LE CERCLE DES
MARRAINES & PARRAINS

DE LA DAUPHINE

INVITATION À DEVENIR MARRAINE OU PARRAIN.
Le rôle des Marraines & Parrains de La Dauphine est dédié principalement aux personnes qui sont sensibles à l’avenir de nos
enfants et de nos jeunes adultes en difficultés. Les Marraines & Parrains sont en quelque sorte des anges gardiens qui
contribuent à mettre à profit leur expertise et à donner de leur temps pour faire la promotion des activités de financement
organisées par La Fondation. Le Cercle des Marraines & Parrains a été créé pour valoriser l'esprit philanthrope de femmes et
d'hommes de Québec en leur permettant d'unir leurs forces, de tisser des liens et de contribuer à l'amélioration de la misère de
nos jeunes, âgés de 12 à 35 ans, qui ont besoin de La Dauphine pour s'en sortir... et voler de leurs propres ailes!

DEVENIR MARRAINE ou PARRAIN C'EST:
AGIR comme ambassadeur(drice) en faisant connaître les services
de La Dauphine afin qu’il y ait moins de jeunes dans la rue.
S'ENGAGER à ce titre, à sensibiliser son réseau respectif de
contacts et à susciter leur participation aux évènements
philanthropiques de La Fondation afin de permettre aux jeunes
de la rue de bénéficier gratuitement de tous les services offerts à
La Dauphine.
MOBILISER de nouveaux partenaires collaborateurs, donateurs
et/ou commanditaires à s'impliquer dans les activités de
financement pour venir en aide aux jeunes.

ÊTRE MARRAINE ou PARRAIN ENGAGE À:
Être là, quand ça compte réellement !
Deux (2) rencontres annuelles avec les membres du Cercle
afin d’élaborer un plan d’action lors d’une activité de
Brainstorming et trouver des idées pour mieux faire
connaître la mission et les services de La Dauphine, par le
biais d’une activité originale ou d’une levée de fonds en
vue d’appuyer la cause des jeunes de la rue.
Deux (2) présences à nos activités caritatives annuelles :
L'Encan d'Art de La Dauphine et L’OPEN HOUSE de La
Dauphine.

PARTAGER son goût de l’engagement envers les jeunes de la rue
de manière à favoriser le recrutement de nouvelles marraines et
de nouveaux parrains.
S'ACCOMPLIR avec d’autres partenaires philanthropes, par le
partage de connaissances visant à améliorer le sort des jeunes
marginalisés de Québec.

Les jeunes "De LA RUE" qui sont-ils?
Âge moyen 25 ans | Filles 28 % | Garçons 72 %
C’est près de 600 jeunes de la région de Québec qui,
fréquentent annuellement La Dauphine, «La Dauph»,
comme ils l’appellent!
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JOINDRE
LE CERCLE DES MARRAINES & PARRAINS DE LA DAUPHINE

C’EST FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION!

Pour la majorité, ces jeunes ont rompu leurs liens avec la société et souvent
avec leur famille. Marginaux ou marginalisés, les jeunes de la rue représentent
une minorité visible "dérangeante". Généralement issus de milieux familiaux
morcelés et dysfonctionnels, ils se sont promenés de foyers d’accueil en
institutions, accumulant des problématiques multiples.

LE LOCAL – FRÉQUENTATION JOUR & SOIR : 592 jeunes différents
(388 hommes et 204 femmes) totalisant 12 513 présences en 2021.

Jeunes finissants de l’École de la Rue 2021

EN NOVEMBRE 2022, LA DAUPHINE CÉLÈBRERA 30 ANS DE LOYAUX SERVICES.
Après trente ans d’existence, La Dauphine est devenue une référence en matière de formation et d’aide aux jeunes de la rue.
Au fil des années, les programmes et services se sont adaptés au profil changeant des jeunes. La Dauphine n’a jamais manqué
à son objectif ultime : les accueillir inconditionnellement et les amener à croire en eux. La Dauphine est aussi certifiée "Pet
Friendly", c'est le seul établissement qui accueille les jeunes avec leur animal de compagnie.
L’accueil inconditionnel permet d’établir des liens de confiance avec eux. À cause de leurs différences, ils sont souvent la cible
de préjugés et de ségrégation. Marginalisés et isolés, ils connaissent peu les ressources et hésitent à aller chercher de l’aide.
La Dauphine offre une panoplie de services pour franchir les différentes étapes qui les mèneront jusqu’à la réussite.

