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LES ÉPREUVES 
SONT PLUS FACILES 
À SURMONTER 
ENSEMBLE !
Tous les dons de cet Inconditionnel seront 
consacrés à supporter en priorité le programme de 
sécurité alimentaire, à aider les jeunes en situation 
de vulnérabilité et à faciliter le virage virtuel 
des services offerts en soutien psychologique 
aux jeunes isolés et à risque.  Merci de votre 
témoignage de solidarité et de compassion en ces 
temps difficiles. 

Votre équipe dévouée à La Dauphine

L’ISOLEMENT, LES RÉPERCUSSIONS SUR  
LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES 
Malgré des mesures adaptées au meilleur de nos capacités matérielles et physiques pour venir en aide aux 
besoins primordiaux des jeunes et des jeunes familles, nous anticipons déjà les répercussions de l’après-
coronavirus. Comme vous vous doutez, forcer à l’isolement des gens qui vivent de grandes angoisses, 
et ce, sans qu’il y ait de conséquences sur leur santé mentale est quasi impossible.  Nous prévoyons 
malheureusement que plusieurs jeunes très anxieux seront retombés dans la consommation plus forte 
d’ici la fin de la crise et que le niveau de détresse psychologique augmentera. 
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MODE DE PAIEMENT:

 Chèque 
(Joindre le chèque libellé à l’ordre de la Fondation Maison Dauphine) 

 Carte de crédit

 VISA   MASTER CARD

Nom sur la carte : 

No. de la carte : 

Date d’échéance :     No. sécurité 

DONNER DE L’ESPOIR, UN GESTE QUI EN DIT LONG… 

No d’enregistrement : 895029601RR0001  - Soyez assuré que vos informations sont traitées en toute confidentialité.

XX / XX XXX

 35$       55$       75$       100$       autre  $

 Je veux joindre le programme de don mensuel :  $ / mois

 Je veux recevoir un reçu pour fin d’impôts (montant admissible : 20 $ et plus)

 Je veux recevoir des nouvelles de La Dauphine par courriel! 

Mon adresse courriel est : 

MODE DE RÉPONSE : 

 Courriel – Je désire faire un don en ligne: ladauphine.org

 Courrier – Je désire faire un don par la poste 
     (Utilisez l’enveloppe-retour et joindre ce coupon-réponse)

 « Un pas de plus vers l’arrière » c’est le sentiment 
ressenti par la majorité des jeunes avec qui nous 
maintenons le contact à l’heure actuelle. Déjà, il y 
a un mois avant la grande pandémie, leur situation 
de vie était fragile ... maintenant on parle d’un 
retour en mode survie où la résilience prend le 
dessus pour plusieurs de nos jeunes.

Alors que tous les milieux de vie des organismes 
jeunesse de Québec sont fermés pour éviter les 
attroupements, on peut comprendre que leurs 
points de repère et le manque de contacts humains 
essentiels à leur mieux-être affectent grandement 
leur moral et se traduit malheureusement par le 
retour aux mauvaises habitudes de vie pour aider à 
gérer leurs émotions.

Entrevue avec Lucie Millette, responsable du milieu de vie, LE LOCAL

MILIEU DE VIE : LE LOCAL
Habitués à la résilience, les jeunes fragilisés s’agrippent malgré tout 

Malgré la distanciation sociale qui nous sépare, 
nous veillons à demeurer leur filet de sécurité pour 
leurs besoins essentiels en leur fournissant, avec 
toutes les précautions prises contre la Covid-19, 
un panier de nourriture chaque semaine, des 
vêtements, des articles d’hygiène, de la nourriture 
pour leur animal et surtout un service de relation 
d’aide; en cas d’urgence nous sommes là ! Les 
intervenants sont donc disponibles avec ou sans 
rendez-vous pour une rencontre en individuel 
en respectant les 2 mètres de distance. Sur la 
terrasse, on peut sentir la détresse dans leur voix, 
mais aussi la joie dans leur visage à savoir qu’ils 
peuvent toujours compter sur La Dauphine. 

ESSENTIELLE,  
LA DAUPHINE  
ADAPTE SON FILET 
DE SÉCURITÉ 

La Dauphine demeure au cœur du combat contre 
cette crise de santé publique COVID-19 qui 
affecte en tous points notre clientèle vulnérable 
de 29 ans et moins souffrant de diverses 
problématiques : détresse psychologique, 
pauvreté et insécurité alimentaire, toxicomanie, 
désaffiliation sociale, violence familiale, errance 
ou itinérance. 

