
Rapports annuels  
d’activités 
2018-2019





TABLE DES MATIÈRES

5 Le mot du président des Œuvres de La Maison Dauphine

6 Le conseil d’administration des Œuvres de La Maison Dauphine

7 Le mot du directeur général des Œuvres de La Maison Dauphine

8 LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE

9 Mission et valeurs

10 Les jeunes

11 L’équipe

12 LE BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019

 13  Le service de liaison

 14 L’aide au logement

 15  Le Local

 23  Les projets spéciaux

 24 L’hébergement

 25  Les services de santé

 27  Les services Babyboom et Santé de la sexualité

 30 Le volet animal à La Dauphine

 32 Le service spécialisé Jeunes Dauphine (JAD)

 35  L’École de la Rue

 40  Le service alimentaire

 42  Les services administratifs

 43  Les sources de financement

45 VIE COMMUNAUTAIRE

50 LES ORGANISMES ET ENTREPRISES,  
 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

53 LA FONDATION MAISON DAUPHINE

CRÉDITS PHOTO

La Dauphine

INFOGRAPHIE

SODA





5

Durant l’année 2018-2019, nous avons continué d’appliquer notre 
planification stratégique. Le comité de gouvernance a poursuivi sa 
révision de l’ensemble des politiques de La Dauphine alors que le 
comité sur les communications a revu nos procédures et commence à 
redéfinir notre site WEB. 

Le comité d’optimisation a terminé ses travaux durant l’hiver. Il a permis de mieux 

connaître les appréciations de nos jeunes ainsi que visiter une œuvre montréalaise 

semblable à la nôtre. Un dernier comité étudie, depuis ce printemps, l’ouverture d’un 

second site pour les Œuvres, en Basse-Ville. Une provision sera allouée à ce projet dans 

nos présents états financiers.

À l’hiver, l’YWCA nous a approchés afin d’intégrer plus de femmes dans notre CA. 

Cela a commencé à se réaliser par l’admission de madame Anne Robitaille comme 

membre lors de la réunion du mois de mai. Madame Robitaille est psychologue et haute 

fonctionnaire au ministère de l’Éducation. Elle a comblé un poste vacant. Bienvenue !

Les différents services de qualité offerts aux jeunes qui fréquentent La Dauphine 

ne pourraient exister sans le travail assidu de notre personnel et de nos bénévoles. 

Mille mercis à toutes ces personnes qui se dévouent pour notre bonne cause ! Un mer-

ci particulier à Ken Risdon, notre directeur-général ainsi qu’aux membres du conseil 

d’administration !

Tout cela serait impossible évidemment sans nos donateurs et organismes subven-

tionnaires. Un merci particulier pour la Ville de Québec, le gouvernement québécois et 

le gouvernement du Canada. Enfin, merci aux organisateurs (trices) membres de notre 

Fondation pour le spectacle-bénéfice qui aura lieu pour une deuxième année au Palais 

Montcalm et qui sera sûrement encore de qualité.

BERNARD HUDON SJ, BIOL.
Président du conseil d’administration  

des Œuvres de la Maison Dauphine inc.

LE MOT DU PRÉSIDENT DES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
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PRÉSIDENT
Bernard Hudon SJ, biol.   
Jésuite, Centre justice et foi, Maison de Gesù

VICE-PRÉSIDENT
Joan Dugas   
Cheffe gestion administrative, Université Laval

SECRÉTAIRE
Me Guy Leblanc   
Avocat, Carter Gourdeau avocats

TRÉSORIER
Norman Jess   
Associé, Choquette, Corriveau.

ADMINISTRATRICE 
Anne Robitaille   
D.G. des politiques et de la performance ministérielle, MEES

ADMINISTRATEURS 
Guy Parent   
Retraité

Me Charles-Étienne Pépin   
Avocat, SSQ

André Potvin   
Ex-président et directeur, Club Lions Sillery Ste-Foy

Marc Rizetto SJ  
Animateur de pastorale jeunesse

NOTE : L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des membres du conseil d’administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA DAUPHINE
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Cette année, La Dauphine a accueilli un plus grand nombre de jeunes 
que par le passé. 

Comme nous sommes ouverts les soirs et fins de semaine pour l’hébergement d’ur-

gence du 1er novembre au 1er mai, nous avons eu plus de fréquentations qu’auparavant.

L’équipe a encore fait preuve de créativité et d’innovation cette année, et nous avons 

ajouté du personnel; nous avons maintenant deux personnes et demie affectées au 

service de liaison, une psychothérapeute qui vient chaque semaine, et une interve-

nante en réalité virtuelle (RV). D’ailleurs, nous nous servons de la RV non seulement pour 

divertir les jeunes, mais aussi comme outil pour les aider à réduire certaines phobies et 

anxiétés. En ce qui concerne les agents de liaison, ils passent maintenant environ 50 % 

de leur temps à effectuer des accompagnements liés à l’hébergement. Il est certain 

que les employés de ce service ont aussi investi beaucoup de temps à consolider des 

partenariats très intéressants pour les jeunes.

Notre service de deuxième ligne a également été bonifié par une entente avec deux 

autres OSBL et la Ville de Québec, afin d’établir un partenariat qui permet une interven-

tion rapide et efficace pour venir en aide aux animaux des jeunes.

L’École a également été en premier plan, car elle est maintenant sollicitée par la 

France, afin de travailler sur l’importation d’un modèle similaire au nôtre. Au moment 

de lire ces lignes, deux intervenants sont sur leurs départs pour aller échanger avec nos 

amis français.

L’équipe a fait un excellent travail, et la preuve, c’est qu’elle s’est vu remettre le prix 

« Inspiration » de la Fondation Jeunes en tête. Vous pouvez aller voir la vidéo de TVA sur 

notre nouveau site web. 

Je suis fier de toute l’équipe de La Dauphine, des bénévoles et des membres du 

conseil d’administration, qui continuent d’investir de nombreuses heures nécessaires 

pour offrir un service adapté et professionnel aux jeunes de la rue.

Surtout, je tiens à remercier tous les jeunes qui nous font confiance 
chaque année, pour les accompagner vers une plus grande autonomie.

KEN ÉDOUARD RISDON 
Directeur général de La Dauphine

LE MOT DU DIRECTEUR DE LA DAUPHINE
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Les Œuvres de  
la Maison Dauphine
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MISSION

La mission de La Dauphine vise à contribuer à prévenir une 
détérioration de la situation des jeunes en difficulté, garçons et filles 
âgés de 12 à 29 ans, et à les accompagner dans leur cheminement  
vers leur pleine autonomie.

Elle offre aux jeunes la possibilité de re-

constituer un milieu de vie proche de leur 

vécu et teinté de leurs aspirations, mais 

surtout qui les accepte pour ce qu’ils sont. 

Elle leur offre un environnement sécu-

risant et apaisant, afin qu’ils puissent se 

questionner, réfléchir et prendre le recul 

nécessaire par rapport à ce qu’ils vivent, 

le but étant de susciter leur engagement 

dans la résolution de leurs problèmes. 

Des services essentiels et d’appoint 

sont offerts aux jeunes tout en leur assu-

rant une relation d’aide personnalisée et 

un accompagnement dans la réhabilita-

tion à l’emploi ou le retour aux études.

En plus d’offrir des services de première 

nécessité : nourriture, hygiène, soins 

de santé, soutien juridique et autres, La 

Dauphine permet aux jeunes qui le désirent 

de faire une remise en action par l’entre-

mise de différents programmes dont le 

Service spécialisé Jeunes et de l’École de 

la Rue. Elle accompagne également une 

trentaine de jeunes familles.

Au fil des années, elle a su gagner le 

cœur de la communauté en tissant des 

liens autant avec ses partenaires qu’avec 

les jeunes de la rue et la population en 

général qui lui témoignent en retour recon-

naissance et confiance.

VALEURS

Depuis le 1er novembre 1992,  
La Dauphine accueille 
inconditionnellement les jeunes 
en difficulté, en s’appuyant sur 
des valeurs fondamentales. 

• Nous croyons que les jeunes de la rue 
doivent être traités avec courtoisie, 
équité et compréhension, dans 
le respect de leur dignité, de leur 
autonomie et de leurs besoins.

• Nous professons un amour privilégié 
pour les jeunes de la rue et prodiguons 
un accueil inconditionnel de leur 
personne, ce qui se traduit par la 
reconnaissance de ce qu’ils sont et  
de leur culture.

• Nous affichons un parti pris en leur 
faveur sans discréditer leur vis-à-vis 
social.

• Nous nous engageons auprès des 
jeunes de la rue à les aider à retrouver 
leur pouvoir personnel par leur 
adhésion volontaire aux changements 
et par l’établissement d’une relation 
de confiance. Ils peuvent compter sur 
un accompagnement guidé, mais non 
directif visant l’actualisation de leur 
liberté puis de leur pleine autonomie 
sociale.

• Nous cherchons à harmoniser les 
relations des jeunes de la rue avec les 
autres membres de la collectivité, en 
luttant contre les préjugés réciproques, 
en faisant la promotion des droits 
de la personne et de la jeunesse, en 
développant de bonnes relations avec 
les instances sociales concernées 
et en initiant les jeunes de la rue aux 
divers services sociaux. 
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LES JEUNES

Les jeunes qui fréquentent La 
Dauphine sont habituellement 
victimes de préjugés concernant 
leur âge, leur culture, leurs 
goûts ou leurs habitudes. Pour la 
grande majorité, ces jeunes ont 
rompu d’une manière ou d’une 
autre avec la société et souvent 
aussi avec leur famille. 

La plupart du temps, ce n’est pas par 

choix que ces jeunes se retrouvent à la 

rue. Plusieurs vivent des problématiques 

multiples : pauvreté, errance/itinérance, 

toxicomanie, situations de crise, pro-

blèmes de santé physique et mentale. 

Souvent victimes de violence, ils ont 

vécu l’isolement et connu de graves 

difficultés émotionnelles. Le désœuvre-

ment les accapare facilement. 

Un grand nombre de jeunes se sont 

promenés de foyers d’accueil en centres 

d’accueil, accumulant problèmes de toute 

nature et colère renforçant par le fait 

même leur rupture sociale et affective. 

L’errance urbaine et ses dangers sont 

moins effrayants que ce qu’ils cherchent 

à fuir.

Au-delà de leurs difficultés, nous res-

sentons chez ces jeunes une volonté d’être 

entendus, d’être écoutés et d’exprimer leur 

souffrance, leur conflit et leur violence. 

Ces jeunes ressentent la nécessité de se 

rencontrer, de s’identifier, de constituer un 

groupe d’appartenance. Ils estiment au 

plus haut point l’authenticité, la solidarité 

et manifestent un grand souci d’entraide. 

Ils sont débrouillards, créatifs et souvent 

d’intelligence supérieure. De plus, il est 

opportun de mentionner que plusieurs de 

ces jeunes ont un animal de compagnie 

et que ceux-ci sont également accueillis 

inconditionnellement à La Dauphine. 

Alors qu’ils cherchent tantôt à se confier, 

tantôt à s’exprimer, ils nous partagent leur 

quotidien à travers leurs épreuves et leurs 

réalisations. Ce sont des jeunes diversifiés 

aux parcours particuliers. Notre lien avec 

eux en est un privilégié et nous les en 

remercions. 

Les interventions auprès des jeunes 

s’inscrivent dans une relation qui tient 

compte de leurs forces et de leurs diffi-

cultés. Elles se pratiquent à la fois dans le 

milieu de vie et dans le cadre des services 

de remise en action, dont JAD, Babyboom, 

l’École de la Rue, de même qu’à travers les 

activités artistiques ou sportives.
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L’ÉQUIPE

La Dauphine c’est une équipe 
de professionnels compétents 
et dévoués. Ils ont étudié 
en éducation spécialisée, 
intervention en délinquance, 
travail social, toxicomanie, 
psychoéducation, counseling 
et orientation, zoothérapie, 
comportement animal. Croire en 
ces jeunes et en leur avenir est  
ce qui les rejoint tous.

L’équipe de La Dauphine, c’est vingt em-

ployés à temps plein plus quatre employés 

occasionnels pour l’hébergement dont la 

plupart sont affectés aux services directs 

pour les jeunes. De plus, deux enseignants 

de la formation générale aux adultes sont 

prêtés par la Commission scolaire de la 

Capitale. Quatorze bénévoles complètent 

l’équipe, certains offrant une présence ré-

gulière et d’autres donnant de leur temps 

de façon occasionnelle. Ils sont engagés 

principalement au conseil d’administra-

tion, aux services alimentaires, à l’École et 

à l’administration. 

Merci à chacun de contribuer à faire de 

La Dauphine un lieu où les jeunes peuvent 

trouver réponse à leurs besoins et où ils 

peuvent se sentir bien et en sécurité. 

Merci aussi à vous les jeunes de 
dynamiser cet endroit par votre person-
nalité, vos rêves, vos passions et votre 
confiance en nous. 



Le bilan de l’année  
2018-2019
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Ce service est maintenant 
assumé par deux agents de 
liaison à temps plein et un autre 
à mi-temps. Ceux-ci possèdent 
des formations universitaires ou 
reconnues en relation d’aide et 
une vaste expérience auprès des 
organismes communautaires et 
institutionnels.  

Les agents travaillent en complémen-

tarité selon leurs compétences. Claude 

Marin assure la coordination du service 

et participait, jusqu’à tout récemment, 

à toutes les tables de concertations qui 

concernent nos jeunes en lien avec leurs 

univers complexes et diversifiés. Pour 

offrir une meilleure représentativité, il a 

délégué Marie-Hélène Tremblay-Duquet 

à la TAPJ-QC et c’est aussi elle qui as-

sume le service de santé de la sexua-

lité ainsi que le volet RAMQ. Jean-Luc 

Poitras supervise les travaux compensa-

toires et prendra sous son aile le lien et la 

supervision des jeunes impliqués dans le 

programme IMPAC. De plus, il s’occupera 

plus spécifiquement des liens avec la 

Cour et la justice.  

Les agents de liaison témoignent 

donc de la réalité des jeunes auprès 

des autres organismes puis les infor-

ment des différents services offerts à 

La Dauphine. Ils recueillent des infor-

mations sur la vision et les services des 

autres organisations en vue d’améliorer 

sans cesse les services livrés et voient 

à établir ou entretenir des partenariats. 

Dans ce sens, le but principal consiste à  

mieux répondre aux besoins des jeunes 

que nous desservons.

Suivis 393 508

Accompagnements  
généraux

120 239

Accompagnements  
au logement

80 154

Références 61 93

Dépannage 69 58

Activités internes 15 25

Activités externes 8 9

Réunions d’équipe 81 195

Réunions externes 32 75

Partenariats  
(incluant les visites)

92 11

Formations 6 6

LISTE DES LIEUX  
DE RÉFÉRENCE  
AU LOGEMENT

• Accroche-Toit

• Coop d’habitation l’Étale

• OMHQ

• Bail

• Centre le Complice

• Mère et Monde

• Le Piolet

• Comité Maisons de Chambres

• Méta Transfert

• Chambreurs privés

Les agents de liaison accompagnent 

les jeunes dans différentes démarches  

comme obtenir leurs cartes d’assurance 

maladie, leur certificat de naissance, et 

autres cartes avec photos. Ceci facilite 

l’autonomie pour s’ouvrir un compte à la 

banque, avoir une carte de débit ou de 

crédit, pour être en mesure de changer 

un chèque de paye ou pour s’abonner 

à un service internet ou de téléphonie… 

Ces cartes leur donnent aussi accès à 

des services de santé.  Les intervenants 

du service de liaison aident les jeunes à 

régulariser leur situation fiscale en les 

aiguillant vers le service bénévole de 

production des déclarations de revenus 

à La Dauphine. Et lorsque cela est fait, 

ils ont droit à différents services comme 

faire une demande de subvention au lo-

gement. À l’occasion, les agents de liai-

son livrent des paniers de nourriture ou 

répondent à des situations d’urgence. Un 

service d’accompagnement des jeunes 

qui sortent des centres jeunesse est 

aussi offert. Le service d’aide au loge-

ment qui sera expliqué plus loin est aussi 

pris en charge par le service de liaison.

