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FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION 

Des jeunes fragilisés par leur parcours depuis 
l’enfance, il faut recoller les morceaux pour 
avancer, La Dauphine est toujours là pour aider.

Chaque fois que le rapport annuel de La 
Dauphine est rendu disponible, je m’empresse 
de le feuilleter, sachant bien qu’inévitable-
ment, je me retrouverai partagé par plusieurs 
sentiments. D’abord estomaqué de constater 
qu’autant de jeunes vivent dans des situations 
vulnérables dans notre propre quartier. Un sort 
durement vécu par une suite d’événements 
traumatisants durant leur enfance. Vient en-
suite ce ressenti d’impuissance face à cette ré-
alité actuelle et déchirante. Puis cette question 
qui retentie en moi, comment aider à faire une 
différence pour ces jeunes ?

Fait réel : entre 2018 et 2019, La Dauphine 
a accueilli inconditionnellement 1123 jeunes 
différents au Local de la rue D’Auteuil, pour 
un grand total de 12 147 présences. Chacun 
de ces jeunes accueillis, à une ou plusieurs 

reprises par La Dauphine, est venu chercher 
l’essentiel d’un besoin d’accompagnement qui 
manque à sa vie. 

Présente sous plusieurs formes, la remise en 
action est le tremplin majeur vers un avenir 
meilleur. Vous aurez l’opportunité de découvrir 
ces différentes voies parmi les textes de votre 
Inconditionnel d’automne, comprenant entres 
autres : les arts (texte de la jeune Rachel), le 
multimédia, l’École, le service spécialisé jeune 
Dauphine, le volet animal, les travaux commu-
nautaires, la liaison, et plus encore.

Autant de moyens pour le jeune de « raccro-
cher », de se réapproprier sa vie, de s’assu-
rer un avenir, d’atteindre son but… Mais avant 
tout, il faut stabiliser le jeune. L’amener à vivre 
dans un environnement sécuritaire, lui donner 
à manger, lui offrir la possibilité de dormir au 
chaud…

Tel que connu, depuis l’hiver 2016, La 
Dauphine mettait sur pied, grâce à une levée 
de fond de la Fondation, un hébergement 
temporaire appelé d’urgence, ouvert six mois 
par année, de novembre à avril, et ayant une 
possibilité d’accueil de 9 jeunes sans-abris 
à la fois. Cette capacité d’accueil restreinte 
ainsi que cette courte période d’hébergement 
offerte ne suffisent pas à la demande crois-
sante des jeunes dans le besoin. La solution 
pour pallier à tous nos maux, en un mot :  
hébergement permanent. 

L’équipe de La Dauphine et de la Fondation 
Maison Dauphine tentent alors de trouver des 
moyens créatifs d’obtenir l’aide financière 
nécessaire à cette urgence, que ce soit avec 
le spectacle-bénéfice L’OPEN HOUSE de La 
Dauphine, présenté par La Capitale ou l’exposi-
tion nomade Des Œuvres qui donnent des ailes, 
de la Galerie d’art Urbania ou par l’Incondition-
nel appui de ses donateurs.

Alors, comment faire la différence pour ces 
jeunes ? Je crois que cela commence par vou-
loir faire partie de la solution. En posant un 
geste charitable, une bonne action qui peut-
être semblera simple ou insignifiante apriori, 
comme un don, fera son bout de chemin. Et 
si tous ensemble, nous posons un geste, et 
s’il vient du cœur, voilà toute la différence qui 
changera l’avenir de ces jeunes pour le mieux. 

Merci de tout cœur !

André Marceau,  
président 

Fondation  
Maison Dauphine

« Viens m’aider à aider les autres. C’est 
ensemble que l’on va aider les autres, 
c’est ensemble que l’on va trouver du sens 
à la vie. » Abbé Pierre

PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE

AIDER LA DAUPHINE, 
C’EST CROIRE AU FUTUR  
DES JEUNES DE LA RUE 
PENSEZ À NOUS POUR : 
• Un Don In Memoriam 
• Un don planifié 
• Un Fonds de dotation 
• Organiser une activité-bénéfice 

« Chaque petit geste compte. Échanger un 
plaisir momentané, comme un café de luxe 
contre un don de charité, fera plus de bien à 
ta conscience qu’à ton ventre. Essayez-le ! »  
Une jeune de La Dauphine

Utilisez l’enveloppe-retour

Je désirerais recevoir des nouvelles par courriel.

