Spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Maison Dauphine
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Ensemble pour donner des ailes aux jeunes de la rue
La troisième édition du spectacle-bénéfice L’Open House de La Dauphine permettra de suivre le parcours, en cinq
tableaux artistiques, d’un jeune qui veut se sortir de la rue. Les bénéfices de la soirée serviront au développement et au
maintien de la gratuité des services offerts à plus de 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans, accueillis chaque semaine
par La Dauphine, et ce, depuis près de 30 ans.
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Après une année d’absence, c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous sommes de retour pour notre troisième édition de L’OPEN
HOUSE de La Dauphine. Relancer notre activité de financement
n’a pas été facile et nous avons dû faire preuve d’audace et surtout
compter sur nos généreux partenaires et donateurs que nous
désirons remercier chaleureusement. Nous désirons vous remercier
également pour votre présence parmi nous.
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Encore une fois l’édition 2021 sera remplie de surprises et vous serez
en mesure de passer une belle soirée en compagnie d’artistes de
grand talent.
Aux noms des membres du conseil d’administration de la Fondation
de la Maison Dauphine, je vous souhaite une belle soirée.
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Il est tout naturel pour moi de m’associer comme président
d’honneur à L’Open House, événement phare organisé par la
Fondation Maison Dauphine. Ce grand spectacle-bénéfice met
en scène 30 artistes de talent d’ici, rassemblés pour chanter
l’importance de redonner aux jeunes de la rue l’estime qu’ils
méritent d’avoir d’eux-mêmes.
Contribuer à prévenir la détérioration de la situation des jeunes,
âgés de 12 à 35 ans, qui sont en difficulté : voilà la mission complexe
de la Maison Dauphine résumée bien simplement. Plusieurs
intervenants spécialisés y sont présents et accompagnent les jeunes
dans leur cheminement vers une pleine autonomie, favorisant ainsi
leur intégration dans la société. Chaque année, ce sont près de
700 jeunes de la région de Québec qui fréquentent et bénéficient
de l’aide et des services de La Dauphine. Le caractère essentiel de

son action auprès des jeunes, particulièrement dans le contexte de
la pandémie qui a exacerbé l’isolement et le stress chez les plus
vulnérables, n’est plus à démontrer.
Notre entreprise Beneva, née du regroupement de La Capitale
et de SSQ Assurance, partage avec La Dauphine un sens de la
communauté ainsi que des valeurs d’entraide et de solidarité.
L’essence première de Beneva est de placer l’humain au cœur de nos
actions et c’est exactement ce que fait La Dauphine par son action
préventive, sa bienveillance et son service d’accompagnement
auprès des jeunes en difficulté.
À l’équipe de La Dauphine, vous avez toute mon admiration pour
le travail accompli et vous faites une réelle différence dans la
communauté. Je salue également chacun et chacune d’entre vous
qui êtes présents ce soir. Merci de contribuer à la réalisation de la
mission de La Dauphine. Bonne soirée!
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