1. LE SERVICE DE LIAISON

2017 
2018

2018 
2019

Jean-Luc Poitras, Marie-Hélène Tremblay-
Duquet, Claude Marin
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2. L’AIDE AU LOGEMENT

L’aide au logement a pour 
but d’assurer la stabilité du 
milieu de vie des jeunes qui 
fréquentent La Dauphine. 
Les intervenants en place les 
aident à chercher et à trouver 
le logement qui leur convient, 
mais aussi à le conserver. Des 
ateliers de groupe, des suivis 
individuels, des références et de 
l’accompagnement sont offerts. 

besoin. Il y aura des aires communes 
comme un salon et une cuisine com-
munautaire avec la présence d’un inter-
venant sur place. Nous pourrons orienter 
certains de nos jeunes à cet endroit en 
janvier prochain.

Nous sommes aussi en processus 
de développer un partenariat avec le 
programme Porte-clés concernant cer-
tains jeunes aux prises avec des problé-
matiques multiples. Ceci aura pour but 
d’offrir à ces jeunes, en plus d’un logis, la 
possibilité de recevoir des services com-
plémentaires et concertés de plusieurs 
organismes ainsi que de professionnels 
de la région.

Les propriétaires de logements sont 
de plus en plus sélectifs lorsqu’ils choi-
sissent de nouveaux locataires, ils 
demandent des références et procèdent 
plus régulièrement à l’enquête de crédit 
que jadis. Nos jeunes se butent donc plus 
régulièrement à des refus. Notre accom-
pagnement est important pour éviter que 
plus de jeunes se retrouvent à la rue. Plus 
d’une dizaine d’entre eux ont bénéficié de 
notre support pour intégrer un apparte-
ment, mais plusieurs ont été orientés en 
chambre à cause de leur histoire et de 
leur situation précaire.

Nous avons donné plusieurs matelas 
et avons fourni à nos jeunes par l’entre-
mise de donateurs privés une multitude 
d’articles comme de la vaisselle, des 
ustensiles, des draps, des couvertures, 
des oreillers, de petits et de gros électro-
ménagers, des meubles… Encore cette 
année, le Grand Prieuré russe de l’Ordre 
de Malte nous a préparé plus de douze 
coffres de départ pour que nos jeunes 
puissent prendre leur envol.

Cette année, la quête de logement 
subventionné a été plus ardue que l’an 
dernier. Quatre demandes ont été ache-
minées à l’OMHQ en collaboration avec 
la table multisectorielle « Clés en main » 
pour offrir des programmes de supplé-
ment P.S.L. au loyer à nos jeunes qui 
fréquentent La Dauphine. Sur ces quatre, 
deux ont reçu une réponse positive. Les 
autres ont dû s’organiser autrement. Un 
de ceux-là n’a pas pu conserver son loge-
ment à cause des difficultés financières 
qu’engendre le prix du loyer. 

Notons que, pour ceux qui reçoivent 
une subvention, les coûts du logement re-
présentent environ 25 % de leurs revenus. 
Ce qui permet aux heureux élus d’avoir les 
moyens de poursuivre des formations ou 
de réaliser leurs projets de vie. 

Nous avons donc mis les bouchées 
doubles pour trouver des logements 
potables, mais surtout des chambres 
pour plusieurs de nos jeunes ayant fré-
quenté notre hébergement d’urgence. 
Nous avons sollicité l’aide de l’organisme 
« Accroche-Toit », du comité Maisons de 
chambres et de certains locateurs privés. 

Pour la prochaine année, trois candi-
datures ont été déposées pour obtenir, 
à leur tour, une subvention P.S.L en par-
tenariat avec « Clés en main » et l’OMHQ. 
Nous avons toutefois été avisés qu’un 
seul candidat sur trois sera accepté sur 
ce programme. Nous observons donc une 
baisse des subventions de ce genre au 
cours des deux dernières années. 

Pour compenser, la table multisecto-
rielle est en train de construire une mai-
son qui offrira des chambres supervisées 
et 7  studios pour 21 personnes dans le 
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3. LE LOCAL

Déjà 26 ans que le Local est la 
porte d’entrée à La Dauphine 
pour les jeunes de la rue. D’un 
simple service, il est devenu 
une référence dans le milieu et 
un endroit de prédilection pour 
nombre de jeunes en situation 
de précarité. Depuis ses débuts, 
il est en constante évolution et 
s’adapte à la dynamique des 
jeunes qui le fréquentent.

On y offre principalement des services 

de première nécessité : dépannage ali-

mentaire, soins d’hygiène, assistance 

matérielle, relation d’aide, services de 

santé (information, dépistage, vaccina-

tion), aide au logement, soutien juridique, 

etc. Des activités de loisirs ou artistiques 

sont aussi des occasions d’entrer en 

contact avec les jeunes puis de dévelop-

per des liens. 

Le Local est ouvert de 10h à 16h30 

du lundi au jeudi et de 10h à 16h le ven-

dredi. Pendant les six mois d’hiver, soit 

de novembre à avril inclusivement, le 

Local – milieu de vie est ouvert du lundi 

au vendredi de 10h à 22h.  

Les intervenants accueillent les 

jeunes comme ils sont et tels qu’ils se 

présentent, font de l’écoute active et, 

suivant le rythme du jeune, lui offrent 

de l’accompagner dans la résolution de 

ses problèmes. Ces interventions visent 

à stimuler la croissance personnelle et 

à donner la possibilité aux jeunes de se 

découvrir et de développer des talents 

et des habiletés souvent insoupçonnés 

d’eux-mêmes.

Les jeunes ont également accès à 

de l’information en ce qui concerne la 

sexualité, la prévention, les infections 

transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS), la poursuite ou l’interrup-

tion de grossesse, la toxicomanie, la 

violence, etc. Tout cela se fait selon un 

engagement volontaire du jeune et à son 

rythme.

Le Local est aussi un lieu de transition. 

Des interventions plus structurantes 

peuvent y être entreprises visant ainsi 

à amener les jeunes vers une reprise de 

leur autonomie et une remise en action. 

L’accueil est inconditionnel, ce qui n’ex-

clut pas la responsabilisation. Pendant 

le processus de remise en action, ils 

Le Local, de jour : Louis-Philippe Rochette, 
Lucie Millette, Claudia Dorval

Le Local, de soir : Christine Cloutier-Mercier, 
Étienne Létourneau

 INTERVENTIONS INTERNES AU LOCAL 
 2018-2019

Santé de la sexualité
2 784

Intervention
de crise
349

Revenus
3 280

Toxicomanie
3 772

Logement
3 333

Références
3 836

TOTAL
17 354
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entourage, prendre leurs messages, 

rechercher un logement, postuler pour 

un emploi ou remplir des formulaires de 

demande de revenus comme l’aide so-

ciale. Enfin, d’autres vont en profiter pour 

faire leur lessive ou tout simplement 

prendre une douche. Le matin, ils sont 

accueillis par l’odeur du café frais et des 

rôties tartinées selon leur goût. Le midi, 

une soupe-repas leur est servie avec des 

accompagnements tels que salade, cru-

dités, desserts et fruits. 

Ils proviennent de tous les coins de 

la grande agglomération de Québec : 

Beauport, Charlesbourg, Vanier, Limoilou, 

St-Roch, St-Sauveur, St-Jean-Baptiste, 

etc. Plusieurs transitent même entre 

Montréal et Québec. D’autres viennent de 

villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières, 

Victoriaville et la région de la Beauce. 

À l’occasion,  certains arrivent d’autres 

provinces (Nouveau-Brunswick, Ontario, 

etc.) 

Nous visitons aussi les cégeps et 

collèges pour faire connaître notre res-

source et les invitons à venir nous visiter. 

Le mercredi 24 octobre 2018, 13  étu-

diantes et étudiants en travail social du 

cégep de Jonquière sont venus nous 

rendre visite. Ils ont bien apprécié notre 

manière de former et de transmettre 

notre expertise aux partenaires qui nous 

fréquentent.

peuvent être référés aux programmes  

tels que JAD, l’École de la Rue ou à toute 

autre ressource interne ou externe.

La clientèle du Local, âgée de 12 à 

29 ans, est composée principalement 

de jeunes marginalisés, garçons et 

filles, qui vivent des problématiques 

diverses telles que l’errance, la toxico-

manie, la délinquance, des problèmes 

de santé physique et mentale, etc. Très 

peu de mineurs sont venus nous visiter 

depuis les deux dernières années. Mais 

parmi ceux-ci, certains sont en fugue. 

On s’assure alors qu’ils ont un gîte 

sécuritaire et de la nourriture et on les 

réfère à des ressources spécialisées. 

Les jeunes vivent souvent une situation 

tumultueuse avec leur milieu familial et 

parfois sont carrément en rupture avec 

celui-ci. S’ils le désirent, les intervenants 

analysent avec eux leur situation et 

conviennent de stratégies d’intervention 

dans les différentes sphères de leur vie 

et avec leur entourage.

Ils sont près d’une cinquantaine par 

jour à passer par le milieu de vie. Dès 

l’ouverture à dix heures, quelques-uns 

en profitent pour aller dormir sur les 

divans, faute de logis. D’autres utilisent 

les ordinateurs pour échanger avec leur 

PRÉSENCES 2018-2019

En 2018-2019, 1123 jeunes différents se sont présentés au Local de la rue 
D’Auteuil. La moyenne de fréquentation hebdomadaire pour les douze mois 
d’ouverture de jour est de 210 jeunes, soit 151 garçons et 59 filles, répartie 
de la façon suivante : 209 majeurs, 1 mineur. La moyenne de fréquentation 
quotidienne de jour est de 42 présences. 

La moyenne de fréquentation hebdomadaire pour les cinq mois 
d’ouverture de soir est de 62 jeunes, soit 53 garçons et 9 filles, tous 
majeurs. La moyenne de fréquentation quotidienne de soir est de 
12 présences. 

Exceptionnellement, le Local a été fermé le soir pendant le mois d’avril 
en raison d’un manque de personnel de remplacement au niveau de 
l’intervention. 

Il y a eu un grand total de 12 147 présences de jeunes et nous avons servi 
10 915 portions au casse-croûte durant l’année. 
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LES ACTIVITÉS DU LOCAL

De sportives à culturelles en pas-
sant aussi par celles à caractère 
artistique, de nombreuses acti-
vités intérieures et extérieures 
sont offertes aux jeunes. 

Des activités aussi variées que : bar-

becue, activité de coiffure, cuisine, 

décoration de vêtements, confection de 

bijoux, défis santé et sportif, sorties à 

l’extérieur, et autres, défilent au gré des 

saisons alors que de nombreux jeunes y 

participent.

JUILLET

25 juillet, Rafting à Excursion 
Jacques-Cartier. L’année a débuté en 

force avec l’activité rafting à Excursion 

Jacques-Cartier. Les jeunes, au nombre 

de 6, accompagnés par 2 intervenantes 

ont passé une journée mémorable à par-

courir 9 km dans les rapides de la rivière 

Jacques-Cartier. Cette activité, haute 

en émotion forte, a permis à plusieurs 

de découvrir un nouveau loisir, voire une 

nouvelle passion.

AOÛT

15 et 29 août, BBQ, musique, ping-
pong et mascotte. À deux reprises, lors 

du mois d’août, plus d’une cinquantaine 

de personnes ont pu participer à nos 

BBQ festifs. Au menu : hot-dog, ham-

burger, musique et ping-pong. De beaux 

moments mémorables d’échanges et de 

socialisation.

SEPTEMBRE

8 août et 25 septembre, Peinture sur 
toile et peinture acrylique. Lors de ces 

journées pluvieuses, 5 jeunes et 2 inter-

venantes ont sorti leurs plus beaux ta-

lents afin de peindre quelques-uns des 

carreaux encore blancs du plafond du 

Local. 

OCTOBRE

1er octobre, Atelier de coiffure.
Maintenant devenues une tradition au 
Local de La Dauphine, Valérie et Audrey, 
coiffeuses de profession, offrent la 
chance aux jeunes volontaires de se faire 
une beauté dans un atelier de coiffure, 
permettant ainsi à plus de 16 participants 
de se faire coiffer à leur goût.

31 octobre, Halloween. L’Halloween est 
en majorité, la fête préférée de nos jeunes. 
Cette année, c’est 47 participants qui ont 
célébré cette journée colorée. Bonbons, 
musique, maquillage professionnel et 
costumes étaient à leur disposition afin 
de leur permettre de participer à cette 
tradition.

NOVEMBRE 

14 novembre, Atelier peinture. Fidèles 
à nos vieilles habitudes, quelques jeunes 
ainsi qu’une intervenante ont décidé de 
sortir peinture, pinceaux et paillettes 
pour peindre des toiles. Cette activité 
simple, mais tellement appréciée per-
met à nos participants de s’exprimer et 
d’extérioriser certaines émotions.
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15 novembre, Bubble football. Le 

Bubble football est une activité très po-

pulaire auprès de notre clientèle. Cette 

fois-ci, c’est 10 jeunes qui ont participé à 

ce sport qui demande à la fois une bonne 

forme physique ainsi qu’une capacité à 

travailler en équipe. Ce fut un succès.

DÉCEMBRE

20 décembre, Party de Noël des 
jeunes.Une fois de plus, plus de 

87 jeunes ont participé au fameux party 

de Noël de La Dauphine. Cette soirée 

plus qu’appréciée et rassembleuse a fait 

plusieurs heureux. Ambiance, cadeaux, 

buffet et jeux étaient de la partie.

JANVIER

31 janvier, Luge. Pour la quatrième 

fois, 8 jeunes et deux intervenantes ont 

eu la chance de participer à cette activité 

haute en émotions fortes. Ils ont dévalé 

la pente de 7,5 km à toute vitesse tout en 

pouvant contempler le magnifique pay-

sage de Charlevoix.

MARS

7 mars, Combats d’archers. Au mois de 

mars, deux groupes de 5 jeunes se sont 

affrontés dans l’activité « Combats d’ar-

chers ». Ce jeu consiste à atteindre l’équipe 

adverse avec des flèches sécuritairement 

rembourrées. Beaucoup de plaisir !

AVRIL

16 avril, Cabane à sucre. C’est à la 

cabane à sucre Blouin, située à Saint-

Jean-de-l’Île-d’Orléans, que plus de 

35  jeunes ont eu la chance de se ras-

sembler pour vivre cette belle tradition 

québécoise. Au menu; délectables 

repas, tours de calèche, tire sur neige, 

visite d’une mini ferme ainsi que de la 

musique folklorique.

26 avril, BBQ Show. Le BBQ Show 

consistait à permettre aux jeunes volon-

taires de présenter leurs talents musi-

caux tout en se régalant autour d’un 

bon BBQ. Plusieurs artistes se sont sur-

passés durant cette journée devant les 

50 jeunes présents.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,  
SOURCE DE DÉPASSEMENT  
DE SOI ET DE BIEN-ÊTRE 

Le développement de la santé 
physique des jeunes est une 
préoccupation quotidienne à  
La Dauphine. 

Le gymnase est ouvert de onze heures 

quarante-cinq à midi quarante-cinq 

chaque jour du mois d’août au mois de 

mai inclusivement. La supervision du 

bon déroulement des activités au gym-

nase est assurée par une intervenante 

du milieu de vie. 

MAI

15 mai, Zoo Académie. 6 jeunes ont 

vécu une activité de zoothérapie dans 

le cadre d’une formation donnée par 

Jacynthe Bouchard et son équipe de 

formateurs spécialisés à Zoo Académie. 

Chaque personne avait nommé préala-

blement une problématique qu’ils vou-

laient travailler par la médiation animale. 

C’est avec de magnifiques chevaux 

miniatures que l’activité s’est déroulée.

JUIN

13 juin, Randonnée équestre. Une 

journée mémorable à Excursion Jacques-

Cartier pour 13 jeunes et deux interve-

nantes. Ils ont parcouru les sentiers de la 

forêt, accompagnés du cheval qui leur a 

été attribué selon leur personnalité. Tous 

ont adoré faire cette randonnée équestre.