Mon adresse courriel est :   
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MODE DE PAIEMENT

  PAR CHÈQUE(S) :   Nombre de chèques   (chèque(s) ci-joint(s)).  Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation Maison Dauphine

  PAR VERSEMENT MENSUEL PRÉ-AUTORISÉ :  spécimen de chèque ci-joint  carte de crédit (veuillez remplir vos informations bancaires ci-dessous) 

 Mensualité au montant de :   $, durée de :   mois.

  PAR CARTE DE CRÉDIT :  Visa ou  Mastercard 

 Nbr. de versements :   au montant de   $ 

 Nom sur la carte :     

 No de la carte  

 Date d’échéance :  

 Signature pour autorisation :   

PLIER OU COUPER SUR LA LIGNE

54 ARTISTES UNIS POUR 
DONNER DES AILES AUX 
JEUNES DE LA RUE

Ce spectacle-bénéfice animé par la comé-
dienne Guylaine Tremblay vous en mettra plein 
la vue avec quelques-uns des artistes les plus 
populaires au Québec, dont 2frères, Marie-
Denise Pelletier, Jean Ravel, et les deux étoiles 
de La Voix, Geneviève Jodoin et Rick Pagano.

De plus, les spectateurs pourront se laisser 
charmer par les puissantes voix d’un quatuor 
a capella composé de Liana Bureau, Émilie 
Baillargeon, Christian B. Poulin et Gabriel-
Antoine Vallée et d’un ensemble vocal de 
40 choristes. 

Unique en son genre, ce spectacle mis en 
scène par Richard Aubé emballera toutes les 
générations grâce aux meilleurs succès musi-
caux judicieusement sélectionnés.

Coprésidence d’honneur : Unis pour la cause 
des jeunes, nous remercions l’implication privi-
légiée de nos coprésidents d’honneur, M. Régis 
Labeaume, maire de Québec et M. Jean St-
Gelais, président du conseil et chef de la direc-
tion de La Capitale Assurance et services finan-
ciers, qui prennent sous leurs ailes les jeunes 
de La Dauphine pour cette nouvelle édition.

COMMENT PUIS-JE 
FAIRE PARTIE  
DE LA SOLUTION ? 
NOTRE OBJECTIF : 700 PERSONNES  
UNIES POUR LA CAUSE. 

Procurez-vous vos billets pour la 2e édition 
du spectacle-bénéfice L’OPEN HOUSE de La 
Dauphine, présenté par La Capitale, le mardi 
19 novembre 2019 au Palais Montcalm.

BILLETS : 1 877 641-6040 
PALAISMONTCALM.CA
Cocktail-dînatoire VIP (avec présence  
de Guylaine Tremblay) : 17H30

Spectacle : 20H

Information et réservation :  
fondation@maisondauphine.org 
418-694-9616 #101

Votre implication est essentielle pour 
donner à ces jeunes la possibilité de réali-
ser leurs espoirs. Merci !

CUEILLETTE DE DONS  
ET DE PROVISIONS POUR  
LES PANIERS DE NOËL ! 

À l’approche des Fêtes, vous avez le goût de 
poser un geste de générosité qui fera du bien ? 
La Dauphine vous offre l’opportunité de l’aider 
à garnir les paniers de provisions et les bas de 
Noël pour les jeunes de la rue de 12 à 29 ans 
que nous accueillons sans condition depuis 
vingt-sept ans.

Nous faisons appel à votre générosité afin 
que notre service alimentaire puisse à nouveau 
faire des miracles et garnir les 150 paniers de 
provisions distribués à ces jeunes et même, 
dans certains cas, à leurs enfants. Conserves 
variées, denrées non périssables ou encore 
produits de toilette et de nettoyage, tout peut 
devenir gâterie.

Le 19 décembre 2019, nous organisons aussi 
un réveillon pour les jeunes de la rue. Et qui dit 
réveillon, dit bas de Noël. Vos dons, qu’ils soient 
en certificats-cadeaux ou en marchandises 
variées dont les bas et les mitaines, feront des 
heureux !

