Votre lien privilégié avec La Dauphine
ÉDITION – ÉTÉ 2022

MOT DU PRÉSIDENT
Dans le présent numéro,
nous vous présentons
quelques services offerts
par La Dauphine et
vous pourrez également
prendre connaissance
des défis importants
que doivent relever,
au quotidien, les intervenants(es) qui travaillent
auprès de nos jeunes.
Pour ma part, je souhaiterais faire la lumière sur
une équipe qui travaille dans l’ombre et qui aide
La Dauphine au niveau financier. Il s’agit de la
Fondation Maison Dauphine.

Actuellement constituée de 8 membres bénévoles
et d’une employée rémunérée qui assure la gestion
au quotidien des opérations, le rôle principal de la
Fondation est de supporter monétairement les
projets de La Dauphine. Tout au long de l’année,
les membres du conseil d’administration de la
Fondation Maison Dauphine sont à la recherche
de partenaires financiers.
Ce travail peut sembler simple à première vue, mais
de devoir entrer en contact avec des dirigeants(es)
d’entreprises ou des individus nécessite de faire
preuve de courage et de persévérance. Il nous
arrive à l’occasion de nous faire dire non, mais nous

ne baissons pas les bras. La Fondation organise
chaque année deux activités-bénéfice : L’Encan
d’Art Virtuel de La Dauphine et le Spectacle
L’Open House de La Dauphine.
Je m’adresse à vous, car si vous êtes intéressé(e)
à vous impliquer en tant que nouveau membre
du conseil d’administration de la Fondation ou
bénévole, que vous avez du temps et la cause
à cœur, c’est avec plaisir que je pourrai vous
donner plus de détails sur les principales fonctions
requises pour siéger sur notre CA ou voir avec
vous comment vous pouvez nous aider à titre de
bénévole. Comme nous avons toujours besoin
d’aide, n’hésitez pas à nous contacter pour prêter
mainforte, ce sera un plaisir de vous accueillir
parmi nous.

André Marceau
Président
Fondation Maison Dauphine
marceau.bolduc@gmail.com
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UN ESPRIT SAIN DANS
UN CORPS SAIN.
Hugo Paradis | Enseignant de Mathématiques
Depuis septembre 2021, nous avons
l’autorisation de refaire des activités scolaires.
L’équipe de l’École de La Dauphine a alors
décidé d’implanter des activités sportives à tous
les mois au gymnase du centre d’éducation
des adultes Louis-Jolliet. Nous avons aussi pu
profiter des belles journées d’hiver à l’extérieur
en pratiquant la raquette! De plus, à partir du
mois de mai une activité de remise en forme,
2 fois par semaine, a été mise en place dans
les locaux de La Dauphine avec l’équipement
sportif de celle-ci.
« L’un des défis de l’École de La Dauphine est
de proposer aux élèves des moyens pour que
l’activité physique occupe une plus grande
place dans leur vie quotidienne et que les
habitudes reliées à la consommation de drogue
ou d’alcool diminuent. C’est donc dire la
pertinence de faire de plus en plus d’activités
physiques avec nos élèves! »

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 de 12 à 35 ans qui la fréquentent. 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 :

(Utiliser 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 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.

No. de téléphone :

No. de la carte :
Date d’échéance :
2 I LA DAUPHINE

XX / XX

No. sécurité

XXX

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

PORTRAIT DE NOS
JEUNES APRÈS LA
PANDÉMIE!

