Votre lien privilégié avec La Dauphine
ÉDITION – PRINTEMPS 2021

Claude Marin

MOT DU PRÉSIDENT
Après une année marquée par le confinement, la difficulté à
communiquer avec nos
proches et l’annulation
de nos événements de
financement, c’est avec
beaucoup de joie que
nous vous présentons cette édition printanière de
l’Inconditionnel.
Nomination de M. Claude Marin à la Direction
Générale par intérim de La Dauphine

M. Claude Marin est à La Dauphine depuis plus
de 4 ans. Il occupait le poste de Coordonnateur
des Interventions Cliniques et du Service de
Liaison. Ses compétences, sa vision du futur et
ses qualités humaines sont un gage de réussite
à la Direction. M. Bernard Hudon, Président du
Conseil d’Administration de La Dauphine se joint à
moi pour lui souhaiter du succès et nous lui offrons
notre entière collaboration.
À la fin de l’année 2020, Mme Sylvie Martineau a
rejoint la Fondation. Nous sommes heureux de sa
venue à titre de Coordonnatrice au Développement
Philanthropique. Son expertise en communication

et organisation de congrès & événements lui
permettra de promouvoir et de mener à terme les
activités de financement de la Fondation.
Mme Josée Thériault vous informe de la création
d’un des nouveaux plateau de travail qui offre
une formation d’aide-toiletteur(euse) d’animaux.
Pour nous, il s’agit d’une belle initiative qui nous
l’espérons, sera suivie par d’autres projets du genre.
Nous accueillons également Anne-Sophie
Marcotte, nouvelle enseignante en langue anglaise
pour l’École de la Rue et nous lui souhaitons la
bienvenue.
Je termine en vous remerciant de votre grande
générosité en cette période difficile et je vous
invite à demeurer partenaire de La Dauphine dans
l’aide que nous apportons à de nombreux jeunes car
votre collaboration est essentielle.
André Marceau
Président
Fondation Maison Dauphine
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UN NOUVEAU PLATEAU
DE TRAVAIL VOIT LE JOUR.

Formation d’aide-toiletteur(euse)

LA FONDATION
Vous et moi, avons cette chose en commun, soit
de vouloir aider les jeunes de la rue en difficulté.
En novembre dernier, j’ai joint la Fondation
Maison Dauphine et je n’avais pas la moindre idée
à quel point vous pouviez être aussi généreux(ses).
J’ai reçu chacune de vos enveloppes de don et
apprécié les mots d’encouragements à continuer
notre bon travail. Je tiens à vous témoigner toute
ma gratitude pour votre soutien envers les jeunes
de La Dauphine et j’ai hâte de vous lire à nouveau.

Toujours dans le but d’outiller les jeunes à s’intégrer
socialement et à retrouver leur autonomie, La
Dauphine a encore une fois innové dans la mise
sur pied d’un plateau de travail qui leur permettra
de devenir aide-toiletteur(euse). La première
cohorte de 5 étudiants(es) a débuté en janvier
2021 et offre une formation de 3 mois se terminant
par un stage de 4 semaines à accomplir en milieu
de travail dans un salon de toilettage. Une fois le
stage terminé, une attestation de participation à
une formation d’aide-toiletteur(euse) leur sera
remise et les voilà prêts(es) à intégrer le marché
du travail.

« Les jeunes sont curieux et motivés et mon rôle
est d’allumer la flamme en eux pour leur donner
l’envie de travailler avec les animaux » affirme
Cheryl Dupuis, formatrice du programme.
Il est prévu d’offrir 4 cohortes annuellement et
nous avons déjà reçu 14 demandes d’inscriptions
pour les prochaines qui débuteront en mars et
en mai. L’engouement pour ce programme de
formation nous rend fiers(ères) d’avoir accompli
tout ce travail à revoir et à réaménager nos
installations, acheter de l’équipement et des
produits de soins pour pouvoir accueillir chats,
chiens et petits animaux de compagnie.
Éventuellement, il sera possible de prendre
rendez-vous pour faire toiletter votre animal à
La Dauphine, ainsi, les jeunes pourront mettre en
pratique les techniques qu’ils auront apprises.
Si vous souhaitez nous faire don
d’équipements, d’accessoires ou de produits
de toilettage, veuillez contacter Josée
Thériault au 418-694-9616 poste 204 ou par
courriel josee.theriault@ladauphine.org

Sylvie Martineau
Coordonnatrice au Développement Philanthropique
Fondation Maison Dauphine

FAIRE UN DON...
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 fréquente. Deux façons s’offrent à vous:

• 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.

