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Le phare : Il guide les jeunes pendant leur trajet

Crédits photo et concept:
Nicolas Chabot, Josée Thériault, Lysandre Risdon, 
Charles Plamondon, Logan, Jack, BB3 et Grout.
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MOT DU 
PRÉSIDENT

Le travail au conseil d’administration n’a pas manqué cette année. Le comité 
de gouvernance a continué ses travaux et a concrètement pu aboutir à 
l’adoption par le CA de six politiques. Il en reste d’autres à réviser au cours de 
la prochaine année. Il s’agit d’un travail qui nécessite beaucoup de temps et 
d’attention. Un comité a aussi été créé pour étudier la relève à la direction en 
prévision de la retraite du directeur général actuel. 

Nous avons abandonné pour l’instant l’idée d’ouvrir un refuge d’urgence à la 
suite de l’ouverture prochaine d’un tel service par une autre organisation de 
Québec. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons d’apprendre que La Dauphine 
s’est qualifiée pour un programme d’Emploi-Québec qui consistera à ouvrir 
des plateaux de formation subventionnés en entretien d’immeubles et en 
soins animaliers. Les détails des montants alloués sont attendus sous peu. 

Lors du CA de juin, le conseil a décidé d’augmenter la limite d’âge de notre 
clientèle jusqu’à 35 ans, nous adaptant ainsi aux politiques gouvernementales 
ayant trait à la jeunesse. Ceci aura un impact significatif sur le nombre de 
fréquentations des jeunes. Chaque service sera adapté à cette nouvelle 
réalité.

Comme toutes les organisations, La Dauphine est touchée par la pandémie 
mondiale. Nos jeunes vivent un stress particulier. Nous avons maintenu 
notre service d’hébergement d’urgence dès que nous avons eu le matériel 
de sécurité des autorités sanitaires. Nos employés ont dû changer leurs 

stratégies pour appuyer notre clientèle. Discussions au téléphone ou par 
ordinateur et rencontres à l’extérieur ont permis de maintenir les contacts 
et d’évacuer un tant soit peu des éléments stressants. Notre personnel a 
distribué une cinquantaine de paniers d’épicerie par semaine dans les logis de 
certains jeunes pendant la période ou le Local était fermé. En août, les classes 
de l’École seront adaptées pour les mesures de la pandémie. Déjà depuis la 
mi-juin, le Local a recommencé à accueillir notre clientèle.

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, surtout en ces temps difficiles! Un merci particulier à 
Ken Risdon, notre directeur général, qui a su briller par son sens d’adaptation 
ainsi qu’aux membres du conseil d’administration! Je tiens à remercier aussi, 
particulièrement pour son implication, Madame Joan Dugas, vice-présidente, 
qui quittera le CA en septembre.

Tout cela serait impossible évidemment sans nos donateurs et organismes 
subventionnaires. Un merci particulier à la Ville de Québec, aux 
gouvernements du Québec et du Canada. Il ne sera pas possible pour la 
Fondation d’organiser un spectacle-bénéfice pour le mois de novembre 
2020, mais les démarches de recherche de dons vont bon train. 

Mille mercis!

Bernard Hudon SJ, biol
Président Conseil d’administration
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Bernard Hudon
Président, SJ, biologiste

VICE-PRÉSIDENTE
Joan Dugas
Cheffe gestion administrative, Université Laval

SECRÉTAIRE
Guy Leblanc
Avocat, Carter Gourdeau avocats
   
TRÉSORIER
Norman Jess
Associé, Choquette Corriveau

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

ADMINISTRATEURS
André Potvin
Ex-président et directeur, Le Club Lions Sillery/ Ste-Foy/Québec
Charles-Étienne Pépin
Avocat, SSQ 
Marc Rizzetto
Animateur de pastorale jeunesse, jésuite
Guy Parent
Retraité (enseignement)

L’appartenance aux organismes n’est citée que pour éviter toute méprise sur l’identité des 
membres du conseil d’administration.
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LE MOT DU 
DIRECTEUR
Ce qui a retenu l’attention de tout le monde cette année, c’est surtout la 
pandémie et ses effets négatifs. Mais il y a aussi eu, pendant cette période, 
des événements positifs qui sont venus influencer la vie des jeunes de la 
rue, car d’une certaine façon la pandémie a contribué à accélérer la mise 
en place de plusieurs innovations dans notre offre de services. Elle a stimulé 
la créativité et la mise en commun de ces nouvelles façons de procéder, et 
ce dans des situations et des secteurs très diversifiés. En effet, vous verrez 
dans les pages qui suivent comment chacun des services de La Dauphine a dû 
innover rapidement et faire preuve d’une grande créativité afin de continuer à 
offrir les services aux jeunes, tout en protégeant le personnel et les bénévoles. 
Certaines de ces mesures resteront en place même après la disparition de la 
pandémie.

Cette période restera, pour moi, un exemple extraordinaire d’une grande 
mobilisation, et du partage de plusieurs innovations, auxquelles tous et toutes 
ont contribué à leur manière. Nous l’avons fait afin d’aider, même en période 
de crise et d’incertitude, ces jeunes pour qui nous rentrons travailler chaque 
jour. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous sont venues en aide, 
et qui le font encore. C’est dans ces circonstances que les mots « don de soi 
» prennent tout leur sens. Ainsi, c’est avec une grande fierté que l’équipe de 
La Dauphine poursuit sa mission. De nouveaux projets innovants ont vu le 
jour et d’autres se mettent en place pour l’année à venir. Il reste beaucoup de 

travail à faire avant de pouvoir affirmer que cette crise est passée, mais nous 
observons chez les jeunes une grande résilience, une force qui leur permet de 
passer à travers cette période de stress et de confinement. Car, pour un jeune 
de la rue, le confinement ne se fait pas dans l’abondance et la sécurité d’un 
foyer, mais dans l’isolement et sans le confort ni le soutien de proches. Bien 
entendu, depuis le début de la pandémie nous nous sommes assurés que les 
jeunes pouvaient se nourrir adéquatement, et que chacun avait aussi un toit 
sur la tête et les vêtements requis. D’ailleurs, chaque jour les intervenants et 
intervenantes communiquaient avec eux afin de connaitre leur état d’âme et 
pour répertorier les besoins essentiels qui étaient à combler.

Nous sommes déjà à prévoir l’après-pandémie, et ça depuis un bon moment. 
Nous avons mis en place plusieurs moyens pour venir en aide aux jeunes et 
leur assurer un avenir meilleur, car cette période plutôt anxiogène a quand 
même accentué la détresse que plusieurs jeunes vivaient déjà, fragilisant ainsi 
l’avenir de certains.

Nous continuons, grâce à vous tous, à venir en aide aux jeunes plus démunis, 
à les aider à acquérir une plus grande autonomie, pour qu’un jour ils puissent 
à leur tour aider, tout comme vous le faites aujourd’hui, les membres de la 
communauté qui sont dans le besoin.

Merci de continuer à aider La Dauphine à poursuivre son œuvre.

Ken Risdon
Directeur général de La Dauphine      
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NOTRE 
MISSION

NOS 
VALEURS

La mission de La Dauphine est de contribuer à prévenir une détérioration 
de la situation des jeunes en difficulté, garçons et filles âgés de 12 à 35 ans, 
et de les accompagner dans leur cheminement vers leur pleine autonomie.

Elle offre aux jeunes la possibilité de reconstituer un milieu de vie proche de 
leur vécu et teinté de leurs aspirations, mais surtout, un milieu qui les accepte 
pour ce qu’ils sont. 

Elle leur offre un milieu sécurisant 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 
assurant une relation d’aide personnalisée et un accompagnement dans la 
réhabilitation 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’entremise 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 reconnaissance et confiance.  

Depuis le 1er novembre 1992, les Œuvres de la Maison Dauphine accueillent 
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 L’ÉQUIPE
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 derniers se retrouvent à la rue. Plusieurs vivent 
des problématiques multiples : pauvreté, errance/itinérance, toxicomanie, 
situations de crise, problèmes de santé physique et mentale. Souvent 
victimes de violence, ils ont vécu l’isolement et connu de graves difficultés 
émotionnelles. Le désœuvrement 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 percevons chez ces jeunes une volonté 
d’être entendus, d’être écoutés et d’exprimer leur souffrance, leurs conflits 
et leur violence. Ils 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. 

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 de ceux-ci s’inscrivent dans une relation qui tient 
compte de leurs forces et de leurs difficultés. 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.

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

L’équipe de La Dauphine, c’est plus de vingt employés à temps plein, dont la 
plupart sont affectés aux services directs aux jeunes. De plus, deux enseignants 
de la formation générale aux adultes y sont affectés par la Commission 
scolaire de la Capitale. Quatorze bénévoles complètent l’équipe, certains 
offrant une présence régulière et d’autres donnant de leur temps de façon 
occasionnelle. Ils sont engagés principalement au conseil d’administration, 
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 personnalité, 
vos rêves, vos passions et votre confiance en nous.
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LE BILAN 
DE L’ANNÉE 
2019-2020
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LE SERVICE 
DE LIAISON

1
Si le service de liaison sert principalement à faire un rapprochement entre les 
différents services de La Dauphine et les jeunes, il vise aussi à mettre en lien 
notre organisme avec la communauté dans la grande ville de Québec. Ainsi, 
il assure la représentation de l’organisme auprès des différentes tables de 
concertation de la région. Le but étant d’offrir des services complémentaires 
aux jeunes que nous desservons, de combler les trous de services, ou d’orienter 
certains jeunes, si nécessaire, vers d’autres organisations communautaires et 
institutionnelles. Il voit à développer des partenariats, pour être plus efficace. 
Il vise à faire la promotion de La Dauphine, mais aussi à bien connaître ce qui 
se fait ailleurs et en informe le personnel pour d’éventuelles références. Il 
assure également un suivi avec les principaux bailleurs de fonds. 

L’Équipe de Liaison, de gauche à droite : Michaëlle Coulombe, Jean-Luc Poitras, Véronique Coulombe ainsi que Jonathan Prémont.

Ce service est composé à la base de deux agents de liaison à temps plein 
et d’un autre à mi-temps. Cependant, il inclut maintenant une agente de 
liaison à 36 heures par semaine, deux intervenants de liaison à 20 heures par 
semaine et deux autres à 8 heures. Ces deux derniers travailleront pendant 
les weekends dès cet automne dans notre milieu de vie, qui maintenant sera 
ouvert tous les soirs. Nous pourrons ainsi offrir des services d’activités, de 
support et d’accompagnement. 

Le service de liaison a aussi créé une plate-forme web pour identifier quelques 
300 organismes de la région et inclure la présentation de leurs services. 
L’application sera fournie à nos jeunes pour améliorer leur autonomie et à 
nos partenaires pour l’efficacité de tous. Nous inviterons les intervenants des 
autres organismes pour qu’ils présentent leur organisation, en tenant compte 
des limites imposées pour prévenir la propagation de l’actuelle pandémie. 
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Claude Marin assume la coordination des services d’intervention et de liaison à La Dauphine. Il est détenteur d’un 
baccalauréat en psychoéducation en plus de posséder des formations universitaires en pédagogie et en sexualité. Il œuvre 
dans le milieu communautaire avec des clientèles marginales depuis de nombreuses années. De plus, il a déjà travaillé 
avec des personnes incarcérées, des personnes toxicomanes ou co-dépendantes, des jeunes en formation professionnelle 
et des parents d’adolescents. Il continue d’être présent sur plusieurs tables de concertation et voit à promouvoir les 
différents services auprès des partenaires. II travaille dans un esprit de collaboration pour améliorer constamment la 
qualité de l’intervention et de l’accompagnement auprès des jeunes. 