Au moment d’écrire ces lignes, le port du masque est sur le point de ne plus être obligatoire et j’avoue
qu’on a tous hâte que ça finisse! L’arrivée de la pandémie nous a forcés à revoir nos façons de faire et
nous sommes passé rapidement du mode « interaction » en mode « intervention ». En plus d’imposer des
règles de distanciation sociale, nous devions constamment rappeler aux jeunes de respecter les mesures
sanitaires. Vous comprendrez que les jeunes qui fréquentent notre Local ne sont pas très ouverts face
à la discipline! Heureusement, grâce au bon travail de nos intervenants(es) nous avons pu éviter une
contamination majeure en nos murs.
En ce moment, force est de constater que les troubles de santé mentale et de toxicomanie ont plus que
doublé au cours des deux dernières années. Nous faisons face à plus de cas d’overdose et on recommence
à voir arriver au Local des cas de fugues. Le portrait a changé radicalement et on observe que les jeunes
ont régressé en période pandémique. Ils vivotent, consomment et sont devenus individualistes. Avant,
les jeunes qui fréquentaient le Local, formaient en quelque sorte une petite famille. On voyait souvent
les habitués de la place faire la morale aux nouveaux quand ils nous manquaient de respect ou laissaient
trainer leurs effets...maintenant, c’est chacun pour soi et les liens sont plus difficiles à tisser.
« Le temps est venu pour nous de les aider à se remettre en action et de recommencer à tenir nos
activités au Local comme on le faisait avant l’arrivée de la COVID-19. Au Local JAM, les jeunes pourront
se réunir à nouveau pour faire de la musique, apprendre à jouer d’un instrument et voire même enregistrer
leur propre album. La musique est rassembleuse et leur permet d’exprimer leurs états d’âme! »

Lucie Millette | Responsable du Local
et du Service BabyBoom

L’objectif est de les intéresser à nouveau en proposant des activités sportives, culturelles et éducatives
qui les inciteront à s’impliquer. Nous voulons tisser des liens plus forts, plus solides avec eux pour les
raccrocher et instaurer une nouvelle dynamique au sein du Local.

FORMATION D’AIDE-TOILETTEUR
Cheryl Dupuis | Formatrice Aide-Toilettage
Cheryl Dupuis est entrée dans la grande famille
de La Dauphine en janvier 2021. Rapidement
les jeunes et employés(es) ont eu un coup de
cœur pour cette passionnée de son métier, sa
bonne humeur et surtout son rire contagieux.
Elle maîtrise à merveille l’art d’enseigner et tant
dans la théorie que dans la pratique, l’humour
a toujours une petite place. Les jeunes aiment
beaucoup apprendre à ses côtés, ils se sentent à
l’aise et ne craignent pas d’être jugés. Cheryl est
tellement attachante qu’une de ses élèves qui a
complété la formation vient l’aider bénévolement.
« Depuis mon tout jeune âge, les animaux font
partie de ma vie. Je viens d’une famille d’amoureux
des animaux et la plupart des femmes dans ma
famille sont enseignantes. Œuvrant dans le
domaine animalier depuis l’âge de 19 ans, je me
suis rapidement trouvé une passion et découvert
un don avec ceux-ci. »
« Pendant les confinements à la suite de la
pandémie, j’en ai profité pour aller chercher de
nouvelles connaissances en aromathérapie pour
animaux, car pour moi, tout ce qui touche le
bien-être de l’animal nourrit autant mon savoir
que mon âme! »

Si des jeunes de votre entourage sont
intéressés à suivre notre formation vous
pouvez communiquer avec moi par courriel :
cheryl.dupuis@ladauphine.org ou par téléphone
au : 418-694-9616 poste 214.

Depuis plus d’un an, une formation d’aidetoiletteur est offerte aux jeunes à La Dauphine
dans le cadre du Programme Jeunes en
mouvement vers l’emploi. Les jeunes ont la chance
de pouvoir suivre une formation rémunérée et
axée principalement sur la pratique d’une durée de
3 mois. Une attestation de formation leur est alors
remise et les voilà prêts pour faire leur entrée sur le
marché du travail et prendre soin des animaux qui
leur seront confiés.
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RÉMI GRENIER
TRAVAILLEUR DE MILIEU

LE SERVICE SPÉCIALISÉ
JEUNES (JAD)

La Haute-ville de Québec est son territoire et son lieu de travail
principal « la Rue ». En tant que travailleur de milieu, Rémi a pour
mission d’aider les jeunes en situation précaire ou d’itinérance
âgés de 12 à 35 ans. Il se fond dans le paysage, il repère les jeunes
marginalisés et désaffiliés et il attend que l’un d’eux veuille bien
s’approcher et entrer en contact avec lui. Parfois, ça peut prendre
des semaines voire des mois avant qu’il puisse établir un premier
contact avec un jeune. Une fois le lien de confiance tissé, il peut
développer des relations d’aide et d’écoute avec les jeunes qu’il
côtoie au quotidien.