LE CERCLE DES MARRAINES & PARRAINS DE LA DAUPHINE
C'est s'unir pour permettre aux jeunes de pouvoir rêver à nouveau!

Fondation Maison Dauphine
31 rue D'Auteuil, Québec QC G1R 4B9
418.694.9616 poste 101
fondation@ladauphine.org
2

LE CERCLE DES

MARRAINES & PARRAINS

DE LA DAUPHINE

EN 2022 NOTRE OBJECTIF EST DE FAIRE GRANDIR LE CERCLE:

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour joindre le Cercle des Marraines & Parrains. À travers leur réseau de contacts, nos
ambassadeurs(drices) contribueront à promouvoir les activités-bénéfices organisées par La Fondation et à faire connaître davantage la mission et
les services offerts à La Dauphine. Le but étant de permettre à La Dauphine de continuer d'offrir de l'aide et des services aux jeunes filles et
garçons défavorisés(és) et ce, gratuitement.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CERCLE DES MARRAINES & PARRAINS:

Les membres du CA de La Fondation sont fiers de vous présenter quatre (4) femmes philanthropes qui se sont impliquées dans nos principales
activités de ﬁnancement en 2021: L'Encan d'Art de La Dauphine et le spectacle-bénéfice L'Open House de La Dauphine.

Madame Nancy Avoine
Associée directrice
EY | Bureau de Québec

Madame Dominique Laflamme
Gestionnaire des opérations stratégiques
Lab-École

«La cause des jeunes de la rue soutenue par La Fondation Maison

«Ma première implication auprès de La Dauphine remonte à 1999, où
j’ai eu le privilège de côtoyer le fondateur, Michel Boisvert SJ. Dès
mes premiers contacts avec l’organisme, j’ai senti que les valeurs à la
base des interventions me rejoignaient. L’accueil inconditionnel, le
respect de la différence, la responsabilisation et l’engagement
permettent à ces jeunes, déjà éprouvés par la vie malgré leur jeune
âge, de trouver leur place dans la société. Vingt ans plus tard, après
un passage au sein du conseil d’administration, c’est avec ﬁerté et
humilité que j’adhère au groupe des Marraines & Parrains, aﬁn de
contribuer à cette mission empreinte de générosité et d’actualité.
Tous les jeunes méritent d’avoir des rêves et de pouvoir les réaliser.»

Dauphine me permet de mettre en perspective mes privilèges et de
réﬂéchir sur les actions que je peux prendre aﬁn d’aider les
représentants de cette jeune génération; notre futur. Étant moimême mère de deux adolescent.es, les enjeux auxquels font face les
jeunes qui vivent dans la rue m’interpellent et il m’est difficile de
concevoir qu’ils affrontent de telles difficultés au début de leur vie.
En tant que société, mère, père, frère et sœur, nous avons le devoir
de leur donner l’espoir d’une vie heureuse où l’épanouissement
personnel, académique et professionnel est possible.»
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Madame Nataly Labbé
Chef de la direction ﬁnancière
Louis Garneau Sports
«Ayant participé à quelques reprises à la soirée L’Open House, j’ai eu
un coup de cœur pour la mission de La Dauphine et de ce qu’elle
réalise avec et pour les jeunes de la rue de Québec. Difficile de
réaliser qu’il y a autant jeunes de la rue et si près de chez soi.
La Dauphine travaille intensément à les aider à réaliser de belles
choses et reprendre un second envol! C’est tellement important que
ces jeunes puissent se retrouver à La Dauphine et de bénéﬁcier des
différents services que celle-ci offre. C’est donc avec grand plaisir
que j’ai accepté de joindre le Cercle des Marraines & Parrains comme
ambassadrice et à continuer de la faire grandir.»

Madame Ichrak Zahar
Vice-présidente marketing et communications
Lobe Réseau inc
«La cause des jeunes de la rue me touche car je suis maman de
deux jeunes enfants. Je trouve malheureusement ce ne sont pas
tous les jeunes qui ont la même chance que les miens.
Donc si par mon implication, je peux faire une petite différence
dans la vie d’un des jeunes, ce serait pour moi une belle façon de
donner au suivant.»
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CERCLE DES MARRAINES & PARRAINS DE LA DAUPHINE:

Communiquez avec nos ambassadrices principales.

Madame Annie Clément
Présidente & Consultante
Fidelys
Administratrice | CA Fondation Maison Dauphine
annieclement@fidelysrh.com
418.473.8902

Madame Ariane Babin EEE, DMD, MBA
Associée-Évaluation d'Entreprises
MNP
ariane.babin@mnp.ca
418.425.3422
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