Notre service dessert les jeunes de 12 à 35 ans de tous les secteurs de 
La Dauphine. Les agents de liaison ont tous une formation collégiale ou 
universitaire reconnue dans le domaine de l’intervention et possèdent des 
cours d’appoint en santé mentale et en toxicomanie. Ils sont aptes à faire 
de la relation d’aide, mais visent, dans le respect du vouloir et du rythme des 
jeunes, à les mettre en action pour développer leur autonomie et prévenir 
une détérioration de leur situation. 

Les services d’accompagnement sont accessibles aux jeunes qui ont besoin 
de recevoir des soins de santé ou du support dans des milieux spécialisés. 
Ils peuvent, par exemple, accompagner des jeunes seuls, en couple, ou des 
jeunes parents et leurs enfants à se procurer des certificats de naissance, des 
cartes d’assurance maladie ou d’autres documents pour améliorer leur santé, 
faire valoir leurs droits, s’inscrire à l’école, faire des démarches pour obtenir 
une subvention en regard de l’intégration au travail ou dans un logement.

Notre approche est orientée stratégiquement pour développer chez la 
personne la capacité d’exercer un pouvoir sur sa vie et d’utiliser les services 
disponibles de la communauté (autonomisation). Parce que l’on s’adapte 
dans le respect des différences, nous préconisons une approche éclectique. 
Nous utilisons l’approche de la réduction des méfaits et nous accueillons 
inconditionnellement les individus avec pour seul critère de nous respecter 
mutuellement et d’adopter des comportements qui garantissent la sécurité 
et l’intégrité de tous. Au service de liaison, l’accent est mis sur l’action et 
l’accompagnement de l’individu. Ceci implique que nous n’agissons pas à la 
place du jeune, mais le préparons plutôt à passer à l’action de façon autonome 
en diminuant graduellement son anxiété. 

Claude Marin, coordonnateur du service 
d’intervention et responsable de la liaison

LE RESPONSABLE 
DU SERVICE

LES JEUNES QUI 
FRÉQUENTENT LE SERVICE

L’APPROCHE 
UTILISÉE
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L’AIDE AU LOGEMENT
L’aide au logement est assurée par le service de liaison et vise à assurer une 
stabilité des jeunes qui fréquentent La Dauphine. Les intervenants en place 
aident à chercher et à trouver le logement qui leur convient selon leurs moyens, 
leur vouloir et leur niveau d’autonomie. Des suivis et de l’accompagnement 
en individuel leur sont offerts et nous les référons aux autres organisations 
pour les ateliers qui les informent de leurs droits et obligations. 

Nous accompagnons des jeunes qui sont dans différentes situations de 
vie. Nous avons reçu comme par les années passées des jeunes à notre 
hébergement temporaire d’urgence. Parmi eux, nous avons accompagné 
16 jeunes qui ont réussi à se trouver un logis indépendant et sont sortis des 
dortoirs d’urgence. Certains se sont trouvé des chambres dans le privé, 
d’autres se sont trouvé des logements et deux ont été intégrés dans des 
chambres subventionnées par la résidence Le Parcours. Cette année, aucun 
logement avec PSL n’a été octroyé par Clés en Main. Nous pourrons faire 
d’autres demandes dans l’éventualité que des places se libèrent. Nous avons 

LES SERVICES OFFERTS 

Nous accompagnons les jeunes vers les différentes ressources pour régler 
des situations et les épaulons dans leurs démarches pour qu’ils préviennent 
ou règlent des situations problématiques. Nous les amenons à faire face au 
quotidien dans un contexte de sobriété. Par l’entremise du service, ils peuvent 
être mis en contact avec un bénévole qui pourra traiter leurs déclarations de 
revenus. Si nécessaire, nous les accompagnons pour l’obtention des pièces 
justificatives au ministère du Revenu, chez les employeurs, etc. Nous nous 
déplaçons aussi avec eux à la Régie d’Assurance Maladie du Québec pour 
qu’ils se procurent une carte d’assurance maladie. Nous sommes d’ailleurs des 
partenaires officiels de la RAMQ et nous pouvons attester auprès de cette 
instance l’identité des jeunes sans domicile fixe. Nous les accompagnons 
aussi à la direction de l’état civil s’ils ont besoin de se procurer un certificat 
de naissance. Produire leurs déclarations de revenus et obtenir les deux 
documents précités leur redonnent accès à une citoyenneté dite normalisée 
et leur ouvrent accès à des subventions ou des mesures diverses.

LE CONTEXTE PANDÉMIQUE 
Le contexte pandémique que nous vivons actuellement nous incite à mettre 
en place des mesures de protection. Par exemple, lors de déplacements, 
nous assoyons les jeunes en arrière de notre véhicule et portons un masque. 
Nous désinfectons le véhicule avant et après les transports de jeunes. Nous 
allons chez certains de ceux-ci faire une promenade à l’extérieur pour briser 
leur isolement. Nous préconisons certaines démarches en utilisant le web 
(demandes en ligne).

SERVICE DE LIAISON                         
2019-2020

2018 
2019

2019
2020

Suivis 508 833

Accompagnements 
généraux

239 482

Accompagnements             
au logement

154 263

Références 93 106

Dépannage 58 76

Activités internes 25 50

Activités externes 9 9

Réunions d'équipe 195 265

Réunions externes 75 27

Partenariats              
(incluants les visites)

11 25

Formations 6 4

développé un début de partenariat avec Action-Habitation. La candidature 
d’un étudiant à temps plein de l’École de la rue a été acceptée après plusieurs 
démarches auprès de l’OMHQ. Nous avons démontré que notre programme 
d’étude est particulier et c’est ce critère qui a été déterminant pour 
permettre à ce jeune d’ avoir accès à un logement, de poursuivre ses études 
et d’entamer des démarches pour obtenir la garde de son enfant. 

Nous comptons continuer notre collaboration pour d’autres jeunes qui 
veulent s’investir dans leurs études, en leur garantissant les moyens pour 
qu’ils puissent persévérer. Une collaboration avec l’OMHQ serait certes 
souhaitable pour instaurer des logements transitoires. 

LISTE DES LIEUX DE 
RÉFÉRENCE AU LOGEMENT
• Accroche-Toit
• Coop d’habitation L’Étale
• OMHQ
• Bail
• Centre le Complice

• Mères et Monde
• Le Piolet
• Comité Maisons de Chambres
• Chambreurs privés
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L’ÉQUIPE DU LOCAL 

2
Cela fait déjà 28 ans cette année que le Local sert de 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.

Le Local est l’endroit où les jeunes peuvent venir afin de se sentir en sécurité 
et pour prendre une pause. Ce lieu est aussi désigné comme « La première 
ligne ». Il se veut un environnement plus sécuritaire et est devenu un endroit 
de prédilection pour un bon nombre de jeunes en situation de précarité.

Nous accueillons les jeunes les plus vulnérables âgés de 12 à 35 ans. Nous 
les acceptons sans jugement, de manière inconditionnelle, et ce, dans 
un encadrement peu restrictif. Cela afin de les accompagner dans leurs 
démarches personnelles. 

Intervenante depuis 30 ans et anciennement officière de l’Armée du Salut, 
Lucie Millette travaille à la Dauphine depuis juillet 2011.

Elle a débuté à titre d’intervenante dans une ressource de réinsertion sociale 
pour femmes de l’Armée du Salut, et par la suite, elle a occupé le poste de 
coordonnatrice à l’hôtellerie pour hommes. C’est depuis janvier 2019 qu’elle 
occupe le poste de responsable du Local. Lucie a su s’entourer d’une belle 
équipe dynamique composée entre autres de Claudia Dorval et de Louis-
Philippe Rochette, tous deux des intervenants fort appréciés des jeunes.

LE LOCAL 

 Lucie Millette, responsable du Local Claudia Dorval               Louis Philippe Rochette
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FRÉQUENTATION
En 2019-2020, 643 jeunes différents se sont présentés au Local de la rue 
D’Auteuil. La moyenne de fréquentation hebdomadaire de jour a été de  
186 jeunes, soit 135 hommes et 51 femmes, répartis de la façon suivante :  
185 majeurs et 1 mineur.

La moyenne de fréquentation hebdomadaire de soir a été de 78 jeunes, 
soit 63 hommes et 15 femmes, répartis de la façon suivante : 78 majeurs 
et 0 mineur. La moyenne de fréquentation quotidienne de soir a été de  
16 présences.

Le total annuel a été de 8 017 présences. 6 482 portions ont été servies au 
casse-croûte durant l’année.

LES JEUNES QUI  
FRÉQUENTENT LE SERVICE 
Les jeunes qui fréquentent le Local proviennent de tous les coins de la grande 
agglomération de Québec. En période estivale, ils arrivent de l’extérieur 
de Québec et à l’occasion, certains arrivent d’autres provinces (Nouveau-
Brunswick, Ontario, etc.). Ces jeunes sont souvent issus de familles ayant des 
réalités économiques précaires et vivent une relation tumultueuse avec leur 
milieu familial, quand le lien n’est pas rompu.

Les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés sont la toxicomanie, 
l’errance, l’itinérance, les troubles de santé mentale, les problèmes judiciaires, 
la violence, la criminalité et même la prostitution. 

Les intervenants du Local accueillent les jeunes de façon inconditionnelle et 
sans jugement. Chacun d’entre eux arrive à La Dauphine avec un bagage de 
vie assez complexe et des objectifs bien personnels. Il aura besoin de soutien 
dans plusieurs aspects de sa vie et l’équipe est là pour le soutenir et trouver 
des stratégies d’interventions adaptées à sa situation.

LES APPROCHES D’INTERVENTIONS
Notre principale approche est celle de la réduction des méfaits. Notre mission 
dans ce contexte est de réduire les conséquences liées à la consommation 
de drogues et autres substances psychoactives. Toujours dans une position 
de non-jugement et d’ouverture, nous cherchons à donner de l’information 
afin de nous pencher davantage sur les conséquences de la consommation 
que sur sa prohibition. Nous utilisons aussi d’autres pratiques de réduction 
des méfaits, telle que la distribution de matériel de consommation. Aussi, 
nous offrons un travail de proximité, le tout afin d’aider les jeunes à reprendre 
le contrôle de leur vie. Cette méthode peut être utilisée dans différentes 
interventions auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, des personnes 
en situation d’itinérance, ayant des problèmes de santé mentale.

Notre deuxième approche préconisée au Local est l’approche humaniste. 
Celle-ci consiste à croire pleinement et sincèrement aux potentiels de nos 
jeunes, les aidant ainsi à se mobiliser en recourant à leurs propres forces pour 
leur permettre d’augmenter leur estime et leur sentiment de compétence. 
L’accent est davantage mis sur le moment présent, en faisant prendre 
conscience aux jeunes de leurs difficultés pour ensuite travailler sur celles-ci.

Puis, la troisième approche est l’approche motivationnelle qui est utilisée 
par les tous les intervenants. En quelques mots, l’objectif de celle-ci est 
d’augmenter la motivation intrinsèque du jeune afin de l’amener à un réel 
changement. Il est primordial dans ce type d’intervention d’axer nos énergies 
sur la collaboration entre l’intervenant et l’usager, ainsi que sur l’autonomie 
de la personne dans le besoin. 

LES SERVICES OFFERTS
À l’intérieur du Local, nous offrons principalement des services de première 
nécessité : dépannage alimentaire, soins d’hygiène, assistance matérielle, 
relation d’aide, service de santé (information, dépistage, vaccination), aide 
au logement, soutien juridique et même de l’aide concernant les animaux 
(dépannage de nourriture, dons d’accessoires, éducation sur le comportement 
animal, sensibilisation et responsabilisation, etc.). Des activités de loisirs ou 
artistiques sont aussi des occasions d’entrer en contact avec les jeunes puis 
de développer des liens.