TRANSFORMER DES VIES
Le programme de don mensuel de La Dauphine, 
c’est la possibilité de transformer des vies en 
conservant votre liberté financière. C’est aussi 
un moyen de vous rappeler à chaque mois tout 
le bien que vous faites dans la vie des jeunes en 
difficulté de La Dauphine en nous aidant à mieux 
les aider. De façon simple et sécuritaire, votre don 
mensuel sera prélevé automatiquement de votre 
carte de crédit et votre reçu officiel pour le total 
de vos dons vous sera envoyé soit par la poste ou 
par courriel. Transformez la vôtre aussi !



Bien s’alimenter est un essentiel pour un corps et 
une santé mentale équilibrée, pourtant l’insécurité 
alimentaire est une réalité qui touche nos jeunes 
en situation de pauvreté. 

La Dauphine est reconnue comme un service 
essentiel. Un incontournable pour les jeunes qui 
nous fréquentent? La nourriture ! 

Ainsi, La Dauphine a continué d’effectuer la 
distribution des paniers de nourriture. Toutefois, 
afin d’éviter aux jeunes de s’exposer davantage à la 
contagion du virus qui prenait de l’expansion dans 
la ville, nous avons commencé à livrer les paniers à 
leur domicile ou à un endroit de leur choix. C’est 
donc aux alentours de 9 h, tous les vendredis, que 
deux équipes d’intervenants partent à travers la 
ville, afin de permettre aux jeunes d’avoir accès à 
des paniers de nourriture bien remplis. 

De plus, de fidèles partenaires ainsi que des 

L’ALIMENTATION –  
UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ

nouveaux se joignent à nous afin de réaliser 
cette belle action de solidarité. Nous 
remercions sincèrement La Tablée des Chefs 
qui nous offre, par l’entremise des cuisines 
du restaurant Dystopia, 150 repas prêts à 
manger chaque semaine pour inclure dans 
les paniers alimentaires. Un gros merci à 
Moisson Québec qui continue à fournir La 
Dauphine en ressources alimentaires contre 
vents et marées, aussi au IGA Marché Poulin 
et au Second Cup Place d’Youville pour 
leurs généreux dons. Grâce à vous, nous 
permettons à plus d’une soixantaine de jeunes 
par semaine de se nourrir en ces temps plus 
que difficiles! 

Finalement, un dernier merci à toute l’équipe 
de la cuisine de La Dauphine qui travaille très 
fort pour la préparation et la livraison de tous 
les paniers alimentaires. – Gisèle Drolet, 
responsable de l’alimentation 

- COURAGE -

Noirceur
Pandémique
Anxiété
Bordélique

Le monde craque telle la tour
Pour donner naissance à la nature chrysalide

Vide 

Dualité
Tragique
Et magique 

Le temps
C’est le vent
La tempête, Les nuages

De mes âges
Et visages
Qui se transforment
Telle une chrysalide
Devient papillon

Les arcs-en-ciel
Reviendront

Ça va aller chenille
Soit patiente que tes ailes se déplient

Équilibre
Je suis Libre

Poème de Moody Swing, jeune artiste de La 
Dauphine. Inspirée par la nature qui se régénère, 
mais attristée par la mort et l’anxiété. Courage - 
une quête d’équilibre dans un monde de dualité.

Notre nouveau projet des Alliances pour la 
Solidarité en partenariat avec le Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) vise à ajouter à la 
mission de base de La Dauphine en permettant 
aux jeunes désaffiliés qui nous fréquentent (1123 
jeunes l’an dernier) d’avoir un lieu propice au 
réseautage et à la connaissance des ressources 
communautaires offertes dans la région de 
Québec. Ainsi, après la période de confinement, 
notre milieu de vie, LE LOCAL, sera ouvert tous 
les soirs et les fins de semaine pour les jeunes 

MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES JEUNES DÉSAFFILIÉS 

de la rue ! Les jeunes pourront alors assister à 
des présentations au LOCAL sur les diverses 
ressources communautaires disponibles et 
pourront demander à un agent de liaison Dauphine 
un accompagnement vers ces organismes. Pour le 
moment, deux employés travaillent actuellement 
pour atteindre les buts visés en répertoriant 
les organismes de chacun des quartiers et 
arrondissements du Québec métropolitain et de 
la Rive-Sud. Forcés à faire autrement en ce temps 
de pandémie, nous sommes également à mettre 

en place une plateforme informatique afin de 
mieux répondre aux besoins des jeunes désaffiliés 
socialement pour améliorer leur autonomie dans 
leurs recherches de services communautaires. Un 
projet novateur à suivre pour La Dauphine!   
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SE SERRER LES 
COUDES EN TEMPS 
DE CRISE
Le Service de liaison de La Dauphine : un copilote 
de vie pour les jeunes en difficulté.

