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MOT DU PRÉSIDENT

MERCI DE VOTRE DÉVOUEMENT 
ENVERS LES JEUNES DE LA RUE 

ÉDITION – AUTOMNE 2020

Plus que jamais nous sollicitions votre implication 
pour faire en sorte que nos jeunes traversent cette 
crise de santé publique sans trop de dommages. 
La meilleure façon de nous aider est de contribuer 
financièrement auprès de la Fondation Maison 
Dauphine.

Pour cette édition automnale, nous en profitons 
pour vous remercier de votre généreuse 
contribution. De plus, en guise de reconnaissance 
pour votre implication et en tant qu’abonné(e) à 
L’Inconditionnel, vous serez éligible à participer à 
un tirage pour gagner un des trois cadeaux offerts 
généreusement par nos partenaires. 

Au nom de tous les membres du conseil 
d’administration, nous vous remercions sincère-
ment de votre contribution. 

André Marceau
Président 
Fondation Maison Dauphine.

Cher(es) ami(es) de La Dauphine,

Nous en sommes déjà aux derniers soubresauts 
de l’année 2020 et vous conviendrez avec moi 
qu’elle n’a pas été de tout repos. Vous et moi avons 
été concernés par les règles de confinement et 
certains d’entre vous avez même été victimes de la 
COVID-19 ou avez perdu un être cher.

Si cette période est éprouvante pour la moyenne 
des gens, imaginons un instant les impacts pour les 
plus démunis de la société comme les jeunes de la 
rue. En effet, il est difficile de se confiner lorsqu’on 
n’a pas de toit permanent au-dessus de la tête.  
Il est également ardu de garder une distanciation 
lorsqu’on a besoin de chaleur humaine pour oublier 

que des gens nous ont abandonné ou que nous 
n’avons pas eu de chance dans la vie. Grâce au 
travail de la merveilleuse équipe d’intervenants(es) 
de la Maison Dauphine, nos héros du quotidien, les 
jeunes ont pu trouver un toit, un ami ou recevoir 
un repas. L’équipe de La Dauphine représente 
une grande fierté pour les dirigeants(es) de la 
Fondation et nous les remercions.

La Maison Dauphine a pour mission d’accompagner 
ces jeunes et de les faire progresser vers une 
meilleure qualité de vie. Pour sa part la Fondation 
se doit de générer suffisamment de fonds pour 
supporter les divers programmes offerts par la 
Maison Dauphine ce qui n’est pas évident en cette 
période de pandémie.

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES DAUPHINE (JAD) 
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MONTREZ VOTRE  

SOUTIEN À NOS HÉROS 

DU QUOTIDEN 
Ajoutez des ailes à votre  

photo de profil Facebook.
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CLAUDIA DORVAL – À La Dauphine depuis 2011, Claudia est intervenante au Local. Elle est aussi 
intervenante en zoothérapie. Elle fait régulièrement le premier contact avec les jeunes de la rue. Elle 
doit créer un lien de confiance et savoir répondre aux besoins de base quotidiens de ceux-ci. Elle doit 
les accueillir comme ils sont. 

« Pour moi, La Dauphine, c’est un lieu d’accueil inconditionnel pour les jeunes marginaux qui vivent de 
l’exclusion sociale et qui sont aux prises avec une ou plusieurs problématiques. C’est un endroit où ils 
se sentent en sécurité et où il est possible d’avoir une oreille sans jugement. Ce qui rend La Dauphine 
unique, ce sont les jeunes qui la fréquentent. Ils sont tous tellement différents les uns des autres. C’est 
grâce à eux que l’organisme se distingue. Apprends à te faire confiance, à t’aimer, à te respecter, une 
journée à la fois. Pis maudit que j’vous aime. »

LOUIS-PHILIPPE ROCHETTE – Intervenant au Local de La Dauphine depuis 2013, il est en charge 
du local de musique et a été superviseur de l’hébergement d’urgence l’hiver dernier. 

« L’accueil inconditionnel que La Dauphine offre à tous les jeunes, la passion des gens qui y travaillent 
et le vouloir d’aider les jeunes en font un endroit unique en son genre. Un des projets m’ayant rendu le 
plus fier à La Dauphine est le Local de JAM. Plusieurs jeunes ont des talents artistiques cachés. Je me 
suis fixé comme objectif de leur faire découvrir la passion de la musique, une autre forme d’expression. 
J’aime travailler à La Dauphine puisque j’ai l’impression de pouvoir apporter du bon dans la journée de 
quelqu’un, de pouvoir faire une différence, aussi minime soit-elle. Si je pouvais dire un message aux 
jeunes, je mentionnerais que : Tout est possible dans la vie, il suffit d’y croire et de faire ses propres choix. 
Lorsqu’on a compris ça, on peut aller de l’avant et atteindre nos objectifs! »

ACCUEIL DE BASE : LE LOCAL
643 jeunes, totalisant 8 017 présences annuellement

TRANSFORMER DES VIES …
Le programme de don mensuel de La Dauphine, vous permet de transformer la vie des jeunes, de leur donner des ailes, tout en conservant votre liberté 
financière. C’est aussi un moyen de vous rappeler à chaque mois tout le bien que vous faites en nous donnant les moyens de mieux les aider. De façon simple 
et sécuritaire, le prélèvement automatique de votre don se fera sur votre carte de crédit et votre reçu officiel pour le total de vos dons vous sera envoyé soit 
par la poste ou par courriel.