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS  I  15

LE STUDIO MULTIMÉDIA
Un local de pratique musicale (le Local de Jam) est aménagé, comportant 
batterie, guitares, basses, violon et piano afin que les jeunes puissent 
quotidiennement peaufiner leur technique, composer de nouvelles chansons, 
jouer en petit groupe leurs morceaux favoris ou simplement évacuer l’énergie 
qu’ils ont accumulée. En plus de ces instruments traditionnels, un ordinateur 
sert de plate-forme d’animateur 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 
chanson et partager le fruit de leur création avec autrui, ou encore poursuivre 
le travail entamé les années précédentes et acquérir davantage d’expérience 
en studio. 

Le Local de Jam est ouvert de 10h00 à 16h30 du lundi au jeudi et de 10h00 
à 16h00 le vendredi.

FRÉQUENTATION DU LOCAL DE JAM                                                               
2019-2020
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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.

Comme vous le savez, l’activité physique joue un rôle important dans 
le maintien de la santé physique, du bien-être et de la qualité de vie. Elle 
influence également différentes dimensions en lien avec la santé mentale, 
par exemple l’humeur, l’anxiété, le stress, la dépression, l’estime de soi et 
bien plus. C’est pour cette raison que le gymnase existe à La Dauphine. Les 
jeunes peuvent profiter de la salle entre onze heures quarante-cinq et midi 
quarante-cinq tous les jours de la semaine des mois de septembre à mai 
inclusivement. La supervision du bon déroulement des activités est assurée 
par un intervenant du milieu de vie. 

FRÉQUENTATION DU GYM                                                                                              
2019-2020
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Depuis le 1er novembre 2017, un service d’hébergement d’urgence a été 
instauré dans le milieu de vie des jeunes. Il se veut un endroit sécuritaire où 
ils peuvent venir se réfugier durant les nuits froides d’hiver. Sur place, deux 
intervenants sont toujours présents pour les écouter, les rassurer et leur 
servir une bonne soupe chaude.

De plus, un programme de remise en action a été mis sur place avec la 
collaboration des agents de liaison. Après leur nuitée, les jeunes qui le 
désirent peuvent rester sur place et aider aux tâches quotidiennes, par 
exemple l’entretien ménager et également pour faire d’autres démarches de 
remise en action. Cette approche a comme objectif de les responsabiliser et 
les faire participer à la vie communautaire.

Cette année, la fin de notre hébergement d’urgence a été marquée par la 
crise de la Covid-19. Nous avons dû interrompre le service temporairement 
par manque de matériel sanitaire. Lors de la réouverture du service, des 
règles de sécurité strictes ont été instaurées afin de pouvoir travailler dans 
un environnement sécuritaire. Nous avons dû réduire nos places à 6 lits (au 
lieu de 9) et avons établi un protocole bien précis. Par la suite, l’hébergement 
d’urgence est demeuré ouvert comme prévu jusqu’au 1er mai. 

3
LE SERVICE 
D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
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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 réseau de santé est difficilement 
accessible et mal adapté à leurs besoins. En matière de prévention des 
infections transmissibles 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 généralement 
multiples et reliées, 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 
accompagne donc les jeunes dans un processus 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 semaine, 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. 

Sarah-Maude Fournier, infirmière

Vaccination 14
Prélèvements avec RX médicale 1
Tests de grossesse 12
Dépistage ITSS 39
Résultats dépistage 22
Administrer un médicament 32
Soins de plaies 9
Contraception (plan b, injections 
contraceptives, remise d'une RX)

12

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

18

Informations, actions éducatives et 
préventives

163

Symptômes divers, évaluation/suivi 
infirmier

79

Problèmes sociaux et personnels 36
Traitement ITSS 18
Relation d'aide 47
Distribution de condoms 6
Formation usager Naloxone 4
Distribution de matériel d'injection 9
Total des gestes médicaux 504
Nombre de filles rencontrées 98
Nombre de garçons rencontrés 166
Total des personnes rencontrées 264

ACTES INFIRMIERS 2019-2020

4
LES SERVICES 
DE SANTÉ 
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LA CLINIQUE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE ET  
D’ENSEIGNEMENT SPOT
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. 

La Dauphine est l’un des cinq 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 216 personnes au cours de l’année de bénéficier de soins en tous genres 
adaptés à leur situation (soins de santé, nutritionniste, soins dentaires, 
psychologue, physiothérapie et accompagnement psychosocial). Toujours en 
développement, la Clinique S.P.O.T. cherche à rejoindre et aider le plus de 
gens possible.

LE SERVICE DE SOINS DENTAIRES
Les besoins des jeunes sont toujours aussi grands pour les soins dentaires. 
Nous avons toujours une collaboration avec la clinique dentaire de la Faculté 
de médecine dentaire de l’Université Laval et du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN). Cette 
offre de soins est possible grâce à la contribution financière du Ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS). Suite à la pandémie, les services 
gratuits avec l’Université Laval ont été interrompus. Nous répondons 
uniquement aux besoins des jeunes qui sont les plus urgents.

FRÉQUENTATION DE LA CLINIQUE S.P.O.T.                                                        
2019-2020
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Le service Babyboom est né en 2004 alors que nous constations que de trois 
ou quatre grossesses en moyenne par année, on était passé à plus de douze. 
Depuis, c’est près d’une quarantaine de petites familles et une centaine de 
personnes qui ont fréquenté ce service. Comme ces jeunes mères et pères 
ont souvent rompu avec leur réseau social et affectif, le service Babyboom 
vise autant le développement de l’autonomie parentale que le développement 
harmonieux, le bien-être et la sécurité des jeunes enfants.

Les intervenants font de l’accompagnement à domicile et dans les 
établissements du réseau de la santé pour faciliter la reconstruction des liens 
souvent incontournables et nécessaires dans le cadre d’une grossesse, d’un 
accouchement ou pour les soins des poupons et des jeunes enfants.

Ce service aide aussi les jeunes à développer des connaissances sur la santé 
de la sexualité afin qu’ils soient mieux informés et qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées, que ce soit au sujet de la contraception, des grossesses ou 
des ITSS, par exemple.

Voici quelques services offerts :

• Écoute téléphonique;
• Rencontres spontanées;
• Accompagnements;
• Dépannage alimentaire et vestimentaire;
• Visites à domicile;
• Communications avec les instances responsables du dossier da la personne 

(Emploi Québec, Centre jeunesse, Revenu Québec, etc.);
• Références vers les services de santé, d’aide juridique et du gouvernement;
• Présence au Local pour permettre l’évaluation de besoins potentiels avec 

une éventuelle clientèle de Babyboom.

Chaque année, nous organisons des activités festives qui répondent aux 
besoins de socialisation des familles. Due à la crise sanitaire, une seule activité 
a eu lieu pour ce service cette année.

Pour une deuxième année consécutive, le Noël Babyboom a eu lieu grâce à la 
générosité de l’Hôtel Victoria du Vieux-Québec. Ceux-ci nous ont accueillis 
avec un brunch ainsi qu’un endroit où nous avons pu nous installer pour faire 
notre dépouillement d’arbre de Noël avec bien sûr notre invité spécial « le 
père Noël ». Chaque enfant a reçu un cadeau avec la gracieuseté de l’Arbre 
enchanté de la Place Laurier ainsi que des Chevaliers de Colon. Au total,  
44 personnes étaient présentes à l’événement.

BABYBOOM                                                                 
2019-2020
Nombre de familles Moyenne de 25

Nombre de parents Moyenne de 43

Nombre d'enfants Moyenne de 42

Nombre de familles qui ont quitté 3

Nombre de familles qui se sont 
ajoutées

4

Nouveaux bébés 3

Accompagnements 32

Suivis téléphoniques 86

Suivis Internet 148

Visites à domicile 27

Paniers alimentaire 362

Dépannages alimentaires 47

5
LE SERVICE BABYBOOM,
SANTÉ DE LA SEXUALITÉ 
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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.

Le projet « activités de prévention et de sensibilisation ITSS » obtient 
d’excellents résultats parce qu’il est bien implanté dans notre structure 
d’intervention, de sorte que nous pouvons maintenir une dynamique 
de prévention et d’intervention auprès des jeunes tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de La Dauphine. Nous voulons donc continuer à dispenser nos 
services en continu auprès de cette clientèle, en nous ajustant aux besoins 
du milieu et des jeunes lorsque nécessaire. Les services de première ligne et 
de proximité sont essentiels pour bien rejoindre les jeunes à risque qui sont 
moins portés à venir d’eux-mêmes chercher des solutions à leurs problèmes. 

Toutes les intervenantes et tous les intervenants sont mis à contribution 
afin d’aider les jeunes et de répondre aux interrogations qu’ils peuvent 
avoir au sujet de la contraception, de la prévention des ITSS, des maladies 
transmissibles, des grossesses, et autres. 

LES ATELIERS DE LA SANTÉ DE LA 
SEXUALITÉ DE LA DAUPHINE 
La majorité des actions déployées pour effectuer le travail concernant le 
volet santé de la sexualité consiste à monter des activités et des ateliers pour 
rejoindre les jeunes afin de les sensibiliser et les éduquer en ce qui concerne 
les ITSS et leur propagation, la vaccination et la consommation sécuritaire de 
substances psychotropes. Pour favoriser la présence des jeunes à ces activités 
et ateliers, de la promotion doit être faite auprès de ceux-ci. Par conséquent, 
l’intervenante prépare des affiches, passe dans les classes et dans le Local 
des jeunes pour présenter son contenu et recruter des participants. Elle est 
aussi active sur les réseaux sociaux, tout cela dans le but de mettre de l’avant 
la santé de la sexualité et la prévention des ITSS. Par exemple, elle a mis en 
place des cliniques de vaccination une fois par mois. Grâce à cette promotion 
et en seulement trois mois, quatre fois plus de jeunes ont été rejoints que 
pendant la même période l’an dernier. Bref, le projet de cette année est 
dynamique et efficace.

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION  
ET D’INFORMATION 
Le service de Santé de la sexualité offre des activités de prévention et 
d’information à tous les jeunes de La Dauphine de façon régulière. Variées, 
elles servent souvent de prétexte pour la socialisation et l’échange sur les 
sujets de prévention. 

De plus, afin d’offrir aux jeunes toutes les informations nécessaires en ce qui 
concerne différents sujets autour de la santé de la sexualité, une plateforme 
informative a été mise au point par l’intervenante Marie-Hélène Tremblay-
Duquet. Elle se déroule au Local. Par le biais d’énoncés affichés sur un 
tableau, les jeunes en apprennent davantage sur des sujets précis à tout 
moment de la journée. OBJECTIFS : Sensibiliser, éduquer et informer les 
jeunes fréquentant la ressource concernant divers sujets reliés à la santé de la 
sexualité. Environ 80 jeunes différents ont pu participer et consulter chacun 
des tableaux. 

Voici les principaux thèmes abordés dans ce palier d’activités :

• Les différentes hépatites et la vaccination;
• La consommation de drogue par temps chaud et les overdoses;
• La grossesse;
• Le VIH/SIDA;
• Condoms et ITSS;
• Jeudi on parle sexe: 

Tous les jeudis, de 17h30 à 19h, pendant l’hébergement d’urgence, 
l’intervenante renseigne les jeunes fréquentant l’hébergement d’urgence sur 
plusieurs sujets concernant la santé de la sexualité. Chaque semaine, il y a une 
thématique et une activité différentes. Le but étant de toucher également les 
jeunes fréquentant principalement la ressource par le biais de l’hébergement 
d’urgence. Ceux-ci constituent une clientèle qui très souvent est difficile à 
rejoindre autrement.

Voici quelques exemples des thèmes abordés :

• Les hépatites et le VPH;
• Les fantaisies sexuelles et l’attraction;
• La contraception et la fertilité;
• L’accouchement.