28 juin, Atelier d’arts. L’art reste assu-

rément l’activité qui intéresse le plus 

notre clientèle. Durant cette journée, 

4  jeunes ont aidé à repeindre les tables 

de piquenique sur la terrasse.

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

OCT.SEPT.

Garçons

Filles

NOV. DÉC. JAN. FÉV. MAR.AVR. MAI

0
3

787
4

874

19

28
25

36
40

13

4037

10

 FRÉQUENTATION DU GYM 
 2018-2019



20

LE STUDIO MULTIMÉDIA

L’art est un moyen d’expression, 
catalyseur des sentiments et des 
émotions les plus divers. 

Les jeunes y trouvent souvent un exu-

toire précieux par rapport aux aléas de leur 

quotidien chargé. L’univers qu’ils créent 

à travers leur musique, leurs dessins ou 

leurs photographies est le reflet de leur 

imagination débordante et de leur vision 

du monde qui les entoure. Le mandat du 

secteur multimédia est de rendre possible 

ce foisonnement expressif en proposant 

une variété d’activités artistiques.

Un local de pratique musicale (le local 

de Jam) est aménagé avec batterie, gui-

tares, basses, violon et piano afin que les 

jeunes puissent quotidiennement peau-

finer leur technique, composer de nou-

velles chansons, jouer en petit groupe 

leurs morceaux favoris ou simplement 

pour vider l’énergie qu’ils ont accumulée. 

En plus de ces instruments traditionnels, 

un ordinateur sert de plate-forme de DJ 

pour ceux qui désirent expérimenter le 

mixage de la musique électronique. La 

Dauphine offre aux jeunes la possibilité 

d’imbriquer une trace de leur parcours 

musical sur le « grand mur du son » en 

effectuant un enregistrement de leurs 

propres compositions ou de reprises 

musicales. Ils peuvent ainsi s’initier aux 

plaisirs de s’entendre exécuter une chan-

son et partager le fruit de leur création 

avec autrui, ou encore poursuivre le tra-

vail entamé les années précédentes et 

acquérir davantage d’expérience en stu-

dio. De plus, une activité d’apprentissage 

des connaissances de base du métier 

d’ingénieur du son a été mise en place. 

Depuis ses débuts, le local de JAM 

n’a cessé de se développer pour per-

mettre d’offrir aux jeunes un moyen de 

s’exprimer à travers la musique et l’art 

visuel. Avec un nouveau visage, créé à 

partir d’un atelier de graffitis, les murs 

du local de JAM sont maintenant rem-

plis d’œuvres colorées de tout genre et 

qui font à présent partie de l’ambiance 

agréable qui s’y trouve. C’est un total de 

1470 fréquentations du local de musique 

et 45 enregistrements qui ont eu lieu au 

cours de l’année.

Cela a permis entre autres d’effectuer 

des enregistrements de qualité, de façon 

professionnelle, et ce, gratuitement, 

mais également de pouvoir pratiquer et 

développer des compétences musicales 

sur divers instruments.

Cette année, le local de JAM a vu naître 

plusieurs groupes de musique en tous 

genres (pop, rock, hardcore, punk et 

rap). En effet, les jeunes fréquentant le 

studio ont trouvé des compagnons pour 

réaliser leurs rêves de créer leur propre 

musique et de pouvoir l’exposer aux 

autres. Profitant d’avoir accès à un local 

de musique, nous avons pu observer leur 

croissance à vue d’œil et leur prodiguer 

des conseils techniques. Des enregistre-

ments de leur musique ont également 

été gardés précieusement pour le futur.
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LES STAGES AU LOCAL 

La Dauphine est un lieu où 
l’expérience de travail est variée 
et profitable pour les stagiaires. 

Toujours prête à collaborer avec les 

institutions qui proposent des candi-

dates et des candidats, les jeunes gens 

que nous accueillons en stage disent 

vivre une expérience inoubliable. Ils ou 

elles acquièrent une expérience excep-

tionnelle en vivant le quotidien avec les 

jeunes et cela leur permet de voir la pro-

fession sous un autre angle, peut-être 

plus réaliste.

Ainsi, pour une septième année, La 

Dauphine a accueilli deux candidats 

en stage final : Jonathan Prémont et 

Claudia Gamache.

MÉMOIRE DE STAGE

J’ai toujours aimé la clientèle 
jeune. Quand mon professeur m’a 
parlé de La Dauphine, cela a été 
un coup de cœur. 

Je ne connaissais pas 

encore le fonctionnement 

et les lieux que je voulais 

déjà faire mon entrée 

comme stagiaire. J’ai fait 

mes deux stages finaux dans ce milieu 

et ce fut une expérience inoubliable. Tout 

au long de mon cheminement, j’ai été 

entouré d’une équipe formidable avec 

laquelle j’ai évoluée. Chaque membre 

de l’équipe apporte sa couleur et sa 

touche d’intervention. J’ai pu à mon 

tour apporter ma touche personnelle 

dans l’équipe afin de prendre ma place 

au sein de l’organisme. On m’a vite 

mise en confiance et j’ai pu faire mes 

propres interventions petit à petit. J’ai 

beaucoup appris durant ce stage, on 

m’a appris à faire face à n’importe quelle 

situation de crise et de changement. 

J’ai pu créer des liens facilement et 

aider plusieurs jeunes dans le besoin. 

Grâce à l’accueil inconditionnel de La 

Dauphine, un nouveau jeune se sent 

vite en confiance et en sécurité, car à 

chacun d’entre eux, ils offrent un lieu 

chaleureux, sans jugement, favorisant 

le partage et un endroit où l’on répond 

à tous leurs besoins. Je porte comme 

bagage des connaissances acquises 

durant ce stage qui m’a fait grandir et 

qui va faire partie de mes interventions 

dans le futur. J’ai adoré mon expérience 

et je recommencerai à tout moment. 

Je m’ennuie des jeunes et de l’équipe. 

Je suis fière d’avoir fait mon stage 

parmi vous et j’espère revenir un jour. 

Je recommande à chaque intervenant 

ayant un intérêt pour La Dauphine de 

faire son stage ou de postuler à cet 

endroit.

Claudia Gamache, stagiaire en 
techniques de travail social.

Avoir eu la chance d’être stagiaire 
à La Dauphine fut une grâce pour 
moi. Dès mon arrivée au Local, 
j’ai su que cet endroit était l’idéal 
pour terminer mes études en 
intervention en délinquance. 

Très vite, je suis parvenu 

à tisser des liens avec 

certains jeunes. Ceux-

ci m’ont ouvert la porte 

de leur monde parsemé 

d’embuches, mais aussi débordant de 

potentiel et d’espoir. Étant passionné 

par le phénomène de la santé mentale, 

j’ai souvent eu le réflexe d’aller vers les 

jeunes les plus marginaux, les plus iso-

lés. Grâce à un accueil inconditionnel des 

plus respectueux, ceux-ci m’ont donné 

accès à ce qu’ils avaient de plus pré-

cieux et fragile : leurs émotions. Que ce 

soit pour les épauler lors de leurs peines, 

ou bien pour célébrer leurs réussites, j’ai 

eu la chance de partager des moments 

intenses avec ces jeunes. L’étendue des 

situations auxquelles j’ai pris part fut 

d’ailleurs très formatrice. 

Mon séjour, en tant que stagiaire à 

« la Dauph », m’a apporté nombre de 

bénéfices. J’ai tout d’abord appris à me 

connaître en tant qu’intervenant. Je crois 

justement que cette formation fut le 

catalyseur de ma carrière d’intervenant. 

En effet, cela m’a permis de confirmer 

que je suis fait pour cette vocation; celle 

d’aider mon prochain. En somme, La 
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Dauphine m’a grandement aidé à me 

connaître davantage en tant que per-

sonne sensible. Jour après jour, j’ai été 

confronté à des situations particulières, 

parfois choquantes, parfois déstabili-

santes. Toutefois, je suis fier de dire que 

525 heures plus tard, la sérénité, la rési-

lience et le lâcher-prise sont désormais 

des atouts pour moi. Tout cela grâce à la 

confiance qu’on m’a apportée. En effet, 

le terme « stagiaire » a vite été effacé de 

mon vocabulaire, ainsi que de celui de 

mes collègues. 

À La Dauphine, s’ils le désirent, les sta-

giaires peuvent rapidement être considé-

rés comme des intervenants à part en-

tière. Il ne suffit que de donner son 110 %, 

d’être proactif, ainsi que de faire preuve 

de qualités humanistes. C’est pourquoi 

après seulement quelques semaines de 

stage, j’ai eu le privilège de devenir em-

ployé au sein de l’équipe de travail. 

Pour conclure, je réitère en vous confir-

mant que La Dauphine a grandement 

contribué à construire la personne que 

je suis aujourd’hui. Un grand merci plus 

spécialement à cette chère Claudia, qui 

m’a accompagnée avec confiance du 

début à la fin. Aider les personnes margi-

nalisées a toujours été un rêve pour moi. 

Depuis l’hiver 2019, ce rêve est désor-

mais réalité.

Jonathan Prémont, stagiaire 
en techniques d’intervention en 
délinquance

EMPLOI ÉTÉ CANADA

Dans le cadre du programme 
fédéral d’Emploi Été Canada, 
nous avons eu le plaisir 
d’employer un étudiant comme 
intervenant au Local. Voici son 
témoignage.

« Jonathan, nous avons pensé à toi 

afin de pourvoir au poste d’Emploi Été 

Canada. »

Quel honneur ce fut d’avoir une telle 

opportunité. Sortant tout juste d’un stage 

à temps plein, voilà qu’on me donne 

l’occasion de continuer de m’épanouir 

en tant qu’intervenant, et ce, dans un 

endroit qui m’a tellement appris. 

Poursuivre cette mission auprès des 

jeunes de La Dauphine ne fait qu’inten-

sifier mon amour pour l’intervention. Cet 

été, j’aurai donc la chance de consolider 

les liens que je suis parvenu à tisser tout 

au long de mon stage. Je me sens très 

privilégié de faire partie d’une équipe en 

or, pour qui les jeunes sont la priorité. 

Être intervenant à La Dauphine, c’est 

parfois être une mère, un père, un frère, 

une sœur, bref, le modèle que certains de 

ces jeunes n’ont pas eu auparavant. Être 

intervenant à La Dauphine, c’est aussi 

parfois être une structure, un encadre-

ment, un soutien, afin que ces jeunes 

puissent actualiser leur plein potentiel. 

Être intervenant à La Dauphine, c’est une 

chance en or pour vivre des moments 

intenses en émotions, des situations 

enrichissantes que nous garderons en 

mémoire toute notre vie.

Je suis parvenu à constater que la pro-

blématique de la drogue est un des fac-

teurs de risque les plus destructeurs de 

la rue. Malgré mes études en techniques 

d’intervention en délinquance au Cégep 

F.-X. Garneau, j’ai tout de même pris la 

décision de poursuivre mes études à 

l’Université de Sherbrooke, l’automne 

prochain. C’est au certificat en toxicoma-

nie, administré par la Faculté de méde-

cine et des sciences de la santé que je 

parviendrai à élucider davantage ce 

phénomène qu’est la drogue dans la rue. 

Grâce à ces nouvelles compétences, je 

crois pouvoir être davantage en mesure 

de venir en aide à ces jeunes qui souhai-

teraient vaincre leur problématique de 

dépendance.

Pour conclure, passer mon été à La 

Dauphine favorisera certainement mon 

développement en tant qu’intervenant. 

C’est pour cela que je suis très recon-

naissant à votre égard. Grâce à vous, je 

peux poursuivre mon rêve qui est d’aider 

mon prochain. Merci de la confiance que 

vous me témoignez, et ce, depuis mon 

arrivée à La Dauphine.

Jonathan, intervenant au Local 



Du nouveau à La 
Dauphine cette 
année: Jean-Luc 
Poitras, fort de 
ses 24 années 

d’expérience à La Dauphine 
relève un nouveau défi.  
Ainsi, depuis avril, il est le 
« responsable des projets 
spéciaux » et s’occupe des divers 
projets concernant les jeunes, 
des travaux communautaires et 
compensatoires, du programme 
IMPAC à La Dauphine, des 
contacts avec les partenaires et 
des services au bâtiment. 

OPÉRATION DE PROJET 
(MEES) 

En mars 2019, La Dauphine présen-

tait une demande de subvention auprès 

du MEES pour le projet « On cultive les 

jeunes ». Ce projet, consistant en une 

série de 20 ateliers sur des sujets aussi 

variés que le budget, le bail, la nutrition, 

la cuisine, etc. s’est déroulé avec l’aide 

de deux nouveaux intervenants, Étienne 

Létourneau et Jérémie Boucher.

ENSEMBLE CONTRE 
L’INTIMIDATION (MFA)

Une subvention du ministère de la 

Famille a permis de développer un projet 

visant à contrer l’intimidation chez les 

jeunes par la réalité virtuelle. Joanny Goupil 

est l’intervenante attitrée à ce projet.
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LE SOUTIEN JURIDIQUE

La très grande majorité de nos 
jeunes peut bénéficier de l’aide 
juridique. Toutefois, celle-ci ne 
répond pas à tous les besoins ou 
à toutes les situations. 

Le soutien juridique a pour mandat 

d’informer et d’aider les jeunes à régu-

lariser leur situation juridique et même 

à trouver un représentant devant les 

diverses instances judiciaires et paraju-

diciaires. Il vise à les accompagner pour 

faire descendre le niveau de stress et 

favoriser une démarche proactive de la 

part du jeune en suivi. Les jeunes ayant 

des heures de travaux communautaires 

à faire peuvent demander de les exécu-

ter à La Dauphine.  

En collaboration avec la Ville de 

Québec, les Œuvres de la Maison 

Dauphine participent au développe-

ment du projet IMPAC (Intervention 

Multisectorielle Programme d’Accom-

pagnement à la cour municipale) qui 

veut adapter le tribunal à des clientèles 

particulières.

4.  LES PROJETS SPÉCIAUX
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LE PROJET VISE DONC À 

• Mettre en place d’autres méthodes de 
traitement des dossiers à différentes 
étapes de la trajectoire judiciaire afin 
d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire;

• S’intéresser aux causes intrinsèques 
du délit afin d’apporter des solutions 
durables;

• Rendre la communauté partenaire 
dans la résolution du problème;

• Faire participer tous les intervenants du 
système judiciaire afin qu’ils apportent 
ensemble des solutions durables plutôt 
que de se limiter à l’application de 
sentences traditionnelles.

Cette année, deux jeunes qui fré-

quentent La Dauphine ont bénéficié du 

programme IMPAC. Une jeune femme 

attend un retour du YMCA pour la suite 

des choses tandis qu’un jeune homme 

qui est impliqué dans le programme 

IMPAC depuis presque deux ans effectue 

ses travaux communautaires ici en plus 

d’être supervisé par notre organisme. 

Au départ, il a démontré quelques ratés, 

mais actuellement, il fonctionne très 

bien dans la mesure IMPAC qui a subi des 

ajustements.

L’agent de liaison de La Dauphine peut 

accompagner le ou les jeunes dans le 

cadre du projet IMPAC et de son « pro-

gramme d’accompagnement pour les 

personnes en situation d’itinérance ». 

Encore cette année, nous avons été 

honorés par la présence d’une inter-

venante de Droit de cité, un vendredi 

par mois, pour faire des suivis avec les 

jeunes et les accompagner dans leur 

démarche judiciaire ex : paiement de 

contravention, projet IMPAC et autres 

problématiques.

De plus, La Dauphine a accueilli 

13  candidats dont 7 pour des travaux 

compensatoires et 6 pour des travaux 

communautaires et un jeune mineur en 

lien avec l’organisme « L’autre avenue », 

pour un total de 618 heures réalisées en 

travaux compensatoires et 154 heures 

en communautaires, soit une somme 

globale de 772 heures.   

LES SERVICES D’ENTRETIEN 
DU BÂTIMENT

Encore cette année, c’est Brandon 

Migneault-Dufour qui veille à l’entretien 

du bâtiment. Celui-ci travaille mainte-

nant sous la supervision de Jean-Luc 

Poitras. Merci à vous de vous occuper de 

ce magnifique immeuble et de veiller à la 

sécurité des lieux.