... C’EST TRANSFORMER LA VÔTRE AUSSI!
MERCI à tous nos partenaires corporatifs, les communautés religieuses, les Fondations qui ont contribué à aider la cause des jeunes en difficulté, maintenant 
plus que jamais. Nous remercions tous les gens à la maison qui ont la chance d’avoir un toit sur la tête en cette pandémie et qui ont accepté de contribuer 
cette année à L’Inconditionnel pour aider nos jeunes qui fréquentent notre maison, La Dauphine! 

SOUTENIR LES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ, C’EST LEUR 
DONNER DES AILES.
Faites votre don en ligne sur
jedonneenligne.org/maisondauphine/dg

http://jedonneenligne.org/maisondauphine/dg
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SERVICE ALIMENTAIRE

SERVICE DE LIAISON COMMUNAUTAIRE

13 548 repas et paniers de provisions fournis par année
Le service alimentaire de La Dauphine est toujours prêt pour combler les besoins en nourriture des jeunes qui fréquentent l’organisme. Des ateliers de 
cuisines collectives sont offerts aux jeunes qui en manifestent l’intérêt. La Dauphine reçoit des denrées de Moisson Québec chaque semaine. Elle est à même 
de distribuer des paniers de nourriture aux personnes seules de même qu’aux jeunes familles dans le besoin.

745 accompagnements de jeunes effectués par année 

GISÈLE DROLET – À La Dauphine depuis trois ans, Gisèle est responsable du service alimentaire.

« Ce qui rend La Dauphine unique, c’est qu’elle offre un programme spécifique pour les jeunes de 12 à  
35 ans, avec une aide polyvalente et adaptée à différentes problématiques. Elle offre des outils pour 
l’avenir et cela leur permet de voler de leurs propres ailes. Je suis particulièrement fière d’avoir la chance 
de côtoyer les jeunes chaque jour et de pouvoir faire une différence avec les membres de l’équipe! 
Chacun ajoute son petit grain de sel et s’entraide en poursuivant le même objectif. Mon message pour les 
jeunes : Vous avez tous un petit quelque chose qui vous rend unique. C’est un réel plaisir de vous côtoyer 
chaque jour! »

CLAUDE MARIN – Il est à La Dauphine depuis 
plus de quatre ans, il a d’abord mis en place le 
service de la liaison communautaire et en est 
devenu le responsable. Il continue d’en assumer 
le bon fonctionnement avec ses collègues. Il est 
aussi coordonnateur des interventions cliniques 
de La Dauphine. 

« Tu es le maître de ta destinée. Tu dois fortement 
croire que tu es capable de te nourrir pour 
atteindre ton bonheur. Le ressentiment est un 
poison, mais les paroles et les regards bienveillants 
constitueront la meilleure nourriture pour assurer 
ta réussite. Trouve le sol dans lequel tu dois 
continuer à pousser et cultive-le avec la patience 
du jardinier. »

JONATHAN PRÉMONT – Jonathan a effectué un stage en techniques d’intervention en délinquance 
à La Dauphine en 2018, puis s’est intégré à l’équipe d’intervention par la suite. Il est maintenant agent 
de liaison depuis un an.

« Imaginez-vous un instant une personne qui tente de marcher sur une poutre en bois. Elle semble 
quelque peu craintive pour avancer. Est-ce qu’elle vit un déséquilibre? Est-elle déjà tombée 
auparavant? Qui sait, on ne connaît pas son passé. Toutefois, je peux croire en son potentiel. C’est 
pour cela que je lui tends la main. Ainsi, en l’encourageant, en la soutenant et en l’accompagnant, je 
pourrai l’aider à reprendre confiance en elle. »

YADIESKY QUEVEDO BATISTA – Elle œuvre à La Dauphine depuis près de deux ans et est très 
polyvalente. Elle partage son temps entre deux départements. Elle assiste la cuisinière dans la préparation 
des aliments puis travaille aussi au service de la comptabilité. Pour elle, La Dauphine, c’est une maison 
où on peut trouver l’humanité et la joie en chaque employé(e). À chaque matin, elle dit être habitée par 
une motivation profonde, donner son service à tous ceux et celles qui en ont besoin. Le message qu’elle 
exprime aux jeunes est le suivant: « C’est toujours un plaisir de préparer la nourriture pour vous. » 

JEAN-LUC POITRAS – Le doyen de La 
Dauphine. Il a débuté en 1992 comme bénévole 
et a ensuite décidé de poursuivre une carrière 
en intervention auprès des jeunes. 