LE CONTEXTE PANDÉMIQUE
Comme vous le savez, le mois de mars fut marqué par la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19. Les jeunes qui fréquentent nos services sont, 
en raison de leur mode de vie et de leur nature, aux antipodes des modèles 
de protection que nous devons suivre pour éviter la catastrophe. Souvent, 
ils vivent en promiscuité, peuvent négliger leur hygiène, leur santé et 
les consignes émises par les autorités. Ils consomment des substances 
psychotropes diverses qui se croisent à des problèmes de santé mentale 
fréquents. Aussi, ils vivent des problèmes de pauvreté majeurs et tolèrent 
mal l’isolement. Tout cela nous a incités à mettre en place de nouvelles façons 
d’intervenir avec eux tout en maintenant les services qui leur sont offerts. 
Nous avons donc fourni un accompagnement à distance : par téléphone, par 
internet et par des marches en respectant la distanciation. Les jeunes ont 
apprécié nos présences et nos visites.
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Novembre 2019

Tout au long du mois de novembre, de jeunes artistes sont venus mettre de 
la couleur sur les portes et les murs du Local. Cela leur a permis entre autres 
d’extérioriser leurs émotions et de développer un sentiment d’appartenance 
envers La Dauphine.

Décembre 2019

Le 3 décembre, 7 jeunes ainsi que deux intervenantes sont allés jouer au Laser 
Tag. Ceci est un jeu d’équipe qui consiste à faire le plus de points possible en 
visant à des endroits spécifiques sur nos adversaires, le tout sans danger bien 
sûr! Les participants ont pu développer leur concentration et leur aptitude à 
travailler en équipe. Ce fut une magnifique journée! 

Le 19 décembre, nous avons fêté le traditionnel Noël des jeunes. Animation, 
karaoké, buffet, tirages cadeaux et feu extérieur étaient au menu. C’est plus 
de 70 personnes qui se sont jointes à nous pour célébrer. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir !

6
LES ACTIVITÉS 
ET LES STAGES

LES ACTIVITÉS
Août 2019

Le 23 août a eu lieu le BBQ Show. Deux jeunes qui ont fréquenté la ressource 
pendant plus de 10 ans allaient fêter leur 30e anniversaire. Nous avons donc 
souligné leurs fêtes et par le fait même, leurs départs de La Dauphine avec 
un BBQ animé d’un spectacle musical. Plus d’une cinquantaine de personnes 
sont venues festoyer sur la terrasse de La Dauphine.

Septembre 2019

L’atelier de coiffure est revenu en force. Valérie et Geneviève, deux coiffeuses 
de métier, sont venues coiffer et tailler la barbe de 14 jeunes. Cette activité 
est très populaire auprès de notre clientèle. Valérie et Geneviève, merci à 
vous deux!

Octobre 2019

Les 25 et 28 octobre, nous avons organisé un atelier de réparation des lits 
d’urgence de l’hébergement. Cet atelier avait pour objectif d’apprendre aux 
jeunes volontaires d’exécuter un travail manuel, de découvrir des passions et 
des talents cachés.

Le 31 octobre, comme chaque année, nous avons célébré l’Halloween au Local 
avec plus de 40 jeunes présents. Au menu : bonbons, costumes à profusion, 
maquillages et films d’horreur. Cette journée est devenue un incontournable 
à La Dauphine!
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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 prêts à collaborer avec les institutions qui proposent des candidates et des candidats, les jeunes gens que nous accueillons en stage disent vivre une 
expérience inoubliable. Ils ou elles acquièrent une expérience exceptionnelle en vivant le quotidien avec les jeunes et cela leur permet de voir la profession sous 
un autre angle, peut-être plus réaliste. Ainsi, pour une huitième année, le Local a reçu deux candidates, dont une en stage d’observation. 

Mémoires de stages

« Quand est venu le temps de choisir mon milieu de stage final, il était clair 
pour moi que je recherchais un organisme dont la mission et la clientèle 
allaient me passionner. Lorsque j’ai entendu parler de La Dauphine, je me suis 
sentie interpellée et j’ai su que c’était à cet endroit que je voulais terminer 
ma technique d’intervention en délinquance. Maintenant que mon stage est 
terminé, je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que mon choix était le bon 
et que mon expérience à La Dauphine aura à jamais une place privilégiée dans 
mon cœur d’intervenante. J’y ai rencontré, écouté et épaulé des jeunes qui 
sont venus me toucher droit au cœur par leur diversité, leur vécu et leurs 
couleurs. L’équipe d’intervenants en place m’a aussi permis de me sentir 
acceptée, en confiance et m’a bien guidée tout au long de mon stage. J’ai eu 
un véritable coup de cœur pour cet organisme et je suis convaincue que je ne 
serais pas la même intervenante aujourd’hui si je n’avais pas eu la chance d’y 
mettre les pieds. J’y ai appris la tolérance, l’ouverture d’esprit, l’acceptation 
et l’inclusion. J’y ai acquis un nouveau bagage qui m’aidera dans la poursuite 
de ma carrière d’intervenante et je garde dans mon cœur tous mes échanges 
avec les jeunes. Je tiens à dire un énorme merci à toute l’équipe de m’avoir 
fait une place parmi elle et aux jeunes de s’être confiés à moi sans aucun filtre 
et sans gants blancs. Sachez que j’admire votre authenticité, votre liberté 
d’esprit et votre courage. Je conseille à tout futur intervenant de songer 
à venir faire un stage à La Dauphine. C’est une expérience enrichissante, 
formatrice, humaine et tout simplement exceptionnelle. Merci pour tout ».

RENCONTRES ET VISITES DE STAGE 
Le 8 octobre 2019, nous avons eu la visite d’un groupe d’étudiants en 
techniques d’éducation spécialisée du CÉGEP de Jonquière dans le cadre 
d’une activité formative sur l’itinérance et les problématiques associées à 
cette situation. Le but était de les aider à mieux comprendre les difficultés 
vécues par les jeunes itinérants. 

Les étudiants, accompagnés d’un enseignant, ont visité des ressources de la 
ville de Québec traitant de cette problématique. Ils ont eu l’occasion de voir 
chaque secteur d’activité de notre organisme et de mieux ressentir l’effet 
de synergie qui est créé à La Dauphine, l’essence même du service « clé en 
main ».

Emmanuelle Bellerose
Stagiaire en techniques 
d’intervention en délinquance

« En mars dernier, j’ai eu la chance de compléter mon stage d’observation à 
La Dauphine dans le cadre de mes études en intervention en délinquance. 
Dès la première journée, je suis tombée sous le charme de la clientèle ainsi 
que de l’approche qu’utilisent les intervenants avec les usagers du local. 
J’ai eu l’honneur de rencontrer des jeunes inspirants aux bagages tous 
plus éprouvants les uns que les autres. De savoir qu’ils s’ouvraient à moi 
aussi facilement m’a beaucoup donné confiance quant à mes capacités 
d’intervenante. Les employés m’ont aussi épaulée et guidée quant aux 
différentes techniques d’intervention avec les jeunes. Ce stage m’a permis 
de m’enlever certaines idées préconçues concernant les gens dans le besoin 
et m’a fait reconsidérer amplement mon choix de milieu dans mes futurs 
emplois. Malgré la pandémie qui s’est abattue sur nous, j’ai aussi eu la chance 
de postuler pour le poste carrière-été et de travailler pour La Dauphine 
jusqu’au mois d’août 2020. De toutes mes expériences de travail ainsi que de 
stage, La Dauphine reste celle qui m’a le plus appris et instruit. Je n’en garde 
que de beaux souvenirs ».Meilleure expérience de stage et d’emploi à vie!              

Alyssia Poulin
Stagiaire en techniques 
d’intervention en délinquance

En ce qui concerne le milieu de vie et l’hébergement, nous avons laissé la 
chance à deux jeunes d’expliquer le fonctionnement et de répondre aux 
questions. 

Nous participons à ce genre d’activités de formation depuis maintenant 
presque dix ans.

Et en mars, comme à chaque année, nous avons fait 3 présentations aux 
étudiants en techniques d’intervention en délinquance du CÉGEP Garneau, 
afin d’expliquer notre travail pour les jeunes et ce que fait La Dauphine dans 
la communauté. 
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7
JEUNES EN ACTION 
DAUPHINE (JAD)

JAD C’EST QUOI?
C’est comme une chambre de décompression, une période pendant laquelle 
les jeunes vont à la découverte d’eux-mêmes, se connectent à leur résilience, 
leurs rêves et se donnent un plan pour les atteindre et aplanir les difficultés 
qui les entravent. 

Le Service Spécialisé Jeunes est financé par Emploi 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 
judiciaire, évaluer leur consommation et leur réseau social afin de reprendre 
une routine 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, exprimer 
leurs idées, leurs frustrations et respecter 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 capacités, 
ils sont en mesure d’entreprendre des démarches d’orientation scolaire ou 
professionnelle, des stages et autres activités d’insertion.

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 pyramide. Ils 
ne sont pas stables au niveau de 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 drogues 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.

Diplômée en techniques de travail social depuis 20 ans et en zoothérapie 
depuis 2016, elle est intervenante et responsable du programme. Elle travaille 
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.

Josée Thériault
Responsable de JAD et du service animalier

Réalisation  
de soi

Estime 
de soi

Appartenance  
et affection

Sécurité

Besoins physiologiques

La pyramide des besoins humains d’Abraham Maslow



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS  I  25

TÉMOIGNAGE
« Avant que je m’inscrive à JAD, j’étais dans une relation toxique. J’avais 
de gros problèmes de consommation. Je vivais dans un petit appartement 
où je ne me sentais pas bien du tout (“tsé quand tu redoutes le retour chez 
toi”). JAD m’a aidé à y voir plus clair. J’ai laissé la fille avec qui j’étais depuis  
4 ans, afin de me rebâtir. J’ai trouvé un nouveau logement et je ne consomme 
presque plus. J’ai trouvé un équilibre à ma vie et je suis capable de m’exprimer 
en nommant comment je me sens. Je suis une personne de nature fermée et 
avant, jamais je n’aurais fait cela. 

J’ai aussi appris à communiquer et à demander de l’aide si j’en ai besoin. J’ai 
appris plein de belles choses et j’ai tellement cheminé. Je recommence l’École 
de la rue dès que ça ouvrira pour finir mon secondaire et ensuite je désire faire 
un DEP pour devenir esthéticienne/coiffeuse. Bref, je recommande ce projet 
à quiconque qui a besoin d’une routine ou même de se retrouver. Ça fait du 
bien au moral et tu te sens tellement mieux avec toi-même ».

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’approche cognitivo-comportementale.

LE PROGRAMME DANS  
LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
En mars, les jeunes du groupe étaient plus stables, motivés et avaient intégré 
leur routine de vie saine. Mais, lorsque le confinement dû à la pandémie 
du coronavirus est arrivé, les jeunes sont devenus désorientés. La grande 
majorité de ceux-ci ont augmenté leur consommation, la routine a été 
bouleversée et plusieurs situations de crise sont survenues, et ce, pendant 
plusieurs semaines. L’intervenante qui était en télétravail a gardé le contact 
avec les jeunes inscrits au programme tous les jours de la semaine. De plus, 
elle continuait à donner des ateliers à distance. Il y a eu la reprise de quelques 
ateliers afin de les aider à mieux se gérer. Quand le déconfinement est arrivé, 
les rencontres en personnes et en groupe ont pu être possibles, les jeunes ont 
recommencé à se projeter dans l’avenir et à revenir à une meilleure stabilité.