FORMULAIRE
DE DON
PAR CHÈQUE
Joindre le chèque libellé à l’ordre de la Fondation Maison Dauphine

 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 :

(Utilisez l’enveloppe-retour et joindre ce coupon-réponse)

Adresse civique :

PAR CARTE DE CRÉDIT
 VISA  MASTERCARD

Adresse courriel :

Nom sur la carte :

Important : Si vous souhaitez recevoir un reçu imprimé, prenez note que les reçus officiels de don pour
l’année 2021 seront émis et envoyés à partir du mois de septembre 2021 seulement. Si vous désirez recevoir
votre reçu avant, veuillez communiquer avec la Fondation par téléphone au 418-694-9616, poste 101 ou
par courriel à fondation@ladauphine.org

No. de téléphone :

No. de la carte :
Date d’échéance :
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XX / XX

No. sécurité

XXX

No d’enregistrement : 895029601RR0001 - Soyez assuré que vos informations seront traitées en toute confidentialité.

LE PROGRAMME
(JAD) TOURNÉ
VERS L’AVENIR.
Entrevue avec Josée Thériault – Responsable du
Service Spécialisé Jeunes en Action Dauphine
(JAD) et Superviseure de la formation d’aidetoiletteur(euse).

« L’arrivée de la pandémie a été éprouvante
pour les jeunes du programme (JAD) qui ont
dû s’adapter à de nouvelles façons de faire
et consignes sanitaires. Malgré toutes ces
mesures à respecter, ils ont su faire preuve de
résilience en ne baissant pas les bras. En effet,
le nombre d’inscriptions au programme (JAD)
n’a pas diminué et c’est pour nous un indicateur
significatif qu’il répond bien aux besoins des
jeunes. Je suis impressionnée par leur capacité à
rebondir et à se projeter dans l’avenir. »
Le programme spécialisé (JAD) est offert sur
une période de 6 mois. Ce n’est pas une thérapie,
c’est une passerelle pour aider les jeunes qui
en font partie à quitter la rue pour intégrer la
société, se trouver un emploi ou retourner aux
études pour s’offrir une vie meilleure. Ceux qui
ont choisi d’en faire partie doivent apprendre
à combler leurs besoins de base, adopter une
routine de vie saine, gérer leur consommation
et retrouver l’estime de soi. L’encadrement
qu’offre (JAD) leur permet d’effectuer une
pause, d’explorer leurs forces et faiblesses, de
recommencer à rêver et de se fixer des objectifs
pour atteindre leur projet de vie.

« C’est un privilège pour moi d’être témoin de
leurs démarches, de partager leurs joies et leurs
peines et surtout de les voir grandir à travers
leurs passions. Ils ont l’avenir devant … et la
solution en eux! »

LE DON PLANIFIÉ
Les dons planifiés sont de plus en plus populaires,
car en plus de pouvoir soutenir une cause qui
vous tient à cœur, vous pourrez possiblement
bénéficier d’avantages fiscaux qui ne sont pas
applicables pour un don conventionnel. Le don
planifié peut s’effectuer durant votre vie ou lors du
règlement de votre succession.

une aide indispensable pour le futur des jeunes en
difficulté qui veulent s’en sortir.

Le don planifié fait l’objet d’une planification
fiscale, financière ou successorale. C’est un don
réfléchi, durable et qui perdurera dans le temps. Il
peut être immédiat ou futur et prendra en compte
vos valeurs individuelles et familiales.

• POUR exprimer vos convictions
philanthropiques en soutenant une cause.

Envisager un don planifié, vous permettra de
soutenir les activités de La Dauphine et d’assurer

Pour plus d’informations sur les différents types de
dons planifiés, consultez notre Guide du donateur
sur le site ladauphine.org/fondation.
Pourquoi faire un don planifié ?

• POUR immortaliser votre nom ou celui
d’un être cher.
• POUR alléger le fardeau fiscal de votre
succession.
• POUR profiter d’avantages fiscaux.

Important : Si vous souhaitez faire un don planifié à la Fondation Maison Dauphine, nous vous invitons à consulter votre conseiller
financier ou tout autre professionnel qui pourra vous renseigner sur le plan juridique et fiscal. Vous serez donc en mesure de
choisir la meilleure option qui s’offre à vous pour pouvoir planifier votre don en fonction de vos aspirations et de votre situation.