5. L’HÉBERGEMENT

En janvier 2017, un service 
d’hébergement d’urgence a  
été instauré dans le milieu de vie 
des jeunes. 

Maintenant, durant les nuits froides 

d’hiver, de jeunes sans-abri peuvent 

avoir accès à un endroit sécuritaire pour 

dormir. Sur place, deux intervenants sont 

toujours présents pour écouter leurs 

besoins et voir les solutions qui se pré-

sentent à eux. En effet, ce service offre 

des occasions de rencontres et d’inter-

ventions auprès de jeunes désaffiliés qui 

autrement n’auraient pas accès à ces 

échanges, du fait que cette clientèle est 

très difficile à rejoindre.

En 2018-2019, l’hébergement d’ur-

gence s’est amélioré en se basant sur 

son expérience de l’année précédente. 

Étendues entre les mois de novembre à 

avril inclusivement, les heures d’ouver-

ture du milieu de vie des jeunes ont aussi 

été augmentées et le Local est demeuré 

ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par 

semaine plus les deux nuits de fin de se-

maine. Le milieu de vie fermait alors ses 

portes à partir de 20h, pour permettre 

aux intervenants de se concentrer sur les 

jeunes qui demandaient à avoir accès à 

l’hébergement d’urgence pour la nuit. 

Un superviseur a également été nommé 

pour être présent lorsque nécessaire afin 

d’appuyer les différents quarts de travail 

de l’hébergement. 

L’ouverture de l’hébergement était pré-

vue pour le 1er novembre. Toutefois, elle 

s’est effectuée le 12 novembre en raison 

de la difficulté à trouver du personnel. 
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2016-2017 
2017-2018 
2018-2019

NOMBRE DE JOURS D’OUVERTURE

NOMBRE DE NUITÉES

NOMBRE DE JEUNES DIFFÉRENTS

NOMBRE DE REPAS SERVIS

ÂGE MOYEN

L’INFIRMIÈRE DU LOCAL

Le style de vie de la rue, la 
pauvreté et l’exclusion exposent 
les jeunes à des problèmes de 
santé multiples. 

L’infirmière leur est d’une aide précieuse 

d’autant plus que, pour ces jeunes, le ré-

seau de santé est difficilement accessible 

et mal adapté à leurs besoins. En matière 

de prévention des infections transmis-

sibles sexuellement et par le sang (ITSS), le 

bureau de l’infirmière est la porte d’entrée 

pour un test de dépistage ou l’échange de 

matériel d’injection. La prévention, quant 

à elle, se fait souvent au Local par des 

interventions formelles ou informelles de 

la part des intervenants.

Étant donné que les problématiques 

vécues par les jeunes sont générale-

ment multiples et interreliées, une fois 

l’urgence du problème physique réglée, 

l’intervention de l’infirmière débouche 

sur d’autres problématiques : détresse 

psychologique, toxicomanie, problème 

social ou familial. L’infirmière accom-

pagne donc les jeunes dans un proces-

sus de résolution de problèmes et de 

prise en charge de leur santé globale. Le 

travail de l’infirmière est en continuité 

avec celui de tous les intervenants de La 

Dauphine et des services de santé. 

Les services SIDEP/SABSA nous 

offrent la présence d’une infirmière à 

raison de deux demi-journées par se-

maine, soit les mercredis et vendredis 

en après-midi. Celle-ci, assistée par 

les intervenants du Local, assure des 

services variés et adaptés aux réalités 

des jeunes : information, sensibilisation, 

dépistage des ITSS, soins de plaies et 

approvisionnement en contraception 

sont quelques-unes des actions qu’elle 

pose auprès des jeunes.

ACTES INFIRMIERS 2018-2019

Vaccination 9

Prélèvements avec rx médicale 3

Tests de grossesse 21

Dépistage itss 55

Résultats dépistage 38

Administrer un médicament 26

Soins de plaies 30

Contraception (plan b, injections  
contraceptives, remise d’une rx) 23

Démarches pour l’usager,  
références externes (médecin,  
autres services de santé) 55

Informations, actions éducatives et 
préventives 259

Symptômes divers, évaluation/suivi 
infirmier 135

Problèmes sociaux et personnels 83

Traitement itss 27

Relation d’aide 31

Distribution de condoms 17

Formation usager Naloxone 1

Distribution de matériel d’injection 5

Échange de seringues 3

Tdr vih 1

Total des gestes médicaux 822

Nombre de filles rencontrées 166

Nombres de garçons rencontrés 184

Total des personnes rencontrées 350

6. LES SERVICES DE SANTÉ

31 garçons 
2 filles

64 garçons 
8 filles

30 154

18 950

32 420

22,6 23,1

92 garçons 
13 filles

170

979

957

24,8
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LA CLINIQUE DE SANTÉ COMMUNAU-
TAIRE ET D’ENSEIGNEMENT S.P.O.T.

S.P.O.T. est un organisme à but non 
lucratif, fondé à Québec en février 2014, 
dont la mission est d’améliorer l’état de 
santé des personnes marginalisées, 
désaffiliées, en situation de vulnérabilité 
socio sanitaire, non rejointes par l’offre 
de soins et les services existants. L’offre 
de services de la clinique S.P.O.T. a pris 
de l’expansion avec la mise sur pied d’un 
point de service dédié uniquement aux 
femmes (incluant Trans et Queer) situé 
dans les locaux de l’YWCA.

La Dauphine est l’un des 6 points de 
services desservis par la Clinique S.P.O.T. 
à raison d’un soir par semaine, le mardi, 
ce qui a permis à un total de 335  per-
sonnes au cours de l’année de béné-
ficier de soins en tout genre, adaptés à 

leur situation (soins de santé, nutrition-
niste, soins dentaires, psychologue, phy-
siothérapie et accompagnement psy-
chosocial). Toujours en développement, 
la Clinique S.P.O.T. cherche à rejoindre et 
aider le plus de gens possible.

LES SOINS DENTAIRES

Les besoins des jeunes sont 
toujours aussi grands pour les 
soins dentaires. Leur mauvaise 
santé dentaire constitue un frein 
majeur à toute forme de remise 
en action. 

En 2010, La Dauphine a créé un fonds 
dentaire d’urgence pour les jeunes et a 
établi un partenariat avec une clinique 
dentaire privée qui accepte de recevoir 
les jeunes, même en urgence, tout en ré-
pondant adéquatement à leurs besoins. 
Ce service d’urgence en soins dentaires 
est un service d’exception.

CLINIQUE DENTAIRE SPOT

Cette année, 4 personnes ont pu ob-
tenir des soins pour un nettoyage, des 
plombages ainsi qu’une extraction pour 
l’une d’entre elles.

CLINIQUE DE SOINS ADAPTÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Cette année, ce sont 12 jeunes qui ont 
pu bénéficier des soins de la clinique den-
taire de la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université Laval en collaboration avec le 
Centre intégré universitaire de santé et de 
service sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSSCN). Cette offre de soins est pos-
sible grâce à la contribution financière du 
Ministère de la Santé et des Services so-
ciaux (MSSS). Ces jeunes ont pu bénéficier 
du service sur une plus longue période, soit 

du 7 mai 2019 au 20 juin 2019. 

LES SERVICES D’AIDE  
À LA SANTÉ MENTALE  
ET AUX DÉPENDANCES

L’INSTITUT UNIVERSITAIRE  
EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC

Certains de nos jeunes bénéficient des 
services de la clinique Notre-Dame-des-
Victoires et du suivi intensif dans la com-
munauté PACT. Nous aidons les jeunes et 
la clinique en facilitant le contact entre 
eux et servons d’accompagnateur du 
jeune au besoin. Le local d’infirmerie de 
La Dauphine peut aussi être utilisé pour 
les rencontres.

LE CENTRE DE RÉADAPTATION  
EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC

Une travailleuse sociale du Centre de 
réadaptation en dépendance de Québec 
(CRDQ), Marie-Ève Sylvain vient, une fois 
par semaine, rencontrer les jeunes qui le 
désirent afin de les accompagner dans 
la modification de leurs habitudes de 
consommation de substances psycho-
tropes, drogues ou alcool, en leur offrant 
un suivi psychosocial. Des suivis réguliers 
ont été faits auprès de vingt et un jeunes 
durant l’année pour plus de 125 rencontres. 
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Les besoins rencontrés avec la venue 

d’un nourrisson sont différents d’une 

personne à l’autre. Nous adaptons notre 

approche selon les besoins des familles, 

ceux-ci sont de l’ordre du soutien orga-

nisationnel et relationnel pour dévelop-

per pleinement leur autonomie. Parfois, 

l’arrivée d’un nouveau bébé occasionne 

beaucoup de stress soit par manque de 

confiance en soi (peur de ne pas être à 

la hauteur), ou bien par un manque de 

réseau social (liens familiaux brisés). 

Souvent, notre rôle consiste à aider les 

familles à se créer un réseau de soutien, 

leur faire connaître les ressources de 

leurs milieux de vie et de leurs quartiers. 

• Écoute téléphonique

• Rencontres spontanées

• Dépannage alimentaire  
et vestimentaire

• Accompagnements dans  
les services du réseau

• Visites à domicile

• Communication avec les instances 
responsables du dossier de la 
personne (Emploi-Québec, Centre 
Jeunesse, Revenu Québec, etc.)

• Références vers les services de santé, 
d’aides juridiques et gouvernementaux

• Sensibilisation et information

• Présence au Local pour permettre 
l’évaluation de besoins potentiels avec 
une éventuelle clientèle de Babyboom.

• Réseautage

psychologique, du réseau social et de la 

planification au quotidien avec le bébé.

De plus, la venue d’un nouvel enfant 

amène bien des dépenses qui sont sou-

vent difficiles à couvrir pour les jeunes 

parents qui vivent majoritairement de 

l’aide sociale alors une aide matérielle 

est toujours bienvenue.

La plupart des jeunes parents que 

nous accompagnons sont âgés de 18 à 

30 ans et ne fréquentent pas nécessai-

rement La Dauphine au départ. Ils sont 

référés par nos partenaires provenant du 

CIUSSS ou bien par le bouche-à-oreille. 

Nous effectuons un suivi avant la prise 

de décision relativement à l’issue d’une 

grossesse, en lien avec SOS grossesse et 

l’infirmière sur place. Durant la grossesse 

et après l’accouchement, nous faisons 

de l’accompagnement à domicile et 

dans le réseau de la santé si le besoin se 

présente pour faciliter la reconstruction 

des liens souvent nécessaire.

Le service Babyboom favorise 
les forces de la personne, 
sa responsabilisation et son 
autonomie. Il tente de respecter 
les priorités établies par les 
personnes et souhaite régulariser 
la situation de celles-ci.

Nous travaillons dans un contexte 

de participation et de volontariat, mais 

même si la personne ne veut pas s’inves-

tir dans un suivi régulier, elle peut tout de 

même bénéficier de l’aide matérielle et 

alimentaire.

Babyboom reste à l’écoute des jeunes 

et tente de répondre à leurs besoins que 

ce soit à l’aide des outils disponibles à 

l’intérieur de l’organisme ou en référant 

adéquatement vers les ressources exté-

rieures appropriées.

L’intervenante de La Dauphine ac-

compagne les jeunes parents en tenant 

compte de la préparation physique et 

7. LES SERVICES BABYBOOM ET SANTÉ DE LA SEXUALITÉ
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Nombre de familles Moyenne de 26

Nombre de parents Moyenne de 42

Nombre d’enfants Moyenne de 41

Nombre de familles qui ont quitté 6

Nombre de familles qui se  
sont ajoutées 2

Nouveaux bébés 3

Accompagnements 82

Suivis téléphoniques 159

Suivis Internet 131

Visites à domicile 6

Paniers bouffe Dauphine 237

Dépannages alimentaires 32

En 2018-2019, une moyenne de 

26 familles, 42 parents et 41 enfants ont 

utilisé les services de Babyboom, dont 

deux nouvelles familles et 3 nouvelles 

naissances. Le nombre d’accompagne-

ments effectués est de 82, 6 visites à 

domicile, 159 suivis téléphoniques et 

131 suivis ont été faits sur le web prin-

cipalement par Facebook, 237 paniers 

de nourriture, 32 dépannages alimen-

taires, et sans oublier les paniers de Noël 

offerts à chaque famille pour le temps 

des Fêtes, ont été remis.

LES ACTIVITÉS BABYBOOM

DÉCEMBRE

Pour une première année, le brunch 

des familles de Babyboom s’est déroulé 

au Manoir Victoria qui nous a accueillis 

à son restaurant « Chez Boulay ». La ren-

contre a débuté par la distribution des 

cadeaux par le père Noël et fut suivie 

par le traditionnel brunch de Noël.  C’est 

toujours une joie et un plaisir de partager 

ce moment avec les familles reconnais-

santes de faire vivre la magie de Noël à 

leurs enfants.

Cette année, 15 familles ont eu la 

chance de savourer ce bon repas de Noël 

et 22 enfants ont reçu un cadeau grâce à 

la générosité de « L’Arbre enchanté » des 

Chevaliers de Colomb et à la collabora-

tion de monsieur Grant Regalbuto. Mille 
fois merci ! 

Aussi, pour une 2e année, monsieur 

Dennis Rioux de l’Ordre de Malte a contri-

bué par le don de bas de Noël bien garnis 

pour les enfants des jeunes familles per-

mettant ainsi que personne ne reparte 

les mains vides ! Merci de tout cœur !

AVRIL

Un incontournable du printemps, tous 

les participants des différents secteurs 

de La Dauphine ont été invités à la ca-

bane à sucre de la Sucrerie Blouin de l’île 

d’Orléans. Le nombre de convives était 

de 46 personnes incluant les enfants qui 

ont dégusté la tire sur la neige.

 BABYBOOM 
 2018-2019
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ DE LA SEXUALITÉ 

Le service Santé de la sexualité a tenu 21 ateliers durant l’année.  
Les sujets abordés sont : 

• Les différents moyens de contraception

• Relations saines et communication

• Estime de soi et besoins affectifs et sexuels

• Dépendance affective 

• Capsule d’information sur les drogues et la réduction des méfaits

• Capsule d’information sur le consentement (point de vue légal)

• Plaisir et sexualité

• Impact de nos valeurs et de l’estime de soi dans nos relations 

• Image corporelle et sexualité

• Différentes ITSS

• Ateliers sur la violence conjugale 

• Atelier sur les ITSS (Questions Quiz) 

• Orientation sexuelle et identité de genre

• Atelier sur les risques des relations sexuelles non protégées 

• Atelier sur la mauvaise utilisation des drogues par injection 

• Atelier sur la prévention et le dépistage 

• Consentement sexuel  

• Atelier sur les mythes et réalités sur la sexualité

• Ateliers sur la prévention des ITSS

• Poly amour

• Clinique de vaccination 

De plus, nous travaillons en réduction des méfaits et en sensibilisation. Ainsi, 
nous avons distribué, au cours de l’année, plus de 3255 condoms et 357 « trousses » 
d’injection sécuritaire.  

SANTÉ DE LA SEXUALITÉ

Les jeunes qui fréquentent La 
Dauphine sont souvent mal 
informés des facteurs de risques 
se rapportant aux pratiques 
sexuelles, à la contraception et 
aux infections transmises par  
le sexe et par le sang (ITSS).

Plusieurs ne respectent pas leur 

propre rythme soit par manque d’estime, 

de confiance, de connaissance ou par 

pression sociale. Ce qui leur manque le 

plus souvent c’est une information juste 

et des gens avec qui parler de leur réalité.
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DU NOUVEAU EN 2019 !

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 maintenant bénéficier d’aide 

pour leur animal. La Dauphine est ges-

tionnaire du projet. Plusieurs services 

sont offerts : soins vétérinaires, stérili-

sation, vaccination, comportement ca-

nin, gardiennage, 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 spécial à la Ville de 
Québec de nous aider dans cette 
cause humaine-animale. 