LES ATELIERS DE GROUPE
Les jeunes sont en activité de groupe quatre demi-journées par semaine. 
Ils apprennent à mieux se connaître, à mieux faire face à 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
• Les émotions
• L’estime de soi 
• La différence entre le conflit et la violence dans les relations amoureuses
• Apprivoiser le bonheur
• L’anxiété
• Gestion du temps
• La motivation
• Les mécanismes de défense
• La bienveillance envers soi 
• Le sommeil
• Atelier d’auto-évaluation de sa consommation
• Ateliers d’art-thérapie
• Les masques
• Travail de recherche
• Gestion du budget
• Le stress lié au travail
• Préparation à l’entrevue
• Création du CV
• Recherche d’emploi
• Préparation au stage ou bénévolat
• L’emploi idéal
• La connaissance de soi
• Historique d’emploi et attentes
• Historiques scolaires et attentes
• Préparation à la recherche d’emploi
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STAGIAIRE
Cette année, nous avons accueilli Lorie Dion comme stagiaire à JAD et au 
Local. Elle a fait des études en technique de travail social. Voici un petit mot 
de sa part qui nous informe de son expérience : 

Dans le cadre de mon stage, j’ai eu l’incroyable opportunité de co-animer 
le groupe JAD. Un groupe où j’ai eu la chance de côtoyer des gens 
extraordinaires, où j’ai la chance d’apprendre sous la superbe supervision de 
Josée Thériault. La Dauphine permet aux gens de trouver leurs couleurs, de 
se sentir à leur place, mais surtout de grandir. Bien que bref, je n’oublierai 
jamais mon temps passé à La Dauphine et de tous ses membres. Lorie Dion

Stagiaire en technique de travail social

Nombre de fréquentations 90

Ateliers de groupe 209

Activités internes 2

Sorties 6

Rencontres de suivis 366

Références 39

Réunions d'équipe et topos 29

Partenariat 1

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNES DAUPHINE (JAD)                                                                
2019-2020

LES RÉSULTATS
Cette année, 16 jeunes se sont inscrits au programme. Mais avec l’arrivée 
de la pandémie de la Covid-19 en mars dernier, il n’y a pas eu d’autres 
inscriptions depuis.

• 2 jeunes ont cessé le programme pour des problèmes personnels 
• 1 jeune a cessé le programme à cause d’un ennui de santé 
• 1 jeune a fait une thérapie
• 1 jeune est en attente de commencer à travailler au programme Vélo Vert 
• 5 jeunes se sont inscrits à l’École de la Rue
• 6 jeunes sont toujours inscrits au programme 

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. Dû à la pandémie, il y a eu peu d’activités extérieures cette année.  

• Activité de laser Tag avec des jeunes du local et de JAD
• Visite d’une des plus anciennes prisons en Amérique du  

Nord au Morin Centre.
• Cuisines collectives à La Dauphine
• Aquarium de Québec
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Josée Thériault Claudia Dorval

Elle me recontacte à la réalité et me sauve la vie. 
C’est ma Luna qui me guide vers la guérison.

LA ZOOTHÉRAPIE
Saviez-vous que la zoothérapie est utilisée fréquemment à la Dauphine? La 
pratique de la zoothérapie, qui est très riche et variée, était, il n’y a pas si 
longtemps encore considérée comme marginale. Nous sommes parmi les 
pionniers dans le domaine dans la région de Québec. L’animal du jeune est un 
collègue pour les intervenantes en zoothérapie, c’est une sorte de « coach » 
qui aide énormément le jeune dans son cheminement et pour se connecter à 
de saines habitudes de vie. 

La place des animaux est très importante pour La Dauphine, ce qui lui a 
permis de remporter le titre d’organisme « Pet friendly ». En effet, les jeunes 
peuvent venir 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 formation de base en comportement canin et 
diplômées en zoothérapie, elles sont disponibles 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

Depuis janvier 2019, un projet pilote a vu le jour en partenariat avec la Ville 
de Québec, Lauberivière et le Squat Basse-Ville. En effet, les usagers de ces 
3 organismes peuvent maintenant bénéficier d’aide pour leur animal dont La 
Dauphine est gestionnaire. Plusieurs services sont offerts : soins vétérinaires, 
stérilisation, vaccination, comportement canin, gardiennage, médaille, 
micropuce, accessoires et nourritures 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. 

Le volet animal en contexte de pandémie

En temps de pandémie, le volet animal a continué d’être offert, mais les 
services vétérinaires ont été dispensés pour les urgences seulement puisque 
l’ordre des médecins vétérinaires exigeait cela pour toutes les cliniques au 
Québec. La nourriture et les accessoires ont aussi été donnés aux jeunes qui 
en avaient besoin. 

Quelques témoignages décrivant ce que représente l’animal pour un jeune 
qui fréquente La Dauphine : 

« Ils m’ont simplement sauvé la vie. Ils ont donné un sens et un but ma vie! 
Ils m’ont donné une raison de me lever le matin et de me responsabiliser 
ils m’ont même permis de trouver un emploi dans le domaine des animaux. 
Grâce à eux, je bouge plus qu’auparavant, et ils me permettent de garder le 
sourire chaque jour. L’aide de La Dauphine m’a aidé dans mon parcours et 
cela dès le début. J’étais alors sans-emploi et j’avais besoin de La Dauphine 
pour les soins à offrir à mon premier chien. Ils m’ont beaucoup aidé avec les 
frais vétérinaires. Maintenant que j’ai un travail, je paye moi-même mes frais 
de vétérinaire et c’est un peu grâce à La Dauphine ». 

Dépannage alimentaire et 
matériel

178

Chiens
Conseils comportement et santé 
animale

105

ChiennesRéférences 10

ChiotsRendez-vous vétérinaire 52

ChatsVaccins 12

ChattesStérilisations 10

Chatons
Dons alimentaires et accessoires 
reçus

20

Rats
Demandes auprès des 
organismes partenaires
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LapinsAutres 36

Autres
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8
L’ÉCOLE 
DE LA RUE

UNE ÉCOLE QUI A SU S’ADAPTER  
À UNE NOUVELLE RÉALITÉ!
Durant l’année scolaire 2019-2020, personne n’aurait pu imaginer connaître 
un chamboulement aussi grand et inattendu que celui causé par la pandémie 
reliée à la COVID-19. Comme vous le savez, toutes les écoles du Québec 
ont dû fermer, le 16 mars dernier, pour limiter la propagation du coronavirus. 
L’année scolaire à La Dauphine a donc été amputée de 3 mois.

L’ÉCOLE DE LA RUE SE DÉMARQUE  
DES AUTRES ÉCOLES
L’École de la Rue, première école du genre au Québec, accueille des jeunes 
âgés de 16 à 35 ans, en situation d’exclusion sociale et qui désirent reprendre 
leurs études secondaires. Reconnue par le ministère de l’Éducation, 
cette école est le fruit d’un partenariat avec le Centre Louis-Jolliet de la 
Commission scolaire de la Capitale. L’enseignement y est individualisé, selon 
le système en usage à l’éducation des adultes. Ainsi, chaque élève a un horaire 
et un profil de formation personnalisés. 

Comparativement aux centres traditionnels d’éducation aux adultes, 
beaucoup plus d’encadrement et d’aide sont offerts par l’intervenante 
scolaire, la conseillère d’orientation, le personnel enseignant, et l’ensemble 
des intervenants de tous les services œuvrant à La Dauphine. Nous pouvons 
ainsi répondre à une clientèle dont les besoins sont difficilement comblés par 
le réseau scolaire régulier. 

Caroline Betty occupe le poste de conseillère d’orientation à l’École de la 
Rue depuis 2007. Elle possède un BAC et une maîtrise en counseling et 
orientation. Attirée par les jeunes en marge de la société depuis le début de 
ses études universitaires, elle a travaillé dans des organismes communautaires 
en santé mentale et dans deux entreprises d’insertion avant d’arriver à La 
Dauphine, en 2006 (projet Solidarité Jeunesse Dauphine). Elle a ensuite 
intégré l’équipe de L’École de la Rue en 2007 et elle en est devenue 
responsable en 2013. Elle porte la mission de l’École de la Rue depuis 14 ans!

Caroline Betty
Responsable de l’École de la Rue

Durant l’année 2019-2020, elle a effectué des suivis pédagogiques et des 
rencontres d’orientation professionnelle chaque semaine et encouragé les 
jeunes à utiliser le test psychométrique et des exercices d’orientation. Elle a 
également encadré des jeunes lors d’une inscription à « élève d’un jour » dans 
un centre de formation professionnelle. 

Il faut également souligner tout l’appui des autres professionnels de La 
Dauphine, incluant les intervenants du Local, les agents de liaison, l’intervenante 
en toxicomanie, la psychothérapeute, le personnel du service administratif, les 
cuisiniers et l’équipe médicale (infirmière du CIUSSS et la clinique SPOT) qui 
contribuent chaque jour à la persévérance scolaire des jeunes.

LE PERSONNEL
Deux employées directement reliées à l’École sont embauchées par La 
Dauphine, à temps plein, soit Caroline Betty, conseillère d’orientation 
et responsable de l’École et Karine Lecours, intervenante scolaire 
(depuis octobre dernier). Les enseignants de l’École de la rue sont Jules 
Painchaud (français, histoire et monde contemporain) et Mapaka Mbende 
(mathématiques, sciences et informatique). Ceux-ci, délégués par le Centre 
Louis-Jolliet, ont offert 21 heures de cours par semaine (en moyenne), soit du 
lundi au jeudi, de 9h45 à 16h00. La direction de l’École est assurée par Ken 
Risdon, DG de La Dauphine. 
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L’équipe de l’École (de gauche à droite) :  Jules Painchaud, Mapaka Mbende, 
Karine Lecours et Caroline Betty

LE PORTRAIT DES ÉLÈVES
Au cours de cette année scolaire, 43 jeunes ont fait une demande d’inscription 
entre le 1er juillet 2019 et le 6 mars 2020. Nous avons eu 20 nouveaux jeunes 
et 23 anciens (ces derniers avaient déjà fréquenté notre école au cours des 
années précédentes). Au total, 37 personnes ont repris officiellement leurs 
études à notre école cette année. 

La provenance de ces jeunes est variée. En effet, 56 % ont été référés par des 
amis, des membres de leur famille ou des intervenants externes. Les autres 
fréquentaient déjà La Dauphine. Nous constatons que la proportion des jeunes 
qui provenaient de l’externe a augmenté de façon significative cette année! 

Durant l’année, 16 jeunes ont décroché. De ce nombre, une majorité avait 
accumulé beaucoup d’absences en raison de leurs problèmes de santé mentale 
non stabilisés (dépression, troubles anxieux et bipolarité, principalement). 
Puis, d’autres jeunes ont décidé de retourner sur le marché du travail pour 
occuper un emploi à temps plein. Deux jeunes ont quitté l’École sans nous 
laisser connaître la raison de leur départ. De plus, quelques jeunes ont décidé 
de commencer un nouveau programme d’études ou un nouveau projet (DEP 
ou immersion en anglais). Enfin, une élève a quitté ses cours vers la fin de sa 
grossesse. Elle a donné naissance à une petite fille, en janvier dernier, et ce 
bébé est en excellente santé!  

2019 - 2020
SEXE

56 %

9 %

8 %

GARÇON

16 - 17 ANS

TRAVAILLEUR TEMPS PARTIEL

FILLE

18 - 24 ANS

AIDE SOCIALE/ E.-QC/ 
ASSURANCE EMPLOI 

25 - 30 ANS

AUCUN REVENU

44 %

28 %

86 %

63 %

6 %

ÂGE

REVENUS
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LES SERVICES SPÉCIALISÉS  
EN INTERVENTION
L’intervenante scolaire et la conseillère d’orientation de l’École ont effectué 
plus de 600 rencontres avec les élèves, entre les mois d’août et mars dernier. 
Au quotidien, elles leur ont apporté du soutien psychologique et ont réalisé 
des suivis reliés à l’assiduité. De plus, les intervenantes n’ont pas hésité à 
recommander des élèves à d’autres professionnels, au besoin (ex. : agent de 
liaison, intervenante en toxicomanie, psychothérapeute, etc.).  

Chaque mois, elles ont récompensé des élèves avec des cartes-cadeaux de 
30$ (provenant du Fonds Distal) pour souligner leur bon taux de présence 
mensuel (80% et plus) et pour encourager leur persévérance scolaire.