Ce que j’aimerais dire aux jeunes : « Depuis 
bientôt vingt-cinq ans que je suis au service des 
Œuvres de la Maison Dauphine, j’ai toujours 
admiré comment vous avez la force et le courage 
de changer les choses, vos choses. Je suis fier 
d’avoir participé avec vous à ce changement, 
votre changement, ainsi qu’au mien. Ces années 
de ma vie m’ont appris que dans une société, nous 
avons besoin des gens dits marginalisés, puisque 
c’est la marge qui fait la page. Continuez de vous 
exprimer par tous les médiums possibles afin que 
les gens puissent reconnaître votre richesse en 
tant que personnes. »

PROJETS SPÉCIAUX ET 
ENTRETIEN DU BÂTIMENT
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SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES DAUPHINE (JAD) 

L’ÉCOLE DE LA RUE 

16 jeunes en intégration socio-professionnelle annuellement

43 jeunes inscrits en 2019 et 176 diplômés(es) depuis sa création

JOSÉE THÉRIAULT – À La Dauphine depuis 2010, Josée est responsable et intervenante du 
programme Service Spécialisé Jeunes Dauphine (JAD) puis responsable du volet animal. 

« Pour moi, La Dauphine est une ambassade pour les jeunes de la rue, un lieu d’accueil inconditionnel où 
les jeunes sont acceptés tels quels, un lieu où nous créons une relation d’être avant la relation d’aide. Les 
jeunes se sentent à l’aise d’être eux-mêmes car ils sont vrais. La Dauphine est aussi unique puisque nous 
sommes un organisme qui accepte les animaux et nous avons développé un volet de soins et de services 
pour les accueillir. Ce qui me rend le plus fière à La Dauphine, c’est d’être intervenante et responsable 
du programme (JAD), qui aide les jeunes à se sortir de la rue, à stabiliser leur vie, à avoir une routine de 
vie et un projet de vie future. Être témoin de leur cheminement est un grand privilège. Ce qui me motive 
à chaque matin, c’est de venir voir les jeunes, les écouter, les coacher dans leurs difficultés et dans leurs 
victoires. Les jeunes, vous faites partie de la solution. Je vous respecte profondément et je vous aime 
beaucoup. Merci de me faire confiance. » 

CAROLINE BETTY – Arrivée à La Dauphine en 2006, Caroline est la responsable de l’École de la Rue 
et est aussi conseillère d’orientation à l’École.

« Pour moi, La Dauphine c’est comme une maison familiale où l’ambiance est celle que le jeune n’a pas 
eu la chance de connaître. C’est un organisme qui se concentre vraiment sur le parcours de chaque 
jeune et de ses besoins et qui cherche à accompagner ce dernier vers sa pleine autonomie. C’est un 
organisme dont les employés(es) travaillent vraiment en équipe. En tant que responsable de l’École de 
la Rue, j’accueille chaque jeune dès son retour aux études chez nous jusqu’à sa sortie vers des études 
postsecondaires ou vers le marché du travail. C’est un quotidien très particulier. Je peux aider chacun 
à s’orienter, à adapter un horaire qui convient à ses besoins, à l’informer sur le système scolaire, les 
préalables ou les perspectives d’emploi. C’est aussi et surtout une écoute au quotidien des aléas de la vie 
des jeunes et un soutien, que ce soit au niveau scolaire ou personnel. »

Tous les abonnés(es) qui reçoivent le Bulletin L’Inconditionnel seront 
automatiquement éligibles à participer à un tirage pour gagner un des trois 
cadeaux de remerciement offerts généreusement par nos partenaires.* TIRAGE

*Une seule participation par abonné(e). Un tirage au sort sera effectué le 18 décembre 2020 par la Fondation Maison Dauphine pour désigner les 3 gagnants(es) parmi les abonnés(es).  
La Fondation Maison Dauphine communiquera avec les gagnants(es) dans les jours suivants le tirage au sort et prendra les arrangements nécessaires pour la remise des prix. Les cadeaux offerts ne 
sont pas monnayables, non échangeables en espèces et non remboursables. Il sera possible de connaître les noms des gagnants(es) du tirage, dans la prochaine édition du Bulletin L’Inconditionnel au 
printemps 2021 et sur la page Facebook de la Fondation Maison Dauphine. facebook.com/fondationmaisondauphine. Aucun achat n’est requis et tous les abonnés(es) au Bulletin L’Inconditionnel 
- ÉDITION Automne 2020 - seront éligibles pour une participation au tirage.

1er PRIX 2e PRIX 3e PRIX
UN PANIER SAVEURS 

OFFERT PAR 
DEUX LAISSEZ-

PASSER AU
UN PANIER 

DÉCOUVERTES 
OFFERT PAR

Valeur 200$ Valeur 150$ Valeur 75$

MERCI AUX 
ABONNÉS(ES)!