Au nom des jeunes de La Dauphine, 
nous vous disons MERCI et vous 
souhaitons de très JOYEUSES FÊTES.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous écrire à l’adresse électronique suivante  
courrier@maisondauphine.org ou à nous télé-
phoner au 418 694-9616.



LA REMISE EN ACTION PASSE PAR LES ARTS 
Allo, je suis Moody Swing ! Une jeune artiste en 
chrysalide qui devient tranquillement papillon 
grâce à La Dauphine. Gratitude est le mot qui 
définit cette énergie dans mon cœur. Merci. 

Le projet « Des Œuvres qui donnent des ailes » 
en collaboration avec la Galerie d’art Urbania, 
pour aider La Dauphine à l’obtention d’un héber-
gement permanent, me touche sincèrement. 
Une fresque collaborative a été réalisée en appui 
à ce projet en compagnie de 13 autres artistes 
de la galerie. Je suis très heureuse d’être une 
des artistes chanceuses qui en fait partie. Ce 
projet donne espoir. C’est pour nous, les jeunes. 

Soyons ensemble et unis comme une com-
munauté afin de faire bouger les choses et 
d’apporter des changements concrets et posi-
tifs à notre société grâce à notre voix et à notre 
art qui parle plus fort que tout. 

Ce n’est pas facile d’être différent dans notre 
monde de marginalité. Le projet « Moody Swing » 
est pour moi une liberté de création artistique 
sous forme d’art-thérapie qui guérit et trouve 
équilibre avec peinture et sculpture, musique et 
dessin ou peu importe le médium qui arrivera à 
traduire l’émotion. 

Un arc-en-ciel de couleurs dans mes yeux et 
mon cœur qui peint sur mes cicatrices. Je rêve, 
un jour, d’ouvrir une maison d’art-thérapie ! Ça 
me donne espoir et me fait rêver. 

Suite à mon processus à travers la psychiatrie 
moderne, je trouve ma paix dans l’art et c’est 
là que je me sens en équilibre et sécurité. Pour 
moi, ça fonctionne mieux que les unités de 
psychiatrie. Chacun son processus, rythme et 
objectifs de vie ! 

Je crois que tout le monde, peu importe, a la 
capacité de créer et d’exprimer ses états émo-
tifs à travers un médium. Nous sommes des 
êtres sensibles. Je crois que tout le monde, 
peu importe, arrive à un point dans sa vie où 
il fait des sacrifices et a des difficultés émo-
tionnelles ou physiques ou vit une séparation 
ou un deuil qui peut causer d’ÉNORMES réper-
cussions. Imaginez ne pas avoir de domicile 
fixe en plus !! 

C’est pour ça que je m’engage dans le projet 
d’exposition nomade « Des œuvres qui donnent 
des ailes » pour l’hébergement permanent 
de La Dauphine, malgré mon anxiété parfois 
paralysante qui m’arrive par surprise la majo-
rité du temps, comme lorsque je rencontre de 
magiques humains inspirants et forts comme 
Guylaine Tremblay par exemple ! Ça me fait 
grandir. Merci. 

En conclusion, je vous prescris un cahier de 
dessin, 1 dessin par semaine... ou par jour pour 
les hyper-motivés ! 

L’art se cache partout. Choisissez votre mé-
dium et exprimez ce débordement afin de trou-
ver l’équilibre. Je crois sincèrement que l’art-
thérapie est une révolution pour remplacer à 
court ou long terme la psychiatrie moderne et 
guérir des cœurs qui veulent seulement être 
vus et entendus, et qui ont seulement besoin 
d’amour et de support !! Comme dirait mon 
ami Edmé Etienne, un ange artistique et poé-
tique qui veille sur moi depuis le 11 février 2019 
« MANGEZ DE L’AMOUR... », et moi je dirais : « Et 
grandissez à travers la vie et votre créativité ». 