L’APPROCHE UTILISÉE
Sœur Cécile Girard, co-fondatrice de l’École disait : « 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 éducatives 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 ». Guidée par la 
pédagogie de la valorisation, l’équipe de l’école met en évidence, chez les 
jeunes, les efforts déployés, la persévérance, l’engagement, le leadership, 
l’autonomie, l’affirmation de soi, la responsabilisation personnelle et, bien sûr, 
la réussite d’un examen!  Nous allons dresser un portrait détaillé de cette  
22e année scolaire, qui a compté environ sept mois.

Cristine, élève de l’École, recevant un méritas, en décembre dernier

Ghislain, Sandryne, Luc et Amélie (élèves)  au Canyon Sainte-Anne

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES  
AU COURS DE L’ANNÉE 

UNE ACTIVITÉ ÉMOUVANTE
Un peu avant les fêtes, nous avons préparé une remise de méritas afin 
de souligner les jeunes qui se sont démarqués par leurs efforts et leurs 
accomplissements au courant de l’année scolaire. Comme nous réalisons cette 
petite fête deux fois par année, celle-ci était bien attendue par les élèves! 
Nous avons décoré une classe pour l’occasion et nous avons préparé des 
méritas personnalisés pour que les jeunes puissent repartir avec un document 
officiel. L’ambiance était festive et conviviale. Nous avons terminé l’activité 
avec le partage d’un excellent gâteau de chez Érico le Chocolatier. Au cours 
de cette célébration, nous avons ressenti toute la fierté des jeunes méritants 
et nous avons tous été touchés par la reconnaissance que les élèves se sont 
témoignée entre eux. Nous avons même reçu le témoignage spontané d’une 
étudiante qui n’avait jamais reçu un prix ou un méritas auparavant. Elle était 
très émue et a remercié l’équipe de l’École et ses amis pour le support qu’elle 
avait reçu tout au long de sa formation. En effet, comme ces jeunes ont reçu 
peu de la vie et qu’ils ont, pour la plupart, une faible estime d’eux-mêmes, 
cet évènement a suscité beaucoup d’émotions. La plupart de nos élèves n’ont 
pas eu la chance d’être valorisés de cette façon. En plus du méritas, une belle 
carte-cadeau de 30$ a aussi été remise à chaque méritant, grâce au Fonds 
Distal. Nous avons vécu des moments très touchants.
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NOM DE L’ACTIVITÉ OBJECTIFS DATE ORGANISÉ PAR 
OU POUR

NB 
ÉLÈVES

NB 
ENSEIG.

NB 
INTERS

Présentation Centre Nouvel Horizon Recrutement 30/09/2019 Dauphine 0 0 1

Présentation CLE Be -auport Recrutement 02/10/2019 Dauphine 0 0 2

Envois postaux de dépliants École de la Rue Recrutement octobre 2019 École 0 0 0

Canyon Sainte-Anne Motivation scolaire/ 
Santé physique/ Socialisation 10/10/2019 École 11 2 2

Présentation ici à Portage Québec Recrutement 30/10/2019 École 0 0 1

Halloween Motivation/ Socialisation 31/10/2019 École 11 2 2

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/Motivation 23,30 octobre École 4 0 1

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/ Motivation

6, 13,20 et 27 
novembre École 3 0 1

Présentation CJE Recrutement 21/11/2019 Dauphine 0 0 2

Gala Méritas Valorisation/  Reconnaissance 12/12/2019 École 17 2 2

Party de Noël (École)
Valorisation/

Reconnaissance/
Motivation

19/12/2019 École 17 2 2

Party de Noël (Local) Valorisation/   Reconnaissance/   
Motivation 19/12/2019 Dauphine 7 0 2

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/Motivation 4 et 11 décembre École 1 0 1

Élections scolaires Valorisation/   
Responsabilisation/Motivation 15/01/2020 École 15 2 2

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/ Motivation 22 et 29 janvier École 4 1 1

Les Plouffe - Théâtre Le Trident Culturel 04/02/2020 École 16 2 1

Atelier sur les Différences Éducatif/ Valorisation 29/01/2020 École 12 0 2

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/Motivation 5, 12,19 et 26 février École 3 0 1

Saint-Valentin Valorisation/ Motivation/   
Socialisation 13/02/2020 École 10 2 2

Visite du Parlement Culturel 12/03/2020 École 7 2 2

Conseil étudiant Valorisation/   
Responsabilisation/Motivation 11/03/2020 École 3 0 1

Total durant l’année : 30 Activités avec les jeunes : 25
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LES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE DE LA RUE
Puisque l’année scolaire a pris fin prématurément, cette situation a affecté 
les résultats que l’on présente dans ce compte-rendu. Malgré tout, la 
moyenne de tous les examens faits (notes finales) de cette année est de 
78%! Sur les 37 jeunes qui ont cheminé à l’École de la Rue, 9 élèves ont 
commencé au moins une matière de niveau présecondaire, ce qui correspond 
à 24% du groupe. Cette proportion est importante; la majorité de ces jeunes, 
ne possédant même pas la première année du secondaire, connaissaient des 
problèmes d’apprentissage. Il est généralement plus difficile et plus long, pour 
ces jeunes, d’atteindre leur objectif professionnel. Certains nous quittent 
avant la fin prévue au profil. Comme nous le savons aussi, les problèmes de 
santé mentale affectent certains des jeunes et leurs rendements scolaires.

D’autre part, nous n’avons pas bénéficié d’un enseignant en anglais à l’École, 
car il nous aurait fallu atteindre un plus grand nombre d’élèves inscrits en 
même temps, soit entre 28 et 36. Heureusement, notre bénévole, Mary 
Fortier, avec nous depuis 12 ans (2,25 h/ sem.), a apporté un encadrement 
pédagogique très soutenant à plusieurs élèves.  Grâce à ses ateliers en 
anglais, elle a notamment permis à trois élèves de réussir le Prior Learning, 
reconnaissant à chacun d’eux des unités au DES! 

De son côté, Jules Painchaud, enseignant en français, a soutenu un élève très 
créatif, Jeffrey, dans la rédaction de son texte qui a été présenté au Concours 
littéraire de la Commission scolaire de la Capitale. 

DES FINISSANTS
Puisque l’année scolaire a été amputée d’environ trois mois, un seul élève a 
pu atteindre son objectif scolaire à notre école cette année, soit Matthieu. 
Trois autres jeunes auraient pu terminer si l’année avait pris fin en juin. 
Puis, sachant que le gouvernement provincial n’a pas accordé l’autorisation 
aux rassemblements, il nous a été impossible de célébrer notre finissant au 
début du mois de juin, comme à l’habitude (une cérémonie et un souper 
dans un grand restaurant). Cependant, certains donateurs (Fonds Distal, 
Fonds Madeleine Petit et Fondation Dom Bosco) ont remis des bourses à ce 
méritant, ce qui lui permettra de défrayer une partie des frais relatifs à son 
projet d’études en conception de jeux vidéo (AEC), qu’il débutera bientôt. 
Nous félicitons Matthieu pour son rendement scolaire et ce bel exploit!

PÉRIODE DE RECRUTEMENT
Pour atteindre un nombre total de 60 jeunes, ce qui est notre objectif cette 
année, nous devrons augmenter encore la visibilité de notre école auprès de 
la population de la Ville de Québec et des environs. Nous allons poursuivre 
de façon soutenue la promotion pour rejoindre les nombreux jeunes qui se 
retrouvent un peu partout dans la région de Québec, et pour lesquels les 
écoles ou les centres d’éducation aux adultes traditionnels ne conviennent 
pas. Nous rejoindrons d’autres organismes et des écoles secondaires via 
la quinzaine de présentations prévues d’ici juin 2021, ceci bien sûr dans la 
mesure où les règles de confinement auront été assouplies. De plus, nous 
continuerons d’informer nos différents partenaires, par courriel et via notre 
page web de La Dauphine. 

NOS PROJETS
Il y a quelques mois, La Dauphine a mis en place un nouveau programme 
d’aide financière encourageant la persévérance scolaire des élèves qui ne sont 
pas admissibles à une mesure d’Emploi-Québec. Dès le début de l’automne 
prochain, cette aide, correspondant à 250$ par mois par jeune, sera accordée 
aux élèves ne bénéficiant pas de subventions.

Au mois de juin, nous avons effectué les achats de nouveau matériel 
informatique nécessaire afin de maximiser les chances de réussite des 
jeunes, et au cas où il y aurait de l’enseignement à distance, cet automne. 
Une vingtaine de nouvelles tablettes seront disponibles pour les jeunes qui 
fréquentent l’École de la Rue !  De plus, chaque enseignant aura un tableau 
ou un projecteur interactif, dans sa classe, qui lui permettra même de projeter 
l’information, en simultané, dans deux classes. 

En terminant, il est important de souligner que nous avons adapté notre 
milieu à la nouvelle réalité que nous impose la pandémie. Nous utilisons  
4 classes, deux par matière ce qui permettra un nombre maximal de 7 élèves 
dans chacune d’elle. Les pupitres seront placés à 2 mètres de distance, les uns 
des autres. Aussi, les élèves auront des visières, des masques, des lunettes de 
sécurité et du désinfectant à main. Tout le personnel sera également protégé. 

Malgré ces contraintes physiques, les jeunes poursuivront leurs études dans 
un climat toujours aussi chaleureux et valorisant et avec un encadrement 
personnalisé.
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UN SERVICE ESSENTIEL POUR  
LES JEUNES DE LA RUE.
Le service alimentaire est opéré par Gisèle Drolet, Yadieski Quevedo Batista, 
ainsi que par François Dorval. 

Diplômée en Techniques de Diététique il y a 30 ans, Gisèle a travaillé dans un 
centre de la Petite Enfance pendant dix ans ainsi que dix-sept autres années 
dans une maison de soins palliatifs. Depuis 3 ans, elle accomplit avec brio 
la gestion du service alimentaire de La Dauphine avec François et Yadi, qui 
font partie de l’équipe depuis respectivement 6 mois et presque 2 ans. En 
passant, ils sont aussi des cuisiniers hors pair!! (C’est notre secret bien gardé 
à La Dauphine.)

Les jeunes qui fréquentent notre organisme peuvent en tout temps trouver 
quelque chose à manger au casse-croûte. Des repas et des collations sont 
fournis pour ceux qui participent aux différents programmes de remise en 
action et à l’École de la Rue. À l’hébergement d’urgence, des repas chauds et 
des déjeuners sont également proposés.

Des ateliers de cuisines collectives sont toujours offerts aux jeunes qui en 
manifestent l’intérêt. Cette activité est sécurisante pour les jeunes et leur 
permet de manger sainement. Ils apprennent également les règles d’hygiène 
et de salubrité alimentaires et sont fiers de pouvoir repartir avec les mets 
qu’ils ont cuisinés. Cette activité est appréciée de tous et permet aussi aux 
jeunes de briser l’isolement. Ces ateliers sont animés par un membre du 
personnel de la cuisine ainsi qu’un intervenant. 

Chaque semaine, La Dauphine reçoit des denrées de Moisson Québec. 
Ces denrées sont nécessaires à la préparation des repas et permettent 
également d’offrir des paniers alimentaires aux jeunes. On peut compter sur 
l’aide précieuse des bénévoles et des jeunes pour la réception et le triage 
des aliments. Parmi ces bénévoles, nous retrouvons depuis plusieurs années, 
Damien et Joannie qui offrent une aide précieuse pour La Dauphine. Merci !

Les jeunes qui ont des travaux communautaires ou compensatoires à effectuer 
ont la possibilité de les réaliser à la cuisine ou pour l’entretien du bâtiment. 
Cette année, c’est plus de 700 heures de travaux qui ont été effectués à la 
cuisine. Il y a également des jeunes qui offrent leur aide régulièrement, et ce, 
par pure générosité.