LA ZOOTHÉRAPIE ET  
LES ACTIVITÉS EN LIEN  
AVEC LES ANIMAUX

• ACTIVITÉ DE ZOOTHÉRAPIE AVEC DES 
ANIMAUX SAUVAGES ET DE FERME À ZOO 
ACADÉMIE

• ACTIVITÉ DE ZOOTHÉRAPIE AVEC DES 
CHEVAUX MINIATURES À ZOO ACADÉMIE

• ÉQUITATION À STONEHAM

• SORTIE À L’AQUARIUM DE QUÉBEC

La place des animaux est 

très importante pour La 

Dauphine qui peut obtenir le 

titre d’organisme « Pet frien-

dly ». En effet, les jeunes 

viennent accompagnés de leur animal au 

Local de La Dauphine.  Josée Thériault et 

Claudia Dorval sont les intervenantes qui 

s’occupent du volet animal. Ayant une for-

mation de base en comportement canin et 

diplômées en zoothérapie, elles sont dis-

ponibles pour aider le jeune et son animal. 

LES SERVICES OFFERTS

• GUIDER, COACHER, INFORMER, 
SENSIBILISER, RESPONSABILISER

• PREMIERS SOINS  

• AIDE-VÉTÉRINAIRE POUR LES CHIENS, 
LES CHATS ET LES RATS

• HÉBERGEMENT D’URGENCE POUR LES 
JEUNES ACCOMPAGNÉS OU NON D’UN 
ANIMAL.

• DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

• AIDE EN COMPORTEMENT CANIN

SAVIEZ-VOUS QUE…

La zoothérapie est utilisée 

fréquemment à La Dauphine ? 

Nous sommes parmi les pionniers 

dans le domaine dans la région de 

Québec. L’animal du jeune devient un 

collègue pour les intervenantes en 

zoothérapie afin de coacher le jeune 

dans son processus et lui permettre 

de se connecter à de saines 

habitudes de vie. Cette pratique 

d’utiliser l’animal et son propriétaire 

est encore marginale en zoothérapie.

8. LE VOLET ANIMAL À LA DAUPHINE

Josée Thériault et Claudia Dorval
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AMITIÉ,  
CONFIDENTE, SANTÉ, 

RAISON D’ÊTRE,  
COMPLICITÉ,  

ENRACINEMENT,  
SOUTIEN MORAL,  

VIE….
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Se sortir enfin de la rue, combler 
ses besoins de base, 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.

 
SAVIEZ-VOUS... ?

JAD, c’est une période pendant 

laquelle les jeunes vont à la 

découverte d’eux-mêmes, stabilisent 

leur vie et leurs besoins,  se 

connectent à leur résilience, leurs 

projets de vie et se donnent un plan 

pour les atteindre et aplanir les 

difficultés qui les entravent.

Le Service Spécialisé Jeunes est 

financé par Service Québec et est offert 

aux jeunes de 18 à 29 ans.

En groupe et en individuel, les jeunes 

sont amenés à faire du ménage dans 

leur quotidien, stabiliser leur situation 

de logement, régler leur situation judi-

ciaire, évaluer leur consommation et leur 

réseau social afin de reprendre une rou-

tine de vie saine. Ensuite, ils participent 

à des ateliers sur leur projet d’avenir. Les 

jeunes ont une ou plusieurs rencontres 

individuelles par semaine et assistent à 

des ateliers de groupe du lundi au jeudi.

Ils apprennent à transiger avec les 

autres, établir un lien de confiance, expri-

mer leurs idées, leurs frustrations et res-

pecter un horaire et des engagements. 

Lorsque les jeunes reprennent contact 

avec leurs rêves et leurs ambitions, 

lorsqu’ils vivent des succès et qu’ils 

reprennent confiance en leurs capaci-

tés, ils sont en mesure d’entreprendre 

des démarches d’orientation scolaire 

ou professionnelle, des stages et autres 

activités d’insertion.

9.  LE SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES DAUPHINE (JAD)
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LES JEUNES PARTICIPANTS  
ET LES JEUNES PARTICIPANTES

Ce sont des jeunes de la rue dont 

les besoins de la pyramide de Maslow 

ne sont pas comblés. Ils sont, pour la 

plupart, à la base même de la pyra-

mide. Ils ne sont pas stables en ce qui 

concerne leur situation de logement, ils 

ne mangent pas bien et ils ne vivent pas 

toujours dans des milieux sécuritaires. 

Plusieurs d’entre eux ont possiblement 

une problématique de santé mentale et 

se médicamentent souvent par les dro-

gues de rue. 

Un des objectifs du programme est 

de les aider à stabiliser leur situation de 

vie et aussi de les stimuler à trouver leur 

motivation intrinsèque qui est nécessaire 

pour persévérer dans leur projet de vie. 

LES APPROCHES UTILISÉES

Les interventions utilisées tout au 

long du programme sont teintées de 

l’approche de réduction des méfaits, de 

l’approche motivationnelle et de l’ap-

proche cognitivo-comportementale.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Cette année, 12 jeunes qui se sont ins-

crits au programme provenaient de l’hé-

bergement d’urgence de La Dauphine. 

Ils étaient en situation d’itinérance et 

plus vulnérables pour ce qui est de leur 

santé mentale en plus de leur problème 

de consommation. Cela occasionne une 

augmentation de situations de crise à 

gérer. 

Plusieurs jeunes sont à la rue après 

avoir perdu leur logement à la suite d’une 

série de longues épreuves non résolues. 

Certains ont soulevé leur peur d’avoir un 

loyer par crainte de le perdre à nouveau. 

Les agents de liaison de La Dauphine ont 

été d’un grand soutien dans l’accom-

pagnement de ces jeunes pour leurs 

démarches.

LES ATELIERS DE GROUPE

Les jeunes sont en activité de 
groupe quatre demi-journées  
par semaine. 

Ils apprennent à mieux se connaître, 

à mieux composer avec leurs émotions 

et difficultés. Quand ils ont stabilisé 

leur situation personnelle, ils sont plus 

confiants et plus solides pour trouver et 

réaliser leurs projets de vie. 

EXEMPLES D’ATELIERS  
OFFERTS AUX JEUNES

• L’anxiété 

• Les émotions

• La colère

• L’analogie du volcan

• Moi dans 5 ans

• Les valeurs 

• Le deuil

• La dépendance affective

• Es-tu ton propre maître ?

• L’atelier du photo-langage et mon 
projet d’avenir

• La motivation 

• La connaissance de soi et l’emploi 

• L’emploi idéal 

• La communication dans la vie 
personnelle et au travail

• Historique scolaire et attente 

• La petite histoire du monde du travail

• Le stress et l’emploi  

• Historique d’emploi et attentes

• Confection du C.V. et de la lettre de 
présentation 

• Préparation à l’entrevue d’emploi 

• Préparation à la recherche d’emploi 
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LES ACTIVITÉS

Les activités intérieures 
et extérieures permettent 
de consolider le sentiment 
d’appartenance au groupe  
de JAD. 

Elles sont offertes aux jeunes en guise 

d’activité récompense et pour les aider à 

développer de saines habitudes de vie. 

• Visite du Musée de la civilisation

• Visite d’une des plus anciennes prisons 
en Amérique du Nord au Morrin Centre

• Équitation en montagne à Stoneham

• Activité de zoothérapie à Zoo 
Académie

• Sortie à l’Aquarium de Québec

• Cuisines collectives à La Dauphine.

LA RESPONSABLE 

JOSÉE THÉRIAULT

Diplômée en techniques de travail 

social depuis 21 ans et en zoothérapie 

depuis 2016, elle est intervenante et 

responsable du programme. Elle tra-

vaille à La Dauphine depuis janvier 2010. 

Auparavant, elle a été responsable et 

intervenante pendant 10 ans dans une 

ressource en réinsertion sociale pour 

femmes en situation d’itinérance. 

LES RÉSULTATS

Cette année, 23 jeunes se sont 
inscrits au programme.

• 1 personne est retournée à l’école

• 4 jeunes se sont trouvé un emploi

• 2 ont trouvé une meilleure stabilité 
résidentielle 

• 1 est déménagé dans une autre 
province

• 2 jeunes ont fait une thérapie

• 2 ont complété leurs stages

• 6 ont cessé pour cause de problème 
de santé 

• 5 sont toujours en participation

Pour conclure, même si c’est le « plein 

emploi » à Québec, beaucoup de jeunes 

sont en situation de vulnérabilité 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. Si la tendance se 

maintient, la remise en action n’arrive 

pas toujours immédiatement après 

le programme, elle survient environ 

6 mois après avoir fait cette démarche. 

Lentement mais sûrement, les jeunes 

trouvent leur but, ils apprennent à vivre 

des succès, à apprivoiser le bonheur et à 

faire partie de la solution. 
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UNE ÉCOLE PAS  
COMME LES AUTRES… 

L’École de la Rue accueille les jeunes 

âgés de 16 à 29 ans, en situation d’ex-

clusion sociale, qui désirent reprendre 

leurs études secondaires. Reconnue par 

le ministère de l’Éducation, cette école 

travaille en partenariat avec le Centre 

Louis-Jolliet de la Commission scolaire 

de la Capitale. L’enseignement y est indi-

vidualisé, selon le système d’éducation 

des adultes, ce qui permet à chaque 

élève de suivre un profil de formation qui 

lui est propre. 

« Trois assises éducatives fondent 

l’École de la Rue, soit la pédagogie de 

la valorisation qui est la science et l’art 

de mettre en valeur la dignité du jeune, 

la réussite scolaire comme thérapie, et 

le climat familial. Ces trois assises édu-

catives confèrent à l’École de la Rue sa 

particularité et doivent inspirer l’action 

de toutes les personnes qui œuvrent 

à cette École, faite sur mesure. » Sœur 

Cécile Girard r.s.r.

Comparativement aux centres tra-

ditionnels de formation, beaucoup 

plus d’encadrement et de support sont 

offerts par le personnel enseignant, 

l’intervenante scolaire et la conseillère 

d’orientation, œuvrant à l’École de la Rue 

et les intervenants de l’ensemble de La 

Dauphine. Nous pouvons rejoindre une 

clientèle difficilement desservie par le 

réseau scolaire régulier.

LE PERSONNEL 

Deux employées sont rémunérées par 

La Dauphine, à temps plein. Il s’agit de la 

conseillère d’orientation et responsable 

de l’École, Caroline Betty, et de l’interve-

nante scolaire, Josée Goupil. Cette der-

nière est revenue d’un congé de mater-

nité en mars dernier. La personne qui l’a 

remplacée est Marie-Hélène Tremblay-

Duquet, formée en travail social. Du côté 

des enseignants, prêtés par le Centre 

Louis-Jolliet, nous retrouvons notam-

ment Jules Painchaud, en poste depuis 

2 années. Il a enseigné trois matières, 

soit le français, l’histoire et « monde 

contemporain ». Mapaka Mbende a ter-

miné une troisième année avec nous. 

Il a enseigné les mathématiques, les 

sciences et l’informatique. Les deux en-

seignants offrent aux élèves un horaire 

de 21 heures de cours, par semaine, du 

lundi au jeudi, de 9h45 à 16h00. 

PORTRAIT DES ÉLÈVES

Depuis l’été 2018, un total de 

45  jeunes ont fait une demande d’ins-

cription à l’École de la Rue. Ainsi, 42 ont 

repris officiellement leurs études. De ce 

nombre, 21 jeunes étaient des nouveaux 

et 24  poursuivaient leurs études avec 

nous ou effectuaient un retour après 

un certain moment. Nous avons inscrit 

23  filles et 22 garçons. La moyenne 

d’âge était de 22 ans. Deux jeunes 

avaient 17 ans, 32 étaient âgés de 18 à 

24 ans et 11  d’entre eux avaient entre 

25  et 30  ans. Ainsi, ces jeunes ont pu 

avoir accès aux services de l’École de la 

Rue, ce qui n’aurait pas été possible il y a 

quelques années, car la limite d’âge était 

alors fixée à 24 ans. Nous avons main-

tenu une moyenne de 20 élèves, par 

semaine, pour les 36 places disponibles.

La provenance des jeunes varie. En 

effet, 33 % (25 % l’an dernier) ont été 

référés par des amis, des membres 

de leur famille ou des intervenants 

externes. Les autres fréquentaient déjà 

La Dauphine. Nous observons, depuis 

les dernières années, que la proportion 

des jeunes qui proviennent de l’externe 

augmente. Nous réalisons combien il est 

important d’augmenter la visibilité et de 

faire la promotion de notre École pour re-

joindre les nombreux jeunes, en besoin, 

qui se retrouvent un peu partout dans la 

région de Québec. Nous avons d’ailleurs 

commencé à visiter d’autres écoles et 

institutions afin de mieux nous faire 

connaître et de faciliter la référence.  

De gauche à droite, Jules Painchaud, Caroline 
Betty, Marie-Hélène Tremblay-Duquet, Josée 
Goupil et Mapaka Mbende

10. L’ÉCOLE DE LA RUE



Il existe des trous de services pour les 

jeunes et nous pouvons sûrement ré-

pondre, en partie, à cette problématique. 

De plus, c’est toujours le plein emploi à 

Québec. Ainsi, les jeunes peuvent obte-

nir un emploi très facilement et s’éloi-

gner à nouveau des bancs d’école. Il y 

a un manque de main-d’œuvre dans 

une multitude d’entreprises offrant un 

service à la clientèle et ces dernières 

prennent tous les moyens pour recruter, 

mais il est très important de poursuivre 

sa démarche scolaire et d’obtenir son 

diplôme, car la situation du plein emploi 

est conjoncturelle.
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FINANCEMENT DES ÉTUDES

Une bonne majorité des élèves, au 

nombre de 29, a bénéficié d’une mesure 

de financement pour leurs études, en 

provenance d’Emploi-Québec : 21 ont 

reçu la mesure « entrée en formation »  et 

8, la mesure « secondaire général » sur 

une possibilité totale de 30 places. De 

façon générale, lorsqu’un élève a une 

scolarité n’excédant pas la 3e secon-

daire, il est placé sur la première mesure 

et lorsqu’il a déjà atteint le niveau de la 

4e ou 5e secondaire, il est placé sur la 

seconde.

La majorité des jeunes bénéficiant 

d’une mesure était des clients du Centre 

local d’emploi des Quartiers-Historiques 

(11) et les autres, de Charlesbourg 

(9  personnes), de Beauport (5),  et de 

Sainte-Foy (2). Un élève a bénéficié d’un 

financement accordé par Les Premières 

Nations (CDRHPNQ). 

Au total, 15 jeunes ont reçu un appui 

financier par La Dauphine, que ce soit 

en frais d’inscription scolaire, matériel 

d’apprentissage ou autres fournitures 

scolaires. Parfois même, nous avons 

payé des billets d’autobus pour leur 

permettre d’aller faire des examens au 

Centre Louis-Jolliet. Ces jeunes, n’étant 

pas admissibles à l’une ou l’autre des 

mesures offertes par Emploi-Québec, 

ont pu reprendre leurs études notam-

ment grâce à ce soutien financier qui leur 

était indispensable. Parmi ces jeunes, 

deux étaient d’âge mineur (17 ans lors de 

leur admission) et 1 n’avait aucun revenu 

et vivait avec son conjoint. La majorité 

des autres jeunes, non admissibles à ces 

mesures, bénéficiait soit de l’assistance 

sociale (avec ou sans contrainte sévère 

à l’emploi) ou a tenté de concilier les 

études et le travail, à temps partiel. En 

fait, 10 élèves ont occupé un emploi 

durant l’année (c’est 22 % comparative-

ment à 13 %, l’an dernier). La proportion 

de travailleurs à temps partiel a beau-

coup augmenté ! Nous rencontrons donc 

de plus en plus de jeunes qui tentent de 

concilier les études avec un emploi.