Merci à La Dauphine de m’avoir donné la 
chance d’être vue et écoutée et de m’épanouir 
artistiquement autant dans le local de « JAM » 
que sur les murs du Local des jeunes dans un 
univers d’amour inconditionnel et sans juge-
ment. Merci. Faites de l’ART, partagez, connec-
tez, devenez papillon et libre à travers la créa-
tion. Je prends le temps de remercier chacun 
d’entre vous ! 

Moody Swing

« Le 19 novembre prochain, Moody Swing sera 
des nôtres lors du spectacle-bénéfice L’OPEN 
HOUSE de La Dauphine en tant qu’artiste de 
l’exposition de la fresque collaborative qui 
sera mise en vente. » 

Venez l’encourager !  
La Dauphine 

LA REMISE EN ACTION PASSE 
AUSSI PAR LA MUSIQUE 

La majorité des jeunes de La Dauphine pré-
sentent de nombreux talents artistiques. À tra-
vers leur fréquentation du « Local de JAM », les 
jeunes peuvent retrouver un intérêt envers ce 
qui était pour eux des anciennes passions et 
réveiller ces « dormantes » qui les habitent. 

Cette année, une histoire bien particulière 
mérite d’être racontée. Il s’agit de l’histoire 
d’un jeune qui a redécouvert la musique. En 
effet, il avait mis cette passion de côté depuis 
quelques années. En côtoyant de plus en plus 
La Dauphine, il a graduellement repris contact 
avec la musique, allant même jusqu’à tenter 
d’enregistrer une composition. Travaillant avec 
ses forces, cela lui a permis de se développer 
et d’aspirer à des objectifs plus grands. L’idée 
de faire partie d’un ‘band’ se fait entendre. 
Quelques mois plus tard, on assistait alors à 
la naissance d’un groupe de musique ‘Trash 
Métal’ ayant comme guitariste, ce jeune qui, 
quelques mois auparavant, n’envisageait pas 
la possibilité que cela puisse arriver. 

LA RÉUSSITE PASSE  
PAR LA GRADUATION 

Le 4 juin dernier, 3 jeunes, 1 fille et 2 gar-
çons, ont célébrés la réussite de leur parcours 
scolaire à l’École de la Rue. Chacun d’entre 
eux a acquis, soit les préalables à une forma-
tion professionnelle (1 jeune), ou à un diplôme 
d’études collégiales (2). Ces jeunes ont choisi 
les formations suivantes : abattage manuel et 
débardage forestier, et DEC Tremplin. En plus 
de recevoir une attestation de réussite à la 
cérémonie de graduation, les jeunes finissants 
ont récolté des bourses et des prix offerts par 
des donateurs généreux. Ils ont même reçu, 
pour une 4e année consécutive, la visite du 
lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable 
J. Michel Doyon. Après la cérémonie, les finis-
sants ont continué de célébrer en compagnie 
de leurs invités respectifs et du personnel de 
l’École, au restaurant Ciel !, situé sur la Grande-
Allée. Un savoureux repas a été servi à tous et 
le groupe a bénéficié d’une magnifique vue sur 
la ville de Québec.



LA LIAISON,  
POUR BIEN RÉUSSIR 
SA RÉINSERTION

Le service de liaison à La Dauphine est à 
la base du réseautage et du partenariat. 
C’est un instrument de rayonnement de 
nos services vers la communauté. 

Il nous met en lumière et nous éclaire 
aussi sur les ressources externes exis-
tantes ce qui nous permet de nous diriger 
au bon endroit pour répondre aux besoins 
particuliers des jeunes. Il est là pour mettre 
en lien les jeunes avec tous nos services 
et aussi avec ceux qui se donnent à l’exté-
rieur de nos murs. 

L’action de l’agent de liaison permet au 
jeune de se rapprocher plus efficacement 
de ses objectifs et plus le jeune s’en ap-
proche, plus il est possible pour lui de croire 
en sa réussite. L’atteinte de ses objectifs 
fait en sorte que son estime augmente. 
L’accompagnement fait baisser l’anxiété 
qui est souvent présente lorsqu’un jeune 
doit effectuer des démarches et la situa-
tion devient alors davantage tolérable 
pour lui. Et cette action donne du pouvoir 
au jeune pour faire d’autres démarches 
avec de plus en plus d’autonomie et de 
compétences. 