9
LE SERVICE 
ALIMENTAIRE

Gisèle, responsable de la cuisine avec des donateurs de La tablée des chefs, 
gracieuseté du Restaurant Le DystopiA
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DISTRIBUTION DES PANIERS  
DE NOURRITURES EN TEMPS DE 
 CRISE SANITAIRE. 
Le vendredi 13 mars 2020, le Québec devient la première province à déclarer 
l’état d’urgence sanitaire. La crise sociale causée par la COVID-19 nous a 
frappés de plein fouet : nos bénévoles ont tous été confinés à domicile ainsi 
que des employés. Avec les demandes à la hausse, nous avons dû prendre 
des mesures spéciales de décontamination afin d’assurer une plus grande 
protection des employés et des jeunes afin de pouvoir continuer à leur offrir 
un panier de denrées.

Ainsi, la distribution de ceux-ci se faisait sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi. Par la suite, afin d’éviter toute propagation du virus, nous avons 
commencé à livrer les paniers directement aux domiciles des jeunes. Chaque 
vendredi, des intervenants parcouraient la ville afin de permettre aux jeunes 
d’avoir accès à leur panier. 

La Tablée des chefs nous a offert, par l’entremise des cuisines du restaurant 
Dystopia, plus de 600 repas prêts à manger. L’organisme le Pignon bleu a 
aussi contribué à la saine alimentation des jeunes en nous offrant 150 repas 
préparés. Le bureau de la députée de Taschereau, Madame Catherine Dorion, 
a mis sur pied un projet de distribution de denrées alimentaires. Nous avons 
donc reçu, le 7 mai, sandwichs et salades pour environ 100 personnes. La 
boutique Lush des Galeries de la Capitale nous a offert un total de 1000 
savons artisanaux. Ces dons ont été distribués dans les paniers des jeunes.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs. Une pensée 
spéciale à Second Cup de la place d’Youville, IGA Marché Poulin ainsi qu’à 
Moisson Québec, qui ont été des partenaires précieux durant cette période. 
Grâce à vous, nous permettons hebdomadairement à plus de 50 jeunes de 
bien se nourrir en ces temps difficiles.

NOËL 2019
Durant la période des Fêtes, nous avons eu la visite de l’honorable Jean-Yves 
Duclos, président du Conseil du Trésor, pour aider à la préparation des paniers 
de Noël. Le tout s’est très bien déroulé et celui-ci a mentionné avoir été 
impressionné par l’abondance des dons offerts. Au total, nous avons préparé 
130 paniers pour une valeur totalisant plus de 12 370 $.

Dans ce montant, nous retrouvons les contributions de plusieurs généreux 
donateurs tels que Madame la Députée Catherine Dorion, le Collège de 
Champigny, Traduction Sématos ainsi que bien d’autres.

La livraison au domicile des jeunes s’est effectuée par l’équipe d’intervenants 
de La Dauphine. Les jeunes sans domicile fixe ont quant à eux été accueillis 
sur place pour recevoir leurs paniers spéciaux adaptés à leur réalité, incluant 
des barres et des boissons protéinées, de la nourriture non périssable, des 
chauffe-bottes, des gants, et autres dons.

Le Noël des jeunes a eu lieu le 19 décembre et ce sont 71 jeunes qui se sont 
présentés pour l’évènement. Nous avons servi un buffet de Noël traditionnel 
et la bûche a été gracieusement offerte par le Café Boulangerie Paillard.

François et Yadi qui reçoivent des mets préparés

Les paniers de Noël à La Dauphine
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10
LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
ET DE SOUTIEN

LA DIRECTION
Depuis huit ans déjà, Ken Risdon occupe le poste de directeur général à La 
Dauphine. Malgré le contexte pandémique, il a réussi à mobiliser l’équipe vers 
l’atteinte des objectifs. « Ce contexte nous a forcés à nous réorganiser afin 
de poursuivre notre développement, et les réussites rencontrées nous ont 
fourni l’énergie et la créativité nécessaires pour nous montrer toujours plus 
efficaces et innovants dans notre accompagnement avec les jeunes ».

 

LA COMPTABILITÉ
Nicolas Chabot est toujours le responsable du département de la comptabilité 
et il s’occupe également de tâches administratives dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions d’adjoint à la direction.Une mention pour l’excellent 
travail de Yadiesky Quevedo Batista, qui travaille maintenant deux jours 
par semaine à la comptabilité. Enfin, nous tenons également à remercier 
chaleureusement Norman Jess, le trésorier du conseil d’administration de La 
Dauphine. Ses conseils et son appui nous font grandement progresser !

LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
ET DU FINANCEMENT PUBLIC
Titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation ainsi qu’une maitrise en 
éducation spécialisée et enseignement spécial, Carole Dion compte plus 
de 20 années de service à La Dauphine. Elle a notamment occupé le poste 
de directrice de l’École de la rue pendant plus de 10 ans et ensuite comme 
coordonnatrice au développement des programmes depuis une dizaine 
d’années. Elle a eu le privilège de voir grandir et évoluer La Dauphine. En 
congé depuis le mois de mai dernier, c’est Hélène Laplante qui remplace 
Carole au développement des programmes. Hélène a pu reprendre le 
flambeau rapidement et assurer la suite des démarches de financement, et 
ce, sans interruption de service.

LA RÉCEPTION
Linda Mawamba King qui a joint notre équipe en octobre 2018 est 
actuellement en congé de maternité et c’est Hélène Laplante qui a occupé 
ce poste jusqu’en mai.

Thérèse Martel, Michaelle Coulombe et Alyssia Poulin ont elles aussi 
contribué au bon fonctionnement de l’accueil depuis le printemps dernier. 
Merci !

LES BÉNÉVOLES
La Dauphine compte parmi ses habitués un beau groupe de bénévoles, des 
gens humains au grand cœur. Semaine après semaine, ils sont au rendez-
vous pour mettre la main à la pâte et donner généreusement de leur temps. 
Ils œuvrent dans différents secteurs de La Dauphine, tels que le conseil 
d’administration, la cuisine, l’École et le financement. 

Ces gens sont très précieux et nous aimerions profiter de l’occasion pour les 
remercier du fond du cœur! 
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LE FINANCEMENT PRIVÉ
Les dons faits à La Dauphine proviennent de partenaires fidèles depuis des 
années ainsi que de nouveaux collaborateurs avec lesquels nous espérons 
bâtir de solides liens. Certains apports découlent d’activités de financement 
organisées par des tiers comme les élèves du 3e secondaire du Collège de 
Champigny et le Club Lions Sainte-Foy/Sillery/Québec. Nous bénéficions 
aussi de contributions de fondations, telles que la Fondation Maison 
Dauphine, de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, de la Fondation Québec 
Philanthropes et des bienfaiteurs qui nous donnent par cette fondation. 
De plus, une grande partie du financement privé provient de donateurs qui 
nous offrent leur appui soutenu au fil des ans. Nous profitons également de 
quelques programmes de dons de contrepartie d’employeurs qui permettent 
aux employés et aux entreprises de collaborer pour optimiser leur don à La 
Dauphine. Enfin, nous désirons souligner les contributions de STERIS et du 
Comptoir Emmaüs. Un grand MERCI aux partenaires et aux donateurs de 
votre confiance et de votre soutien aussi appréciés qu’indispensables!

LE FINANCEMENT PUBLIC
La majeure partie de notre budget de fonctionnement provient de fonds 
publics. En effet, nous agissons avec tous les paliers du gouvernement 
afin d’atteindre nos objectifs communs. C’est donc dans cet esprit de 
collaboration que chaque année, nous sollicitons les diverses organisations 
afin de développer les partenariats qui nous permettent année après année 
de réaliser nos programmes.  Nos principaux partenaires publics 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 supérieur du Québec, le 
ministère de la Sécurité publique du Québec, le ministère de la Famille, la 
Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec. 

11
LES SOURCES  
DE FINANCEMENT

2018-2019 % 2019-2020 %
Subventions 916 264 $ 68.3 % 335 517 $ 23,9 %
Dons 224 456 $ 16.7 % 900 368 $ 64,1 %
Activités de 
financement 180 823 $ 13.4 % 150 000 $ 10,7 %

Contribution aux 
coûts des services 15 428 $ 1.2 % 12 456 $ 0,9 %

Programmes 
d’emploi 3 294 $ 0.2 % 4 721 $ 0,3 %

Autres 2 680 $ 0.2 % 2 194 $ 0,2 %
TOTAL  1 342 945 $ 100 % 1 405 256 $ 100 %

SOURCES DE FINANCEMENT
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12
PROJETS SPÉCIAUX 
& BÂTIMENT

Depuis 25 ans maintenant, Jean-Luc Poitras œuvre auprès des jeunes 
de La Dauphine. Présentement, il est responsable du service du bâtiment 
et il s’occupe aussi de divers projets comme les travaux communautaires 
et compensatoires ainsi que le programme IMPAC. Jean-Luc apporte 
également son aide aux agents de liaison. Avec son expérience, il est en 
mesure d’aider les jeunes et les soutenir dans leurs différentes démarches 
de réinsertion.

LES JEUNES QUI  
FRÉQUENTENT LE SERVICE
Les jeunes qui fréquentent le service ont besoin de faire du travail sous 
ordonnance à titre de bénévole afin de rembourser une ou des amendes. 
Ce travail, souvent fait dans des OSBL, est communément appelé travaux 
communautaires ou compensatoires.

L’APPROCHE UTILISÉE
Notre principale approche est celle de la réduction des méfaits, nous utilisons 
aussi l’approche motivationnelle et cognitive-comportementale.   

LES SERVICES OFFERTS 
Les travaux communautaires et compensatoires 

La plupart des jeunes peuvent bénéficier de l’aide juridique. Toutefois, celle-
ci ne répond pas à tous les besoins ou à toutes les situations de ces jeunes 
en difficulté. Ces derniers ont tendance à éviter de défendre leurs droits 
ou de faire face à leurs responsabilités dans les délais prescrits lorsqu’ils ont 
enfreint les lois. Ils ne font pas confiance au système de droit de notre société 
et croient souvent que la situation est perdue d’avance. Ils utilisent aussi la 
procrastination pour éviter de vivre de l’anxiété même si dans les faits, la 
situation se détériore de plus en plus à cause de leur inaction.  Le soutien 
juridique a pour mandat d’informer et d’aider les jeunes à régulariser leur 
situation au niveau du droit et même à trouver un représentant devant les 
diverses instances judiciaires et parajudiciaires. 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  travaux communautaires à faire peuvent demander de 
les exécuter à La Dauphine.  

En collaboration avec la Ville de Québec, les Œuvres de la Maison 
Dauphine participent au développement du projet IMPAC (Intervention 
Multisectorielle Programme d’Accompagnement à la cour municipale) qui 
veut adapter le tribunal à des clientèles particulières. Le projet vise donc à : 

• mettre en place des méthodes alternatives 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;

• permettre à la communauté de devenir de partenaire dans la résolution du 
problème;

• faire collaborer l’ensemble des intervenants du système judiciaire afin 
qu’ils élaborent conjointement des solutions durables plutôt que de 
se limiter à l’application de sentences traditionnelles, qui souvent ne 
donnent pas le résultat escompté.

Cette année, La Dauphine a permis d’accueillir 13 candidats, dont 9 pour du 
travail communautaire et 4 en travaux compensatoires. Parmi ceux-ci, il y a 
eu un jeune mineur en lien avec l’organisme l’Autre Avenue.

Les jeunes ont réalisé un total de 480 heures pour les travaux communautaires 
et 387 heures en travaux compensatoires, pour un total de 878 heures.