 PORTRAIT DES ÉLÈVES 
 2018-2019

DEMANDES D’INSCRIPTION

RATIO D’ÉLÈVES INSCRITS

MOYENNE DE FRÉQUENTATION 
HEBDOMADAIRE

POURCENTAGE FILLES

POURCENTAGES GARÇONS

NOUVEAUX ÉTUDIANTS-ES

ANCIENS ÉTUDIANTS-ES

52 % 49 %49 %

16 2121

26 2426

44 4551

42 4247

23 2021

48 % 51 %51 %

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019
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LA RELATION D’AIDE 
PERSONNALISÉE

L’intervenante scolaire et la conseillère 

d’orientation de l’École ont effectué plus 

de 1800 rencontres ensemble avec ces 

jeunes. Elles ont offert, au quotidien, des 

rencontres de soutien psychologique, 

des suivis pédagogiques, des suivis reliés 

à l’assiduité et des références à d’autres 

professionnels.  Elles ont aussi offert des 

récompenses aux élèves, sous forme de 

carte-cadeau de 30 $ provenant d’un do-

nateur désirant intensifier les bons taux 

de présence mensuels.

Il faut également souligner l’appui des 

autres professionnels de La Dauphine, 

incluant les intervenants, les agents 

de liaison, le personnel de la cuisine et 

l’équipe médicale qui ont favorisé des 

interventions pointues et pertinentes 

auprès des jeunes en difficulté. 

LE SERVICE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

La conseillère d’orientation, membre 

de l’ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec, travaille à temps 

plein à l’École de la Rue depuis 2007. 

Offrant une stabilité aux jeunes de l’École, 

elle les soutient, de même que certains 

anciens selon leurs besoins, à partir de 

leur entrée à l’École et jusqu’à leur inté-

gration dans un nouveau milieu scolaire 

tel que le centre de formation profession-

nelle, le cégep, l’université ou sur le mar-

ché du travail. Contrairement à la réalité 

des grandes institutions, elle connaît bien 

chacun des élèves et peut offrir une dé-

marche d’orientation encore plus adaptée 

à leurs différents besoins. 

DES ACTIVITÉS QUI 
SOULÈVENT LES PASSIONS !

Grâce à leur passion pour le sport et à 

leur engagement, l’enseignant, Jules et 

l’intervenante scolaire, Marie-Hélène, ont 

participé à des périodes d’éducation phy-

sique avec les élèves intéressés, durant 

l’année scolaire (randonnée en montagne 

à Cap-Tourmente, ski de fond, volley-ball 

et basketball). 

Jules a produit, avec l’aide des élèves 

inspirés, une deuxième édition du Journal 

de La Dauphine.  On peut y lire différents 

textes expressifs et particulièrement très 

touchants. En voici un petit extrait assez 

éloquent : « Tu me manques, mais tu le 

sais déjà. Je te l’ai dit dans cette lettre 

avec laquelle tu es parti dans l’infini, je 

te l’ai dit chaque nuit où je m’apprête à 

dormir. Je t’ai écrit aussi que j’essayerais 

d’avancer, mais que je n’aurai de cesse de 

te pleurer. Tu es parti et avec toi, une par-

tie de moi aussi ».

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
AU COURS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019  
À L’ÉCOLE DE LA RUE 

Réunions du Conseil étudiant  

Activités sportives  
(Ski de fond, Pentathlon des neiges, 
éducation physique) : 

Sorties  
(Grosse-Île, Noël, théâtre, cabane  
à sucre, Salon du livre, Wendake) : 

Activités à l’interne  
(rentrée scolaire, portes ouvertes, 
Halloween, médiation culturelle, retrou-
vailles, témoignages, Noël, ateliers, 
réunions, cuisine créative, présentation 
au CA) : 

Activités récompenses  
(Dîner BBQ, remise Méritas, graduation, 
souper fin d’année) : 

Grand total des activités  
avec les jeunes :  68
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LES RÉSULTATS  
DE L’ÉCOLE DE LA RUE

Cette année, la moyenne de tous 
les examens faits (notes finales) 
par les élèves est de 77 % !  

Parmi les jeunes inscrits, 15 élèves ont 

commencé au moins une matière, de ni-

veau présecondaire, ou de 1re secondaire. 

Cette proportion (33 %) d’élèves conti-

nue d’augmenter, d’année en année. En 

analysant les résultats, nous pouvons 

observer que ce taux est important et 

représente le tiers de tout le groupe. Ces 

jeunes, en bas sigles, éprouvent souvent 

des problèmes d’apprentissages et/ou de 

santé mentale et l’atteinte de leur objectif 

professionnel est plus longue. C’est aussi 

vrai de constater que plus les problèmes 

de santé mentale affectent les jeunes, 

moins le rendement scolaire est grand. 

Ces types de problèmes concernent envi-

ron la moitié de nos élèves, cette année.

D’autre part, nous n’avons pas béné-

ficié d’un enseignant d’anglais à l’École. 

Cependant, Mary Fortier, bénévole en 

anglais chez nous depuis maintenant 

11 ans, a apporté un encadrement péda-

gogique à certains élèves.  Elle a partagé 

avec les élèves une moyenne de 2 heures 

de conversation anglaise par semaine. 

De plus, Jules Painchaud a enseigné 

une 3e matière à l’École de la Rue, soit 

« Monde contemporain ». Cette matière 

n’avait jamais été offerte à l’École de la 

Rue auparavant. Puis, il a encouragé et 

soutenu les élèves dans la rédaction de 

textes pour le Journal de La Dauphine, 

mais aussi dans le cadre du Concours 

littéraire de la Commission scolaire de 

la Capitale. Laurence, Ghislain et Marc-

Olivier ont été finalistes ! Mapaka Mbende 

a offert de nouveaux cours en informa-

tique. Monde contemporain et infor-

matique sont des matières qui offrent 

des crédits optionnels très intéressants 

pour les élèves qui souhaitent obtenir 

leur diplôme d’études secondaires. Nous 

sommes très heureux que ces ensei-

gnants participent pleinement à l’évolu-

tion de l’École de la Rue.

Le 4 juin dernier, nous avons célébré 

3 finissants : 1 fille et 2 garçons. Chacun 

et chacune a acquis, soit les préalables 

à une formation professionnelle (1 jeune), 

ou à un diplôme d’études collégiales (2). 

Les voies de formations choisies sont : 

abattage manuel et débardage forestier 

et DEC Tremplin. 

En plus de recevoir une attestation 

de réussite à la cérémonie de gradua-

tion, 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, l’Honorable 

Michel Doyon. Après la cérémonie, les 

finissants ont continué de célébrer, en 

compagnie de leur invité respectif 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. 

DE NOUVELLES 
ACQUISITIONS

Afin de mieux répondre aux besoins 

des jeunes, l’École s’est dotée d’ameu-

blements neufs ! Nous avons maintenant 

20 casiers de type vestiaire ainsi que 20 

nouveaux pupitres d’études en bois. Le 

conseil étudiant a souligné l’importance 

d’avoir une pièce à eux, un endroit de res-

sourcement, tout près des classes. Ils ont 

proposé un nouvel aménagement pour 

un salon étudiant. Ce salon « zen » a déjà 

commencé à prendre forme…
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CÉLÉBRATION  
DES FINISSANTS 2019  
EN PHOTOS

L’équipe de l’École accompagnée des trois finissants : Caroline Betty, Jules Painchaud, Josée Goupil, 
Olivier Roussin, Mary Fortier (bénévole en anglais), Priska Parent, François Cyr, Mapaka Mbende et 
Marie-Hélène Tremblay-Duquet

À gauche et à droite, les finissants Olivier, 
François et au centre, la finissante Priska.

Photos du groupe de donateurs. Monsieur Ken 
Risdon, le 2e, en partant de la gauche, a remis 
la bourse Fonds Madeleine-Petit au montant 
de 100 $ à chacun des trois finissants pour 
souligner la constance des efforts.

Caroline Betty remet la bourse Grant Regalbuto 
de 100 $ soulignant la persévérance scolaire à 
Priska Parent et à Olivier Roussin.

Mme Louise Leblanc, présidente de la 
Fondation Dom Bosco et les trois finissants. 
Chaque finissant a reçu une bourse Dom Bosco 
de 50 $.

Le Lieutenant-Gouverneur du Québec, 
l’Honorable Michel Doyon accompagné des 
trois finissants. Un certificat d’honneur a été 
remis à chacun.

Les finissants et finissante au Bistro Bar Ciel !

Au nom d’UPS Canada, monsieur Edem Quist a 
remis un montant de 1000 $ à l’École de la Rue 
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À La Dauphine, le service 
alimentaire est de l’ordre des 
services essentiels pour les 
jeunes de la rue.

En effet, ceux qui fréquentent le Local 

peuvent en tout temps trouver quelque 

chose à manger au casse-croûte. En ce 

qui concerne l’hébergement d’urgence, 

les jeunes bénéficient d’une soupe-re-

pas et d’un déjeuner. Quant à ceux qui 

participent aux programmes de remise 

en action, JAD et l’École de la Rue, ils 

bénéficient de la possibilité de prendre le 

petit-déjeuner, d’avoir un repas chaud le 

midi et une collation le matin et l’après-

midi. Tous les jeunes qui en font la de-

mande peuvent également recevoir un 

panier de provisions le vendredi chaque 

semaine. De plus, à l’occasion des Fêtes, 

un repas de Noël de type traditionnel 

est offert au Local pour tous les jeunes 

qui se présentent et des paniers de Noël 

plus substantiels sont livrés directement 

chez les jeunes par les intervenants. 

La Dauphine peut compter sur l’aide de 

Moisson Québec qui donne selon la dis-

ponibilité des aliments qu’ils reçoivent. 

C’est dire que le service alimentaire doit 

souvent faire preuve de beaucoup de 

créativité et d’adaptation pour composer 

des recettes et nourrir ces adolescents 

et jeunes adultes. Ce partenariat aussi 

précieux qu’indispensable se poursuit. 

Pour La Dauphine, c’est l’apport pour les 

repas quotidiens des jeunes de l’École et 

de JAD, les lunchs des jeunes du Local, 

les paniers de provisions hebdomadaires 

de tous les jeunes et les réserves de 

notre cuisine. Merci !

Déjeuners
5 340

Lunchs
de soirée

1460

Hébergement
957

Paniers de Noël
125

Dîners
8 432

Paniers
de provisions

1799

Collations
2 339

TOTAL
20 452

 SERVICE ALIMENTAIRE  
 2018-2019

11. LE SERVICE ALIMENTAIRE

Yadiesky Quevedo Batista et Gisèle Drolet
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LA 24e GRANDE COLLECTE 
MOISSON-QUÉBEC

Encore une fois, l’entraide était au ren-

dez-vous lors de la 24e Grande Collecte. 

17 employés de La Dauphine ont participé 

en se partageant 48 heures de bénévolat 

les jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019. La 

24e Grande Collecte a récolté un grand 

total de 163 900 $ et 13 000 kilos de 

denrées non périssables pour l’ensemble 

des supermarchés participants afin de 

venir en aide aux 36 252 personnes qui 

ont besoin d’aide alimentaire chaque 

mois. 

www.moissonquebec.com

LES CUISINES COLLECTIVES

Depuis maintenant six ans, nous avons 

mis sur pied un programme de cuisine 

éducative et créative pour apprendre aux 

jeunes les bases nécessaires à la pré-

paration, la cuisson et l’entreposage des 

aliments et pour les aider à développer 

leur technique. Par la même occasion, 

ils apprennent également les valeurs 

nutritives des aliments. Ce programme 

s’adresse aussi à ceux qui sont végé-

tariens. Les jeunes repartent fièrement 

avec les aliments et les recettes qu’ils 

ont préparés ou les donnent au suivant. 

Nous axons nos interventions sur la for-

mation, la sensibilisation et la prévention 

dans le but de donner aux jeunes une 

plus grande autonomie alimentaire et 

leur apprendre à faire des choix judicieux.

Dans un souci d’aider les jeunes à 

développer de saines habitudes de vie et 

qu’ils apprennent à utiliser les denrées 

qui leur sont données dans les paniers de 

nourriture, des ateliers de cuisine édu-

cative sont réalisés avec les jeunes de 

chaque service.  Gisèle, notre cuisinière, 

s’est encore prêtée au jeu et a accom-

pagné les jeunes des différents secteurs 

ainsi que les familles. En 2018-19, 4 ate-

liers ont été faits avec les jeunes mères 

de Babyboom, 4 avec les élèves de 

l’École et 5 au service spécialisé jeunes. 

Les jeunes ont pu réaliser plusieurs déli-

cieuses recettes. Une chose est sûre, 
ils veulent que ça continue et ils ont 
eu beaucoup de plaisir à échanger en 
cuisinant avec d’autres personnes qui 
vivent des situations similaires à la 
leur.
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LA COMPTABILITÉ

Depuis maintenant 5 ans, Nicolas 
Chabot le responsable de la 
comptabilité de La Dauphine, 
s’occupe de la tenue de livres  
des Œuvres et de la Fondation. 
Nous sommes aussi fiers de 
compter sur l’aide de Yadiesky 
Quevedo Batista pour assister à 
la comptabilité. Un grand merci à 
toi « Yadie » ! 

Pour une troisième année, c’est la 

firme GRL S.E.N.C.R.L. qui a été man-

datée pour effectuer la vérification 

annuelle et produire les états financiers. 

Nous les remercions pour leur travail 

professionnel.

Nous tenons aussi à remercier cha-

leureusement Monsieur Norman Jess, le 

trésorier du conseil d’administration de 

La Dauphine. Vos conseils et votre appui 

nous font grandement progresser !

LA RÉCEPTION

Nouvelle venue dans l’équipe 
depuis octobre, Linda vous 
accueille, dès votre arrivée, 
toujours avec le sourire ! 

Elle effectue aussi des tâches de 

soutien administratif. Bienvenue dans 

l’équipe Linda ! 

Nous tenons aussi à remercier 

Nathalie Plante, Christine Cloutier et 

Nathalie Gosselin qui ont, à leur tour, as-

suré le bon fonctionnement de l’accueil 

au cours de la dernière année.

LES BÉNÉVOLES

Merci du fond du cœur !

La Dauphine compte parmi ses habi-

tués, un beau groupe de bénévoles, des 

gens humains au grand cœur qu’on 

gagne à connaître. Semaine après 

semaine, ils sont au rendez-vous pour 

mettre la main à la pâte et donner géné-

reusement de leur temps. 

Ils œuvrent dans l’ombre de diffé-

rents secteurs de La Dauphine tels que 

le conseil d’administration, la cuisine, 

l’École et le financement. 

En plus des neuf membres du conseil 

d’administration, ils sont six personnes 

à franchir nos portes chaque semaine 

pour offrir de leur temps, de leur amour et 

leurs compétences dans différents ser-

vices. Que ce soit de façon occasionnelle 

ou régulière, Damien, Catherine, Joannie 

et Russel ont participé à la mission de 

l’équipe de la cuisine. Aussi cette année 

encore, Mary Fortier a tenu des ateliers 

de conversation anglaise et Francine 

Collin a contribué au travail administratif 

et à la gestion des dons. 

Ils sont pour nous très précieux 
et nous aimerions profiter de 
l’occasion pour les remercier  
du fond du cœur !

12. LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

Nicolas Chabot, Carole Dion, Ken Risdon

Linda Mawamba King
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LE FINANCEMENT PRIVÉ

Les dons faits directement 
aux Œuvres de La Dauphine 
proviennent de partenaires 
fidèles depuis des années.

Certains dons proviennent d’activi-

tés de financement organisées par des 

tiers comme les élèves du 3e secon-

daire du Collège de Champigny et le 

Coquetélions. De plus, une grande par-

tie du financement provient des dona-

teurs privés qui nous soutiennent au fil 

des ans à travers nos campagnes de 

L’Inconditionnel. Nous profitons égale-

ment de plusieurs programmes de dons 

de contrepartie d’employeurs qui per-

mettent aux employés et aux entreprises 

de collaborer pour optimiser leur don de 

bienfaisance à La Dauphine. Un grand 

MERCI aux partenaires et aux donateurs 

de votre confiance et de votre soutien 

aussi appréciés qu’indispensables !

MAI

CORPORATION STÉRIS CANADA

La Corporation Stéris Canada, après 
une présentation de nos services faite en 
février dernier dans leurs locaux, a pris 
un engagement de don d’un montant de 
10 000 $, contribution de la compagnie et 

des employés. 