UNE NOUVELLE
RECRUE À L’ÉCOLE
DE LA RUE.
Les cours d’anglais, langue seconde, sont
maintenant offerts à l’École! Une nouvelle
enseignante, Anne-Sophie Marcotte, s’est
jointe à l’équipe dernièrement et nous sommes
fiers(ères) de l’accueillir. Les cours se donnent
2 fois par semaine à raison de 2 heures par jour
et la formation est reconnue par le ministère de
l’Éducation. L’ajout de ce service permettra aux
jeunes d’acquérir des notions de base pour leur
permettre d’échanger dans une autre langue,
dans la vie comme au travail.
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DE L’ÉCOLE DE LA RUE À LA MAÎTRISE!

Extrait d’un courriel envoyé à La Dauphine en décembre 2020.

Marie-Pier Caouette Lampron – Étudiante en adaptation scolaire et sociale à l’UQAM
« Bonjour à l’École de la Rue,
Je suis en train de réaliser un travail sur les différents types d’écoles alternatives et je ne peux
m’empêcher de penser à vous et de vous donner de mes nouvelles. Il y a 8 ans, en 2013, je terminais
mes études secondaires à l’École de la Rue. J’étais motivée, heureuse et pleine d’ambitions. Nous
entamerons bientôt 2021 et je suis toujours aux études (oui oui !). Je suis en train de terminer
mon baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire au secondaire. Je travaille au CSS des
Navigateurs comme enseignante suppléante. Par ailleurs, je poursuis à la maîtrise en éducation en
2021. Qui aurait cru qu’une ancienne décrocheuse détestant l’école serait bientôt titulaire d’un
baccalauréat ? Je tenais simplement à vous remercier d’avoir semé la graine en moi. Merci pour tout
le support et l’accompagnement. »

UN RETOUR AUX SOURCES
QUI A BIEN DU MÉRITE!
Chers(ères) lecteurs(trices), c’est avec une grande fierté que je vous partage la lettre de motivation
d’une ancienne utilisatrice de nos services (il y a 15 ans) qui désire revenir à La Dauphine mais cette
fois-ci, pour y effectuer un stage. Elle étudie présentement en technique d’éducation spécialisée
au Cégep de la Pocatière.
Claude Marin
Directeur général par intérim à La Dauphine.

Objet : Candidature pour un stage d’expérimentation en éducation spécialisée
Monsieur Marin,
Je suis présentement à la recherche d’un stage d’expérimentation dans le cadre de ma
formation en technique d’éducation spécialisée du Cégep de la Pocatière. Le stage est
prévu pour l’automne, soit réparti sur les mois de Septembre à Décembre 2021.

IL ÉTAIT UNE FOIS …
James un jeune homme de 24 ans sans domicile
fixe qui avait de la difficulté à trouver un endroit
pour l’accueillir lui et son chien. À la fin du
mois de janvier 2021, ils ont finalement trouvé
refuge au Local et bénéficié de notre Service
d’hébergement d’urgence. En peu de temps,
James a décidé d’améliorer sa condition de vie
et avec l’aide de nos intervenants, il a pu se
remettre en action. Il est maintenant inscrit à
l’École de la Rue, a trouvé l’amour et, depuis
le 28 février, il s’est trouvé un appartement
et peut prendre soin de lui et de son animal.
Comme quoi, il n’y a pas que dans les livres, que
les histoires ont des dénouements heureux.
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Ayant moi-même bénéficié du support et des services de La Dauphine il y a plus de
15 ans, je comprends la grande importance de votre mission et je vous en suis infiniment
reconnaissante. Grâce au soutien de vos intervenants, j’ai pu me reconstruire sainement
et poursuivre mes études. Vous m’avez permis de croire en moi, en mes capacités et je
serai heureuse d’en faire de même en contribuant au mieux vivre des jeunes accueillis(es)
tout en développant mon expérience professionnelle.
Comme vous le constaterez lors de la lecture de mon cv, j’ai une bonne connaissance du
milieu communautaire où j’ai eu à accompagner diverses personnes aux prises avec leurs
difficultés. De plus, mes expériences personnelles me permettent d’être empathique et
sensible à leurs réalités. Les observations faites en stage me permettront de faire un lien
concret avec les enseignements reçus en formation. Travailler en équipe est un atout
pour moi et j’aime profiter des conseils de chacun. Je suis sérieuse et motivée.
En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma présente lettre et au
cv joint. Je vous prie de recevoir, Monsieur Marin, mes salutations respectueuses.
Camille Castonguay
Étudiante en technique d’éducation spécialisée