Nos messagers : Jean-Luc Poitras bien 
ancré dans La Dauphine, nous fait profiter 
de ses savoirs et de son expérience, Marie-
Hélène Tremblay-Duquet qui rayonne de 
dynamisme et qui est branché sur les nou-
velles technologies des communications 
et de l’information, puis Claude Marin qui 
s’efforce de développer des partenariats, 
d’améliorer les services en bénéficiant des 
forces de ses collègues et qui supervise le 
tout. 

Notre site internet s’est refait une beauté ! 
Ne manquez pas d’aller le visiter au :
www.maisondauphine.org

LA REMISE EN ACTION  
C’EST AUSSI PRENDRE SOIN…  
DE SON ANIMAL ET DE SOI 

Une bonne nouvelle pour le volet animal ! 
Depuis janvier 2019, un projet pilote a vu le 
jour en partenariat avec la Ville de Québec. En 
effet, les usagers de Lauberivière, du Squat 
Basse-Ville et de La Dauphine peuvent main-
tenant bénéficier d’aide pour leur animal. La 
Dauphine est gestionnaire du projet. Plusieurs 
services sont offerts : soins vétérinaires, stérili-
sation, vaccination, comportement canin, gar-
diennage, médaille, micropuce, accessoires et 
nourriture pour animaux. 

Faire du bien à l’animal c’est aussi faire du 
bien à son humain. Voilà la mission de ce projet 
qui est déjà très populaire. Un merci tout spé-
cial à la Ville de Québec de nous aider dans 
cette cause humaine-animale.

Voici quelques mots décrivant bien ce que  
représente l’animal pour le jeune de la rue :

LA REMISE EN ACTION PASSE 
PAR LE RÈGLEMENT DE  
LA SITUATION JUDICIAIRE

Nombreuses, dans notre société, sont les 
personnes qui ont une situation judiciaire à ré-
gler que ce soit en lien avec des amendes non 
payées ou par ordonnance d’un juge suite à un 
délit. Deux façons de faire se présentent à elles. 

« Le programme de Travaux compensatoires 
offre à des citoyens qui ne sont pas en me-
sure de payer leurs amendes, la possibilité de 
s’engager pour la communauté en effectuant 
gratuitement différents travaux au sein d’un 
organisme à but non lucratif pour rembourser 
leurs dettes. »

Quant à eux, les travaux communautaires ne 
constituent pas une sentence en soi. « Il s’agit 
d’une mesure punitive qui s’ajoute à une peine 
d’emprisonnement avec sursis ou à une pro-
bation. » Dans ces cas-ci, c’est en lien avec les 
agents correctionnels que les dispositions sont 
prises pour la réalisation de travaux commu-
nautaires à La Dauphine. 

De janvier à septembre 2019, 7 dossiers ont été 
ouverts pour un total de 630 heures de travaux.

LA REMISE EN ACTION PASSE 
PAR LE SERVICE SPÉCIALISÉ 
JEUNES DAUPHINE
Se sortir enfin de la rue, combler ses besoins 
de bases, franchir les épreuves de la vie au 
quotidien, une étape à la fois, afin de rendre 
POSSIBLE son projet de vie et de faire partie 
de la solution.

Cette année, 14 des 23 jeunes inscrits étaient 
en situation d’itinérance ou d’instabilité rési-
dentielle. Les jeunes ont eu la chance d’avoir 
l’accompagnement des agents de liaison de La 
Dauphine pour les aider à se sortir de la rue. 

Même si c’est le « plein emploi » à Québec, 
beaucoup de jeunes sont en situation de vulné-
rabilité et ont besoin d’un coup de pouce pour 
être soutenus dans leurs démarches person-
nelles et leur projet de vie. Ce programme est 
essentiel afin de leur permettre de s’intégrer et 
de réaliser eux aussi leur objectif d’avenir.

Lentement mais sûrement, les jeunes trouvent 
leur but, ils apprennent à vivre des succès, à ap-
privoiser le bonheur et à faire partie de la solution. 

AMITIÉ,  
CONFIDENTE, SANTÉ, 

RAISON D’ÊTRE,  
COMPLICITÉ,  

ENRACINEMENT,  
SOUTIEN MORAL,  

VIE….