NOVEMBRE

54e COQUETÉLIONS

Vendredi, 3 novembre, les Œuvres 
de la Maison Dauphine ont participé au 
54e Coquetélions, organisé par les LIONS, par 
la tenue d’un kiosque d’information situé à 
l’entrée de la salle de l’Espace Dalhousie, où 
se déroulait cet événement. Rendez-vous 
annuel des gens d’affaires et des restaura-
teurs, un encan silencieux et un spectacle 
haut en couleur attendaient les convives. 
Le Coquetélions est l’un des plus importants 
événements gastronomiques de Québec. Il a 
pour but d’amasser des fonds afin de venir 
en aide à des organismes de charité, dont La 
Dauphine fait partie. 

Sincères mercis !

www.coquetelions.com/archives

DÉCEMBRE

COLLÈGE DE CHAMPIGNY

Le Collège de Champigny en collabo-

ration avec la Ville de L’Ancienne-Lorette 

et le Campus Notre-Dame-de-Foy a 

tenu son 8e Défilé des pères Noël, le 

jeudi 6 décembre 2018, dans les rues de 

L’Ancienne-Lorette, sous le thème « Le 

rêve d’un monde meilleur ». L’imposant 

défilé était composé de chars allégo-

riques, de mascottes, de corps musi-

caux, de troupes de danse, de St-Nicolas 

et surtout, de plus de 600 jeunes arborant 

les couleurs du légendaire personnage.

Les élèves du 3e secondaire ont remis 

leur don annuel au montant de 1200 $ à 

La Dauphine. Cette somme a été recueil-

lie pour garnir les paniers de provisions 

et les bas de Noël des jeunes de la rue 

et pour les jeunes devenus ou en voie de 

devenir parents. Le montant cumulatif 

remis à ce jour est de 9 773 $. Merci à 

vous pour votre générosité exemplaire ! 

www.collegedechampigny.com/
defile-peres-noel-2018-2019

13.  LES SOURCES DE FINANCEMENT
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ÉCOLE JEAN-XXXIII

Les élèves de 5e année de l’École Jean 
XXXIII se sont dévoués encore cette année 
pour amasser tuques, mitaines, foulards, 
bas chauds, et ont même confectionné 
des biscuits pour le Noël des jeunes de La 
Dauphine. Merci. Vous avec un grand cœur !

REMISE DE CHAUSSURES D’HIVER ET 
DE VÊTEMENTS CHAUDS

C’est plus de 53 paires de bottes NAT’S et 
autres articles de la compagnie Paragone 
comme les gants, tuques, sous-vêtements 
qui ont été remis aux jeunes de La Dauphine 
lors d’une rencontre spéciale le mercredi 
19 décembre par les ex-hockeyeurs Alain 
Côté, Simon Gagné et Francis Bouillon. Par 
la même occasion, ils ont servi le repas et 
rencontré les jeunes qui le désiraient. Ces 
derniers ont porté leurs bottes fièrement et 
ont bénéficié de ce don chaleureux.

LE FINANCEMENT PUBLIC

Le financement public exige de plus en 

plus en matière de reddition de comptes, 

d’évaluation, de transparence. La coor-

donnatrice au développement des pro-

grammes assure, depuis neuf ans, la 

reddition de comptes des subventions 

actuelles, leur bonification, la recherche 

de nouvelles sources de subventions et 

le développement de nouveaux projets. 

Nos principaux partenaires sont Service 

Canada, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec, le ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (Emploi-Québec), le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supé-

rieur du Québec et la Ville de Québec. 
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Subventions
919 558 $ (68,4%)

Activités de financement
180 823 $ (13,5%)

Contribution Fondation
Maison Dauphine
137 003 $ (10,2%)

Autres
2 680 $ (0,2%)

Dons
87 453 $ (6,5%)

Contribution aux 
coûts des services

15 428 $ (1,2%)

Total
1 342 945 $

2017-2018
1 098 342 $

 SOURCES DE FINANCEMENT  
 2018-2019



PARTICIPATION À LA VIE 
COMMUNAUTAIRE
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PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE

Chacun des secteurs de  
La Dauphine s’implique auprès  
de la communauté.

Par exemple, le secteur alimentaire 

est en lien direct avec Moisson Québec 

et des commerces donateurs. Il distribue 

des paniers de nourriture principalement 

à nos jeunes et à des familles dans le 

besoin de la région de Québec. On anime 

des cuisines communautaires et on 

offre des repas à la salle à manger et au 

casse-croûte du Local – milieu de vie. 

Lorsqu’il y a des surplus, ils sont redistri-

bués à d’autres organismes.

Le Local est en lien avec le voisinage 

et les passants pour favoriser des inte-

ractions harmonieuses avec nos jeunes. 

Les intervenants du Local réfèrent régu-

lièrement des jeunes dans des orga-

nismes de santé, d’éducation, de charité 

et d’hébergement. Aussi, nous entrete-

nons un lien étroit avec la Ville et d’autres 

organismes pour assurer la sécurité de 

nos jeunes et celle du public.

Le Service Spécialisé Jeunes (JAD) 

est en lien étroit avec les Centres locaux 

d’emploi, les centres de formation aux 

adultes et professionnelle, et les dif-

férentes ressources et infrastructures 

reliées aux loisirs. Des partenariats sont 

tissés avec des cliniques vétérinaires et 

des commerces qui s’occupent des ani-

maux de compagnie. Nous contribuons 

à éduquer les propriétaires à élever leurs 

animaux pour favoriser la sécurité de tous.

L’École de la Rue s’implique auprès 

des jeunes avec la participation de la 

commission scolaire de la Capitale et 

des autres organismes de la commu-

nauté. L’École entretient aussi des rela-

tions privilégiées avec l’entreprise privée 

et plusieurs fondations.

Le Service Babyboom maintient des 

partenariats avec certaines pharmacies, 

certains magasins et quelques fonda-

tions pour aider les jeunes familles dans 

le besoin. 

Dorénavant, ça ne sera plus qu’un 

seul agent de liaison qui participera aux 

divers comités externes et tables de 

concertation. C’est maintenant l’équipe 

qui favorise le lien entre les différents 

services de La Dauphine et les autres 

organisations de la collectivité. Une de 

ses collègues représentera La Dauphine 

à la TAPJ-QC tandis qu’un autre se pen-

chera sur les liens avec la Cour munici-

pale, le programme IMPAC et les travaux 

communautaires. Tous auront l’occasion 

d’accompagner des jeunes vers les 

autres organismes. Ils leur facilitent la 

tâche pour les aider à obtenir leurs cartes 

d’identité. Ils les appuient dans leur 

quête de logement et leurs démarches. 

Ils les aident à mieux organiser leur nou-

veau milieu .

PARTENARIATS 
PARTICULIERS

Un partenariat existe depuis 
1998 entre l’École de la Rue 
et la commission scolaire 
de La Capitale, consistant 
principalement au prêt des 
enseignants pour la formation 
générale aux adultes. 

La Dauphine est partenaire avec la Ville 

de Québec concernant le programme 

IMPAC (Intervention Multisectorielle 

Programme d’Accompagnement à la 

Cour municipale). Ce dernier a pour but 

d’adapter le tribunal à des clientèles par-

ticulières. Le projet vise donc à :

• Développer d’autres méthodes afin 
d’en arriver à une justice à caractère 
communautaire .

• S’intéresser aux causes pour apporter 
des solutions durables.

• Rendre la communauté partenaire 
dans la résolution du problème.

• Faire participer tous les intervenants 
du système judiciaire.

Nous poursuivons toujours l’objectif de 

parvenir à faire reconnaître la fréquenta-

tion scolaire ou la remise en action d’un 

jeune comme un moyen d’alléger le far-

deau de la dette à payer. 
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PORTFOLIO : En collaboration avec le 

Centre Jeunesse de Québec, La Dauphine 

a mis sur pied un programme qui consiste 

à aider les jeunes dans leur transition à 

la vie adulte. Ce projet nommé Portfolio 

est disponible depuis l’automne 2016 et 

est assumé par un agent de liaison de La 

Dauphine. Des jeunes de plusieurs unités 

de vie du Centre Jeunesse Le Gouvernail 

ont déjà bénéficié d’un suivi personnali-

sé. Certains proviennent du milieu fermé, 

d’autres des unités ouvertes et un autre 

d’un foyer de groupe. Les rencontres ont 

lieu tant en établissement que dans la 

communauté. Les services sont variés : 

accompagnement au tribunal, à L’autre 

Avenue pour des ententes de travaux 

communautaires, support à la famille, 

maintien du lien par des conversations 

téléphoniques pendant une thérapie, 

planification de recherche d’emploi avec 

mise à jour du C.V. et lettres de présenta-

tion, déplacements chez les employeurs, 

dans une clinique médicale, recherche 

de meubles et articles de cuisine, 

communication avec des donateurs, 

accompagnement au Cirque du Soleil, 

accompagnement à des séances de 

thérapie, échange avec des éducateurs, 

des responsables du suivi des dossiers, 

avec des travailleurs sociaux pour assu-

rer une cohérence des actions, livraison 

de paniers de nourriture, écoute, aide et 

support… Une rencontre avec la coordon-

natrice de L’Escale et celle du Gouvernail 

est à venir prochainement pour ajuster 

les services offerts en fonction des réfé-

rences et des subventions à venir.

PARTICIPATION  
AUX COMITÉS  
DE TRAVAIL EXTERNES

Comité Drop-in

Comité jeunesse du Regroupement 
pour l’Aide aux Itinérants et Itinérantes 
de Québec – RAIIQ

Table d’Actions Préventives Jeunesse 
de Québec-Centre – TAPJ-Qc

Comité SIDEP/SABSA 

Comité régional sur les jeunes mineurs 
en fugue

Conseil consultatif de la société de 
criminologie du Québec

COMITÉS DE TRAVAIL 
INTERNES

Le Comité Dauphine regroupe une 
dizaine de personnes dont le directeur 
et les responsables de tous les services 
de La Dauphine. Le Comité vise à don-
ner et à prendre de l’information sur les 
activités de La Dauphine, à optimiser 
le fonctionnement, la cohérence et la 
complémentarité des différents ser-
vices. Le Comité se réunit toutes les 
deux semaines, le mercredi en matinée. 

Le Comité clinique réunit les interve-
nants de tous les secteurs le premier et 
le troisième mercredi de chaque mois. 
On y discute des jeunes et de nos actions 
de manière à favoriser la cohérence et 
l’efficacité dans les interventions. Le 
comité sert également pour la formation 
du personnel et son perfectionnement. 
Des ressources externes viennent y faire 
des présentations.

Le conseil pédagogique de l’École se 
rencontre le vendredi matin afin de faire 
un retour de la semaine sur les jeunes et 
de planifier le travail et les interventions 
à venir.

Les intervenants du Local se réunissent 
à chaque jeudi matin avant l’ouverture 
du Local pour discuter des activités à 
venir, des dynamiques particulières indi-
viduelles et de groupe pour bien gérer les 
situations ou répondre adéquatement 
aux besoins. Des rencontres ponctuelles 
ont aussi lieu en fonction des événe-
ments ou de situations de crise. 

Trois nouveaux comités ont vu le 
jour en lien avec la planification stra-
tégique : le comité d’optimisation, le 
comité de gouvernance et le comité de 
communication.
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ASSOCIATIONS ET 
REGROUPEMENTS

• Mobilisation Haute-Ville

• Regroupement d’Aide aux Itinérantes 

et Itinérants de Québec RAIIQ

• Regroupement des écoles de rue 

accréditées du Québec RÉRAQ

• Regroupement des organismes 

communautaires 03 ROC03

• Table d’Actions Préventives Jeunesse 

de Québec-Centre

PARTICIPATION À DES  
TABLES DE CONCERTATION

• Table régionale de santé mentale

• Table de Concertation en Itinérance

• Table jeunesse du RAIIQ

• Comité Drop-in (RAIIQ)

• Table Actions Préventives Jeunesse 

TAPJ-Qc

• Mobilisation Haute-Ville

VISITE D’ORGANISMES PARTENAIRES

• Accès-Loisirs 

• Les Accompagnantes

• Accroche-Toit

• L’Amarrage : Centre de services 

communautaires et d’hébergement 

pour personnes ayant des problèmes 

de santé mentale (situé à Val-Bélair).

• L’Archipel d’Entraide

• Le Bail

• Centre Ozanam de Québec

• Centre d’hébergement du YWCA

• Centre Louis-Jolliet

• Comité Maison de chambres

• Comptoir Emmaüs

• Comptoir de la Société St-Vincent de 

Paul à Beauport

• Coopérative de solidarité SABSA

• École Boudreau

• Entraide-Agapè et Communauté Agapè 

de Québec

• Institut universitaire en santé mentale 

de Québec (IUSMQ) 

• Jardins communautaires Craque-

Bitume

• Jardins communautaires du Centre 

Jacques-Cartier à Beauport

• Lauberivière

• Magasin d’occasions de l’Armée du 

Salut

• Maison Mère-Malette

• Méta Transfert inc. : Complexe de 

maisons de chambres

• Miller Zoo 

• Point de Repère

• Service d’entraide Basse-Ville
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ACTIVITÉS DE 
PRÉSENTATION  
DE LA DAUPHINE

• Portes ouvertes le 14 mai 2019 à 

La Dauphine pour la population en 

général, nos partenaires, les réseaux 

communautaires et institutionnels, 

la Ville de Québec, les différents 

ministères impliqués dans nos œuvres 

et nos bailleurs de fonds.  

• Présentation de l’École de la Rue et 

des services de La Dauphine aux 

CLE des Quartiers-Historiques; CLE 

Charlesbourg; Centre Louis-Jolliet.

• Présentation de La Dauphine au 

Collège Champigny.

• Présentation de La Dauphine auprès 

des agents.es du CLE des Quartiers-

Historiques.

• Présentation de La Dauphine auprès 

d’Édith Vallières du Centre Jacques-

Cartier.

FORMATIONS

• Formation gestionnaires des 

établissements alimentaires (MAPAQ)

• Formation sur le travail d’équipe

• Formation sur les réalités autochtones 

(Emploi-Québec)

• Troubles anxieux et d’apprentissage

• Principes et procédés de la 

communication

• Formation identification RAMQ 

• Entretien ménager/salubrité

• LIKE MOI (GRIS-QUÉBEC)

• Certificat Toxicomanie

• Cours de français (SOFAD)

• Formation T4/Rel-1 (Acceo solutions)

• Favoriser le mieux-être dans son 

milieu de travail – (ÉNAP)
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LES ORGANISMES ET  
LES ENTREPRISES PARTENAIRES  
ET COLLABORATEURS
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6TemTi inc.

Accès Loisirs Québec

Accroche-toi 

Anne Bastide et ses amies 
savonneuses

Bourses d’études Grant Regalbuto

Boutique Le Coureur nordique

Bureau d’animation et information 
logement, BAIL

Café-rencontre Centre-Ville

Carrefour d’action interculturelle

Carrefour Jeunesse Emploi de la 
Capitale-Nationale, CJECN

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Charlesbourg

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Beauport

Cégep de Ste-Foy

Cégep Garneau

Centre d’hébergement du YWCA

Centre de crise de Québec

Centre de formation aux adultes 
Louis-Jolliet

Centre de formation Dimension

Centre de formation professionnelle 
Maurice-Barbeau

Centre de justice de proximité de 
Québec

Centre de prévention du suicide

Centre de réadaptation des 
dépendances du Québec (CRDQ)

Centre Femmes aux 3 A

Centre intégré universitaire de 
services sociaux et de santé de la 
Capitale-Nationale (CIUSSSCN)

Centre Jacques-Cartier

Centre Jeunesse de Québec 

Centre Local d’Emploi de Beauport

Centre Local d’Emploi de 
Charlesbourg

Centre Local d’Emploi des 
Quartiers-Historiques

Centre Local d’Emploi de Sainte-Foy

Centre Ozanam de Québec

Ciel ! Bistro-Bar

Cirque du Soleil

Clés en Main

Clinique de santé communautaire 
SPOT

Clinique Notre-Dame des Victoires

Clinique vétérinaire du 
Vieux-Limoilou

CLSC de la Haute-Ville

Club Lions Sillery – Sainte-Foy – 
Québec inc.