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

« Être patient, disponible, à l’écoute et surtout empathique sont des attitudes essentielles pour être travailleur
de milieu! Je peux passer des heures assis sur un banc à lire un livre, prendre un café ou fumer une cigarette
avant que quelque chose se passe. J’y retourne tous les jours afin que les jeunes se rendent compte de ma
présence et qu’ils m’acceptent sur leur territoire...car la rue, c’est chez eux! »
« Bon nombre d’entre eux sont en marge de la société en dehors des ressources disponibles et mon travail
est de les accompagner et de les diriger vers les différents organismes. Par mes interventions, je contribue à
prévenir la criminalité et la judiciarisation dans le secteur de la Haute-ville de Québec. Je vais où les jeunes
marginalisés vont...l’été, j’ai chaud avec eux et je partage aussi les désagréments des grands froids de l’hiver. »
« Mes relations avec les jeunes sont sans jugement et je me dois de respecter la confidentialité des histoires
qu’ils ou elles me racontent. Il en va de ma sécurité et je ne dois JAMAIS trahir leur confiance. Leur bienêtre est ma priorité et mon rôle est un processus de co-construction d’une relation de confiance et de
respect. Je les prends où est-ce qu’ils sont et je les accompagne vers leurs objectifs à eux en respectant leur
rythme. C’est la qualité de ma présence qui compte et fait toute la différence, pas ce que je peux leur dire
ou faire. Je partage avec eux des bons et de mauvais moments, ça fait partie de la vie. Peu importe ce qui
arrive, je ne suis jamais bien loin! »

Cette démarche d’une durée de six mois
est subventionnée par Services Québec. Le
programme est toujours fort populaire auprès des
jeunes qui fréquentent La Dauphine pour ceux et
celles qui désirent se remettre en action. Au mois
de mai 2022, 21 jeunes se sont inscrits(es) dans
cette démarche. Tout au long du programme, les
jeunes peuvent prendre du recul et se déposer,
apprendre à se doter d’une routine de vie équilibrée
en adoptant de saines habitudes. Souvent, les
jeunes vivent une instabilité résidentielle lorsqu’ils
s’inscrivent dans la démarche et c’est difficile
pour une personne de retourner aux études ou de
travailler quand elle n’a pas de domicile fixe. Or,
le Service Spécialisé Jeunes (JAD) permet aux
jeunes de se sortir de leur situation précaire pour
ensuite cheminer, atteindre leurs buts et ainsi se
façonner un avenir meilleur!

L’ART QUÉBÉCOIS AU PROFIT
DES JEUNES DE LA RUE!
Sylvie Martineau | Coordonnatrice Développement Philanthropique
La deuxième édition de l’Encan d’Art Virtuel de La Dauphine s’est tenue du 6 au 22 mai dernier sous la
présidence d’honneur de M. Vincent Beauchamp, propriétaire des galeries d’art Beauchamp. Grâce à
la générosité de nos partenaires, artistes peintres, participants et donateurs, la Fondation a pu amasser
la somme de 33 500$ au bénéfice des jeunes qui fréquentent La Dauphine. Le public pouvait miser
sur plus de 90 œuvres, 35 items ont trouvé preneurs et 49 artistes qui exposent en galerie ont accepté
de participer aux enchères pour soutenir notre cause. Les membres du Conseil d’administration de la
Fondation Maison Dauphine ainsi que les employés(es) de La Dauphine unissent leur voix pour remercier
chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à L’Encan d’Art Virtuel de La Dauphine 2022 et au
plaisir de vous offrir une nouvelle vitrine virtuelle l’an prochain.
Un merci spécial à vous aussi, chers et chères, donateurs(trices) pour votre support et les nombreux
dons que vous nous faites parvenir suite à la réception du Bulletin l’Inconditionnel. Votre générosité
est essentielle et nous permet de continuer d’offrir nos services gratuitement aux jeunes dans le besoin.
Vous faites partie, vous aussi, de la solution!
Merci à nos partenaires

