup de misère à garder un emploi. 

Quelque temps plus tard, ma belle-sœur me 
parla de la formation d’aide-toiletteur(euse) à La  
Dauphine. Quand j’ai su qu’ils allaient me passer 
en entrevue, j’ai eu une lueur d’espoir. J’allais 
enfin pouvoir avoir un revenu tout en étudiant ce 
que j’aime. Le programme m’a aussi énormément 
aidée à reprendre confiance en mes capacités et 
m’a donné la possibilité d’évoluer dans un milieu de 
travail sain, positif et à mon rythme. 

Grâce à La  Dauphine, je me vois enfin dans le 
futur. »

Voici un témoignage d’une jeune qui a suivi la 
formation d’aide-toiletteur(euse) et qui nous 
parle de son parcours d’hier à aujourd’hui : 

Encore une fois cette année, et ce depuis 2 ans, Moisson Québec nous gâte. Elle nous offre gratuitement 
des paniers de Noël pour les jeunes de La Dauphine et les petites familles qui font partie du programme 
Babyboom.  On parle ici de 130 paniers de denrées non périssables, tous  déjà préparés pour nous 
permettre d’avoir le temps d’effectuer la distribution à domicile prévue pour le 14 décembre.  Cette belle 
initiative de Moisson Québec vise à  remercier les organismes accrédités qui offrent de l’aide alimentaire 
de première ligne comme nous le  faisons, ici, à La Dauphine.  De notre côté, nous avons fait des achats 
de nourriture fraîche, telle que fruits & légumes, fromages, viandes et autres pour faire en sorte que nos 
jeunes aient un choix équilibré d’ingrédients pour bien s’alimenter. 

« Le temps des fêtes est une période de réjouissances et nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos 
jeunes démunis de la nourriture pour leur permettre de manger à leur faim et leur faire profiter, à notre 
façon, de la magie de Noël. »

Les cuisines collectives pour les jeunes familles 
de La Dauphine.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, nous 
avons pu reprendre, en septembre dernier, nos 
sessions de cuisines collectives bihebdomadaires. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire et, actuellement 
nos services sont offerts à  de jeunes mamans 
issues de milieux défavorisés. La beauté, dans 
cette initiative, est qu’elles peuvent venir avec leurs 
enfants et repartir avec les plats qu’elles ont choisi 
de préparer. C’est aussi l’occasion pour elles de 
socialiser tout en cuisinant « avec amour » pour leur 
petite famille. 
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merci!
Présenté par

Grâce à la générosité de nos partenaires, commanditaires, donateurs et spectateurs, notre évènement-bénéfice nous a 
permis d’amasser 90 000 $ pour La Dauphine qui vient en aide aux jeunes de la rue de Québec. Le spectacle placé sous 
le thème « Ensemble pour donner des ailes aux jeunes de la rue » a aussi donné des ailes aux spectateurs éblouis qui ont 

réservé aux 30 artistes pas moins de trois ovations debout! Les membres du Conseil d’administration de la Fondation 
Maison Dauphine, les employés(es) de La Dauphine et les jeunes qui la fréquentent unissent leur voix pour remercier 

chaleureusement tous ceux qui ont participé à L’Open House 2021 et au plaisir de vous y voir en novembre 2022.

MERCI À NOS PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2021 - Ensemble, vous donnez des ailes aux jeunes de la rue.

PARTENAIRES MÉDIAS

COLLABORATEURS

PARTENAIRE  
PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES  
AILES DE BRONZE

PARTENAIRES 
AILES D’ARGENT

PARTENAIRES 
AILES D’OR

France D’Amour Christian Marc Gendron

M. André Marceau, 
président de la Fondation 
Maison Dauphine

M. Jean-François Chalifoux, 
président d’honneur.  

Président et chef de la 
direction de Beneva

PH
O

TO
S:

 L
ou

ise
 L

eb
la

nc