Jean-Luc Poitras
Responsable du service du bâtiment
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LE SERVICE DU BÂTIMENT  
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Un service de désinfection en continu :

La pandémie qui nous affecte depuis le mois de mars nous a obligés à revoir 
notre méthode de travail en ce qui a trait à l’entretien du bâtiment. Tous 
les locaux sont minutieusement désinfectés plusieurs fois par jour. Il a fallu 
faire des modifications à l’entrée du milieu de vie afin de rendre l’endroit 
sécuritaire autant pour les jeunes que pour nos employés. La création d’une 
aire de décontamination et le réaménagement des locaux font partie des 
principaux changements apportés. À l’hébergement d’urgence, nous avons 
aussi dû réduire les services de neuf à six lits pour accueillir les jeunes tout en 
respectant les normes de distanciation sociale. Des affiches, des bouteilles de 
désinfectant et beaucoup d’éducation à l’hygiène font maintenant partie de 
notre « nouveau » quotidien à La Dauphine.

LES PROJETS SPÉCIAUX 
« Ensemble contre l’intimidation » 

Ce projet consistait à sensibiliser les jeunes aux effets négatifs de ce 
phénomène qu’est l’intimidation. Les mercredis et jeudis, une présence était 
assumée au local avec le matériel, afin de permettre aux jeunes de s’exprimer 
par ce médium qu’est la réalité virtuelle. Ces moments étaient  appréciés de 
ceux-ci, et certains poursuivaient leurs œuvres alors que d’autres venaient 
tenter l’expérience. Il était également possible de vivre ou d’exprimer sa 
vision ainsi que de partager son vécu sur le sujet en groupe ou en privé, 
avec l’intervenante du projet, qui par la suite assurait un suivi ou référait à la 
personne adéquate.

Nous sommes sortis à l’extérieur à deux reprises, la première lors de L’Open 
House de la Dauphine et la deuxième pour une visite à la Maison des jeunes  
Saint-Jean-Baptiste. Environ 500 jeunes ont participé à cette activité.

Le mois de juin a été marqué par l’ouverture de la terrasse et surtout par 
l’inauguration de son nouvel aménagement. On est passé d’un véritable îlot 
de chaleur à une oasis d’accueil pour nos jeunes. Le responsable, Jean-Luc, 
a planté ses semis dans des boîtes à fleurs et des Smart pots. Ceci a initié un 
milieu vivant. Nous avons installé deux abris démontables pour protéger du 
soleil et faire diminuer la température sur la terrasse. Nous nous sommes 
procuré un haut-parleur de type Bluetooth pour mettre de l’ambiance.

Nos animatrices du projet Alliances pour la Solidarité ont organisé des activités 
pour rendre le lieu dynamique et attrayant. Nous sollicitons la participation 
des jeunes pour qu’ils fassent preuve de leurs talents et, de ce fait,  nourrissent 
leur estime de soi.  Les tables de pique-nique ont été toutes repeintes 
avec une peinture hydrofuge pour augmenter leur durabilité et les jeunes 
ont commencé à les décorer en peignant des dessins auxquels ils peuvent 
s’identifier. De plus, ils offrent régulièrement des prestations musicales, ce 
qui augmente le sentiment d’appartenance et rajoute à l’ambiance festive. La 
terrasse est donc en constante évolution et est devenue un îlot de fraîcheur.

Cet hiver, le responsable de ce service avait également comme tâche, en 
tant qu’agent de liaison, d’encourager la remise en action au secteur de 
l’hébergement. Cela consistait à accompagner  ou référer des jeunes en 
démarche. Pour ce qui est de ceux et celles qui désiraient rester à la chaleur, 
il les a impliqués dans des tâches à effectuer dans le milieu de vie. Cela 
consistait à nettoyer les salles de bain, la douche, passer le balai ou faire du 
déneigement au besoin, et même d’avoir la possibilité de faire des travaux 
communautaires ou compensatoires. L’idée était de les garder en action, de 
les aider à se responsabiliser et de leur permettre certains apprentissages 
afin d’acquérir de nouvelles compétences. En moyenne, deux participants 
par jour ont profité de cette opportunité, soit un total d’environ 350 jeunes.

Tomates cerises, tomates roses, pois mange-tout et concombres anglais 
poussent désormais sur la terrasse avant

Activité de décoration des tables de pique-nique
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13
LA 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. Les intervenants de ce service, aider par ceux 
du service de liaison, 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 l’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 
redistribués à d’autres organismes. 

Le Local est en lien avec le voisinage et les passants pour favoriser des 
interactions harmonieuses avec nos jeunes. Les intervenants du Local 
réfèrent régulièrement des jeunes dans des organismes de santé, d’éducation, 
de charité et d’hébergement. Aussi, nous entretenons un lien étroit avec la 
Ville et d’autres organismes pour assurer la sécurité de nos jeunes et celle du 
public.

Le Service JAD est en lien étroit avec les Centres locaux d’emploi, les 
centres de formation aux adultes et professionnelle, et les différentes 
ressources et infrastructures reliées aux loisirs. Des partenariats sont tissés 
avec des cliniques vétérinaires et des commerces qui s’occupent des animaux 
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 communauté. 
L’École entretient aussi des relations privilégiées avec l’entreprise privée et 
plusieurs fondations.

Le Service Babyboom maintient des partenariats avec quelques pharmacies 
et magasins ainsi que des fondations pour aider les jeunes familles dans le 
besoin. 

Trois agents de liaison participent à divers comités externes et tables de 
concertation. Ils favorisent le lien entre les différents services de La Dauphine 
et les autres organisations de la collectivité. Ils accompagnent aussi 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 personnelles.

PARTENARIATS PARTICULIERS
Un partenariat existe depuis 1998 entre l’École de la Rue et la commission 
scolaire de La Capitale, consistant principalement auprès 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 
particulières. 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. 

Il est possible maintenant de faire reconnaître la fréquentation scolaire ou 
la remise en action d’un jeune comme un moyen d’alléger le fardeau de la 
dette à payer. 

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 régional fugue
• Mobilisation Haute-Ville
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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 donner 
et à prendre de l’information sur les activités de La Dauphine, à optimiser le 
fonctionnement, la cohérence et la complémentarité des différents services. 
Le Comité se réunit toutes les deux semaines, le mercredi en matinée. 

Le Comité clinique réunit les intervenants 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 individuelles et de groupe pour bien gérer les situations ou 
répondre adéquatement aux besoins. Des rencontres ponctuelles ont aussi 
lieu en fonction des événements ou de situations de crise. 

Nous avons également trois comités en lien avec la planification stratégique : 
le comité d’optimisation, le comité de gouvernance et le comité de 
communication.

ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS
• Regroupement d’Aide aux Itinérantes et Itinérants de Québec RAIIQ
• Mobilisation Haute-Ville
• Table d’Actions Préventives Jeunesse de Québec-Centre

PARTICIPATION À DES  
TABLES DE CONCERTATION
• 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
• Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 
• Comité Maison de chambres
• Comptoir Emmaüs
• Coopérative de Solidarité SABSA
• Entraide-Agapè et Communauté Agapè de Québec
• Maison Mère-Malette
• Maison Revivre
• Lauberivière
• Point de Repère
• Service d’entraide Basse-Ville
• SQUAT
• PIPQ
• Table multisectorielle Clés en main
• Résidence Le Parcours
• Action Habitation de Québec
• CIUSSS-CN

ACTIVITÉS DE PRÉSENTATION  
DE LA DAUPHINE
• Le 19 novembre 2019 a eu lieu les portes ouvertes de La Dauphine dans 

le cadre de l’Open House. Cette activité a lieu chaque année au Palais 
Montcalm et est ouverte à la population, à nos partenaires, aux réseaux 
communautaires et institutionnels, à la Ville de Québec ainsi qu’aux 
différents ministères impliqués dans nos œuvres et nos bailleurs de fonds.  

• Présentation de La Dauphine au Collège Champigny
• Présentation de La Dauphine auprès du Centre Jacques-Cartier
• Participation à la Biennale internationale de l’Éducation nouvelle à 

l’Université de Poitiers, en France.
• Rencontre du ministre Jean-Yves Duclos lors d’un 5@7 de réseautage 

pour les organismes communautaires
• Bal du maire au Château Frontenac
• Rencontres de présentation de La Dauphine aux étudiants en techniques 

d’intervention en délinquance du Cégep Garneau.
• Radio Canada et la radio communautaire

FORMATIONS
• Formation en santé mentale (L’homme qui parlait aux autos) 
• Les troubles alimentaires (Maison l’Éclaircie)
• Intervention et prévention du suicide
• Certificat en toxicomanie
• Intervenir en situation d’urgence (Oméga)
• Cours de français (SOFAD)
• Cours de francisation
• Certificat en management
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14
LES ORGANISMES ET ENTREPRISES, 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

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

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
Caisse populaire Desjardins de Québec
Carrefour d’action interculturelle
Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-
Nationale, CJECN
Carrefour Jeunesse Emploi de Charlesbourg
Carrefour Jeunesse Emploi de Beauport
Catherine Dorion, députée provinciale
Cégep de Ste-Foy
Cégep Garneau
Cégep de Charlevoix
Centre de crise de Québec
Centre de formation aux adultes Louis-Jolliet
Centre de formation Dimension
Centre d’hébergement du YWCA
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 (CIUSSS-CN)

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 mère-enfant (CHUL), Hôpital St-
François-d’Assises
Centre Ozanam de Québec
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.
Club Rotary
Collège de Champigny
Comité maison de chambres
Commission scolaire de la Capitale
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
Droit de Cité
École Boudreau

École Madeleine-Bergeron
Entraide Agapè et communauté Agapè de 
Québec
Equijustice-Travaux communautaires pour 
mineurs
Fidèle Canin
Fondation Dom Bosco
Fondation Famille Jules-Dallaire 
Fondation Jean-Paul-Tardif
Fondation Maison Dauphine
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
Gestion immobilière Lafrance et Mathieu 
Grand Prieuré russe de l’Ordre de Malte, Dennis 
Rioux, Yves Garneau
Honorable Michel Doyon Lieutenant-
Gouverneur
Hôpital Vétérinaire de l’Ormière
Hôtel Manoir Victoria
IGA Poulin
Institut universitaire en santé mentale de 
Québec, IUSMQ
Intermarché St-Jean
Jardins communautaires Craque-Bitume
Jardins communautaires du Centre Jacques-
Cartier à Beauport
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L’Amarrage
L’Archipel d’Entraide
L’Armée du Salut
La Boussole
La Bouchée généreuse
La Tablée des Chefs
Le Cercle polaire
Le Palais de justice de Québec
Le Pignon Bleu
Le Piolet
Le Rucher
Les aliments Couture inc.
LUSH Les Galeries de la Capitale
Maison Charlotte
Maison Lauberivière
Maison Marie-Frédéric
Maison Mère Mallet
Maison Revivre
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
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
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Moisson Québec

Morrin Centre
Musée de la civilisation
NAT’S 
Nutrizoo
Paillard
Patagrif
Pharmacie Jean-Coutu, rue St-Jean
Point de repère
Portage Québec
Portage St-Malachie
Programme d’encadrement clinique et 
d’hébergement, PECH
Projet Intervention Prostitution Québec, PIPQ
Projet LUNE
Québec Fruits Légumes inc.
Refuge Caréra
Régie de l’assurance-maladie du Québec, 
RAMQ
Regroupement des écoles de rue accréditées du 
Québec, RÉRAQ
Regroupement pour l’Aide aux Itinérantes et 
Itinérants de Québec, RAIIQ 
Régulvar
Réseau de transport de la Capitale-Nationale, 
RTC
Restaurant Le DystopiA
Sainte-Foy Chrysler

Salon patte de peluche
Second Cup
Service alimentaire Acosta
Service d’entraide Basse-Ville
Service de police de la ville de Québec
Service des loisirs de la ville de Québec
Service Canada
Services Québec
Sexplique
Société d’assurance automobile du Québec 
SAAQ
Société de criminologie du Québec 
Société de développement commercial du Vieux-
Québec 
Société St-Vincent-de-Paul de Québec
Sœur Cécile Girard R. S. R.
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
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AGA de La Dauphine de l’année dernière avec Jean-Marie Lapointe et des membres de l’équipe de La Dauphine
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 31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9