Collège de Champigny

Comité Maison de chambres

Commission scolaire de la Capitale

Comptoir de la Société St-Vincent de 
Paul à Beauport

Comptoir Emmaüs

Conférence St-Vincent-de-Paul de 
L’Ancienne-Lorette

Coopérative de solidarité SABSA

Corporation des Pères Maristes

Corporation Stéris Canada

David’s Tea rue St-Jean

Direction de la santé publique de 
Québec

Direction de l’état civil

Distribution Point Rouge

Droit de Cité

École Boudreau

École Jean XXIII, élèves de 5e année

Entraide Agapè et Communauté 
Agapè de Québec

Equijustice-Travaux 
communautaires pour mineurs 

Excell d’Or

Excursion Jacques-Cartier

Fidèle Canin

Fondation Dom Bosco

Fondation Famille Jules-Dallaire 

Fondation Jean-Paul-Tardif

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation Québec Philanthrope 

Fonds Famille Pierre-Coiteux

Fonds Famille Paul-L’Espérance

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Fonds Madeleine-Petit

Fonds Rose-des-vents

Garderie Pattes et peluche

Gestion immobilière Lafrance et 
Mathieu

Gestion Macpeck

Grand Prieuré russe de l’Ordre de 
Malte, Dennis Rioux, Yves Garneau

Honorable Michel Doyon 
Lieutenant-Gouverneur

Hôpital vétérinaire de l’Ormière

Hôtel Victoria, Bistro chez Boulay 

IGA Poulin

LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES,  
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Merci de votre fidélité, de votre engagement et de votre soutien !



52

Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, IUSMQ

Intermarché St-Jean

Jardins communautaires 
Craque-Bitume

Jardins communautaires du Centre 
Jacques-Cartier à Beauport

L’Amarrage

L’Archipel d’Entraide

L’Armée du Salut

La Boussole

La Maison Simons inc.

Le Cercle polaire

Le Palais de justice de Québec

Le Piolet

Le Rucher

Les Accompagnantes

Les aliments Couture inc.

Maison Charlotte

Maison Lauberivière

Maison Marie-Frédéric

Maison Mère Mallet

Maison Revivre

Maniquette

Manoir Victoria

Mari Elin Chamney 

Mères et Monde

Méta-transfert inc

Michaël Gosselin

Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux

Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale

Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune

Moisson Québec

Morrin Centre

Musée de la civilisation

NAT’S avec Francis Bouillon

Paillard

Par Ballon

Patagrif

Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean

Point de repère

Portage Québec

Portage St-Malachie

Projet Intervention Prostitution 
Québec, PIPQ

Projet LUNE

Programme d’encadrement clinique 
et d’hébergement, PECH

Refuge Caréra

Régie de l’assurance-maladie du 
Québec, RAMQ

Regroupement des écoles de rue 
accréditées du Québec, RÉRAQ

Regroupement des organismes 
communautaires de la région de 
Québec, ROC 03

Regroupement pour l’Aide aux 
Itinérantes et Itinérants de Québec, 
RAIIQ 

Régulvar

Résidence Jazz Lebourgneuf 

Sam St-Onge

Second Cup

Service Canada

Service d’entraide Basse-Ville

Service de police de la ville de 
Québec

Service des loisirs de la ville de 
Québec

Service-Québec (autrefois 
Emploi-Québec)

Sexplique

Société de criminologie du Québec 

Société St-Vincent-de-Paul de 
Québec

Sœur Cécile Girard R. S. R.

Solidarité dans la rue, Caroline 
Leblanc

SOS Grossesse

SQUAT Basse-Ville

Table d’Actions Préventives 
Jeunesse Québec-Centre TAPJQC

Théâtre La Bordée

Université Laval – Clinique dentaire 

UPS Canada

Verteb Solution Web

Ville de Québec

Zoo Académie

Zoo Miller
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RAPPORT 2018-2019  
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE
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L’année 2018, tout comme la 
précédente, restera marqué par 
un événement qui fut un grand 
succès en plus d’établir les bases 
pour les années à venir.

Après le spectacle-bénéfice À CAUSE 

DE CARMEN en 2017 pour appuyer le 

projet d’hébergement d’urgence pour les 

jeunes de La Dauphine, nos dirigeants 

ont donné une nouvelle direction à notre 

grande activité annuelle en mettant sur 

pied un spectacle haut en couleur, auquel 

ont participé plusieurs artistes connus. 

« L’OPEN HOUSE de La Dauphine » a donc 

pris son envol le 20 novembre 2018, 

rassemblant plus de 550 personnes au 

Palais Montcalm de Québec. 

Malgré le fait que nous disposions de 

peu de temps pour mettre ce projet sur 

les rails, nous sommes très satisfaits de 

l’engouement du public qui a répondu en 

grand nombre pour supporter la cause.

Pour l’année 2019, nous mettons 

l’emphase sur la recherche de parte-

naires commanditaires, de partenaires 

bienfaiteurs et sur une augmentation 

appréciable du nombre de billets vendus, 

car notre seul objectif est de supporter 

financièrement les Œuvres de la Maison 

Dauphine dans les divers projets pour les 

jeunes en difficulté. 

L’année 2018-2019 aura également été marquée par certains 
changements au sein du conseil d’administration de la Fondation.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nous avons l’immense plaisir d’ac-

cueillir trois nouveaux visages dyna-

miques au sein du conseil d’administra-

tion en 2018-2019. Nous les remercions 

d’avoir accepté cet engagement. 

Pierre Lapointe,  
Partenaire et Conseiller Stratégique  

Fidelys

Caroline Guérard,  
Architecte  

Régis Côtés et Associés, Architectes

Adèle Therrien-Lapointe,  
Conseillère en investissements étrangers  

Québec International

MERCI AUX MEMBRES 
SORTANTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nous tenons à remercier chaleureu-

sement Me Jonathan Decherf, membre 

administrateur au conseil d’administra-

tion de la Fondation Maison Dauphine. 

Son dévouement et ses actions auront 

permis de donner de plus grandes ailes 

à la cause des jeunes de la rue … Merci !

Me Jonathan Decherf, Administrateur  
Avocat 

Tassé Bertrand Avocats 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION MAISON DAUPHINE

JULIE PELLETIER  
Coordonnatrice au  
développement philantropique

ANDRÉ MARCEAU  
Président du conseil  
d’administration 
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1ère ÉDITION DU SPECTACLE-BÉNÉFICE  
L’OPEN HOUSE DE LA DAUPHINE 2018

Le 20 novembre 2018, une page d’histoire marquée  
pour la Fondation Maison Dauphine. 

Alliant témoignages et messages d’es-
poirs, la première édition du spectacle-
bénéfice L’OPEN HOUSE de La Dauphine 
aura permis d’unir 550 personnes de 
la grande région de Québec au Palais 
Montcalm pour constater le rayonnement 
des programmes d’accompagnement, 
des services de remise en action et d’en-
seignement offerts aux jeunes fréquen-
tant La Dauphine.

Animé par la voix réconfortante de la 
comédienne Guylaine Tremblay, cet évé-
nement mémorable sous la présidence 
d’honneur du maire de Québec, M. Régis 
Labeaume, a ainsi pris son envol pour les 
années futures grâce à la complicité de 
Richard Aubé, concepteur et metteur en 
scène du spectacle.

Nous remercions nos artistes vedettes 
interpellé par la cause : Robby Johnson, 
Marie-Denise Pelletier, Jonas Tomalty, 
Renee Wilkin, Yvan Pedneault, Jérôme 
Couture, Liana Bureau, Émilie Baillargeon, 
Christian B. Poulin et Gabriel-Antoine 
Vallée, sous la direction d’Hubert Maheux. 
Également, les cinq musiciens et le 

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2018-2019

choeur de vingt-quatre chanteurs, sous la 
direction de Michel Aubert qui ont su nous 
livrer un émouvant spectacle.

À cet égard, la finale particulièrement tou-
chante du medley « Quand les hommes 
vivront d’amour » aura rappelé que les 
jeunes de la rue sont des citoyens ca-
pables d’agir sur le monde qui les entoure 
et de devenir, ultérieurement, de véri-
tables acteurs de développement dans  
la société. 

Un brillant exemple 
nous a d’ailleurs été 
exposé, lors du cock-
tail VIP, par Alexandrine 
Bob Duclos, jeune de 
La Dauphine, diplômée 
de l’École de la Rue, 
et maintenant photo-
graphe professionnelle 

en ascension. À découvrir ! 

Facebook @Bob photographie.

Nous remercions une fois de plus 
les partenaires, donateurs et 
spectateurs de cette première 
édition d’avoir contribué à donner 
des ailes aux jeunes de la rue de 
La Dauphine et d’avoir fait de cet 
événement philanthropique un 
succès sans précédent.
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LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019,  
ON VOUS PRÉPARE UNE SECONDE ÉDITION  
À DONNER DES AILES !

Pris sous son aile par la comédienne Guylaine Tremblay, L’OPEN 
HOUSE de La Dauphine, présenté par La Capitale invite la population  
à s’unir en support à la cause des jeunes de la rue. 

Unis dans une ambiance spectaculaire 
digne d’un vrai « OPEN HOUSE », alors 
qu’une cinquantaine d’artistes, dont de 
jeunes vedettes de l’émission de télé-
réalité musicale La Voix enflammeront la 
scène du Palais Montcalm pour nous faire 
revivre les meilleurs succès musicaux 
franco/anglo judicieusement sélection-
nés en support à la mission de l’orga-
nisme. Un spectacle signé Richard Aubé 
qui promet de donner des ailes aux 700 
spectateurs attendus au bénéfice de la 
Fondation Maison Dauphine. 

Coprésidé par le maire de Québec, 
M. Régis Labeaume et M. Jean St-Gelais, 
président du conseil et chef de la direction 
de La Capitale. Tous unis l’instant d’un soir 

pour les jeunes en difficulté, cette soirée 
sera précédée d’un Cocktail VIP qui ne 
sera pas sans effet pour nos 200 invités 
de la communauté d’affaires et gens 
impliqués de Québec. 

Animation, encan silencieux, exposition 
d’une Fresque collaborative de la Galerie 
d’art Urbania et activités spéciales, telle 
que la réalité virtuelle s’avèreront d’une 
expérience immersive. 

Faites partie de la solution pour ces 
jeunes et posez un geste concret 
en vous procurant vos billets 
directement sur le site internet du 
Palais Montcalm : L’Open House de 
La Dauphine 2019.

M. André Marceau – président de la Fondation de 
La Dauphine et M. Jean-Paul Gagné – président 
du jury du Prix Inspiration et éditeur émérite du 
journal Les Affaires. (7 décembre 2018)

LAURÉAT DU PRIX 
INSPIRATION 2018

Accompagné par la Fondation Maison 
Dauphine, La Dauphine remporte les 
honneurs du PRIX INSPIRATION 2018 à 
l’occasion du prestigieux Bal du maire au 
Château Frontenac. Une reconnaissance 
distinctive et symbolique discerné par la 
Fondation Jeunes en Tête visant à sou-
ligner un organisme d’entraide qui s’est 
démarqué tant par ses projets novateurs, 
son engagement, sa détermination et 
l’impact de ses programmes auprès des 
jeunes issus de milieux à risque. Bonifié 
d’une bourse de 5 000 $ et d’une vidéo 
émouvante sur la mission de La Dauphine 
réalisée par TVA, le Prix Inspiration 2018 
est le reflet de 26 années d’engagement, 
d’implication et de dévouement envers les 
jeunes de la rue. Il s’agit d’une belle victoire 
collective pour l’équipe de La Dauphine et 
un merveilleux rappel que les efforts sont 

récompensés ! Félicitations ! 
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« GOÛT DE FRANCE » 
UNE SOIRÉE-BÉNÉFICE 
GASTRONOMIQUE AU PROFIT 
DE LA FONDATION MAISON 
DAUPHINE 

L’un des plaisirs de la gastronomie étant 
le partage, le Consulat général de France 
orchestrait, le 21 mars 2019, un évène-
ment de prestige pour célébrer « Goût 
de France » au Fairmont Le Château 
Frontenac en collaboration avec une 
dizaine de partenaires gastronomiques 
du Québec pour le grand bonheur de ses 
350 convives et de la Fondation Maison 
Dauphine. En effet, grâce à la générosité 
des partenaires et des participants, l’inté-
gralité de la recette de la soirée au mon-
tant de 10 000 $ fut versée à la Fondation 
de la Maison Dauphine. 

Nous remercions madame Laurence 
Haguenauer, Consule générale de 
France à Québec et son équipe pour 
l’organisation de cette soirée-bénéfice 
mémorable.

DES ŒUVRES QUI  
DONNENT DES AILES

Saviez-vous que les jeunes en diffi-

culté sont en majorité des artistes ? Une 

réflexion qui donne lieu à une collabora-

tion extraordinaire entre la Galerie d’art 

Urbania et ses prestigieux partenaires en 

support à la Fondation Maison Dauphine. 

Le projet intitulé « Des Œuvres qui 

donnent des ailes » est composé d’un re-

groupement de 14 artistes peintres de la 

Galerie d’art Urbania incluant une jeune 

artiste de La Dauphine, Moody Swing. La 

réalisation d’une immense fresque col-

laborative de 7 toiles de (60 X 40 pouces) 

prendra place lors de l’événement La 

Nuit des Galeries, le 21 septembre 2019. 

À compter de l’automne 2019 jusqu’à 

l’été 2020, une Exposition Nomade de la 

fresque collaborative ainsi que quelques 

unes des œuvres sélectionnées des 

artistes participants de la Galerie d’art 

Urbania seront exposées chez différents 

partenaires. Un vernissage sera orga-

nisé par le partenaire au bénéfice de la 

Fondation Maison Dauphine pour l’inau-

guration de chaque nouveau lieu qui 

accueillera la fresque ou qui contribuera 

par l’acquisition de quelques œuvres en 

soutien à ce projet. 

Avis aux amateurs d’art, le Palais 

Montcalm accueillera, le mardi 19 no-

vembre 2019, la fresque collaborative 

Des Œuvres qui donnent des ailes ainsi 

que quelques œuvres de la Galerie d’art 

Urbania à l’occasion de L’OPEN HOUSE 

de La Dauphine.  

Restez à l’affût pour connaître les 
lieux d’exposition de ces Œuvres 
qui donnent des ailes !

UNE ÉQUIPE UNIE POUR 
FAIRE LA DIFFÉRENCE

En terminant, nous tenons à remercier 

tous les bénévoles et membres du conseil 

d’administration pour leur implication 

significative à la Fondation. Soulignons 

également le soutien indéfectible des 

membres du conseil d’administration 

des Œuvres de la Maison Dauphine ainsi 

que le travail extraordinaire accompli par 

la direction et les membres du personnel 

de La Dauphine.

C’est unis que nous accomplissons 
les plus grandes réalisations. 

PLUSIEURS AUTRES PROJETS SONT ACTUELLEMENT SUR LA TABLE  
À DESSIN ET NOUS VOUS INVITONS À RESTER À L’AFFÛT DES NOMBREUX 
PROJETS QUI SE PROFILENT POUR L’ANNÉE 2019-2020. 
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L’implication dans une cause comme celle de la Fondation Maison Dauphine amène chacun d’entre nous à réfléchir sur ce qu’il peut 
faire pour faire LA différence. Une mission collaborative importante pour toute l’équipe de la Fondation qui compte sur la solidarité de 
ses bienfaiteurs pour faire connaître La Dauphine dans tous les milieux et encourager d’autres personnes à y contribuer pour assurer le 
développement et la continuité des services essentiels offerts aux jeunes en situation de grande précarité à Québec.

Pour les personnes désireuses de s’impliquer dans la mission que poursuit la Fondation Maison Dauphine, nous sommes actuellement 
ouverts à accueillir de nouveaux idéaux. Serez-vous un acteur de changement pour l’avenir de nos jeunes en difficultés? 

www.maisondauphine.org/la-fondation 
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