En cette période de pandémie où les contacts 
physiques doivent être limités, le Service de liaison 
communautaire de La Dauphine est présent plus 
que jamais pour les jeunes en difficulté. Bien que 
le Local situé sur la rue D’Auteuil à Québec soit 
fermé temporairement vu les circonstances, La 
Dauphine est bel et bien ouverte et les agents de 
liaison doivent user de créativité pour repenser la 
façon de livrer leurs services. 

Lire la suite de cet article en ligne sur le blogue de La 
Dauphine : ladauphine.org/categorie/blogue
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Retour sur la deuxième édition 2019
Votre générosité = votre retour sur investissement : 
Saviez-vous que 845 jeunes sans abri et leur animal 
de compagnie ont évité de dormir à la rue durant 
l’hiver de novembre à avril 2020, en plus des 1084 
repas qui ont été servis ? Imaginez si vous n’aviez 
pas été là ! Unissant plus de 700 supporteurs, 
partenaires et amis de La Dauphine, ensemble nous 
avons réussi à récolter 110 000 $ nécessaires au 
financement annuel pour le service d’hébergement 
d’urgence accueillant 9 jeunes de la rue par nuit. 
Nous remercions l’implication privilégiée de nos 
coprésidents d’honneur, monsieur Régis Labeaume, 
maire de Québec et monsieur Jean St-Gelais, 
président du conseil et chef de la direction de  
La Capitale Assurance et services financiers.

L’OPEN HOUSE DE LA DAUPHINE

Des remerciements spéciaux à notre merveilleuse 
Guylaine Tremblay et les artistes de renom qui se sont 
unis à la cause durant cette soirée : 2frères, Marie-
Denise Pelletier, Jean Ravel, Geneviève Jodoin, Rick 
Pagano, les membres du quatuor a capella composé 
de Liana Bureau, Émilie Baillargeon, Christian  
B. Poulin, Gabriel-Antoine Vallée et l’ensemble vocal 
des 40 choristes qui nous ont fait vivre un moment 
mémorable. Soulignons l’implication extraordinaire 
de Richard Aubé Productions et son équipe, Michel 
Aubert et Hubert Maheux. 

Partenaires et donateurs majeurs, une fois de plus 
merci d’avoir pris sous vos ailes les jeunes de la rue 
cet hiver, votre générosité est exemplaire. 

Spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Maison Dauphine

BRISER L’ISOLEMENT
Extrait de l’article de Normand Provencher,  
Le Soleil

Demetry, 23 ans, est un habitué de la Maison 
Dauphine, rue D’Auteuil, un lieu où les jeunes 
marginaux de Québec se donnent rendez-vous 
pour prendre un repas, se divertir, suivre des 

cours, mais d’abord et avant tout pour briser leur 
solitude. 

 « Pour un jeune qui vient de sortir de la rue, qui a 
trouvé en appartement, mais qui vient de perdre 
son emploi, c’est roffe, poursuit-il. C’est vu 
comme un échec qu’il ne méritait pas. Le jeune 

en maison de chambres qui est menacé par le 
propriétaire de se faire mettre à la porte parce qu’il 
ne paye pas son loyer, c’est un stress de plus. Il n’a 
pas papa et maman pour l’aider. » 

— Jonathan Prémont, intervenant service La 
Liaison. 
Retrouver ici l’article complet >

NOUVEAUTÉ: 
BLOGUE LA 
DAUPHINE

AILES D’OR
Manoir Victoria
Geneviève Guilbault, Vice-
première ministre du Québec
 
AILES D’ARGENT
TELUS
Séminaire de Québec
Hydro-Québec
Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec
 

AILES DE BRONZE
Desjardins, Caisse de Québec
Groupe Desroches Pétrolier
Régis Côté et associés
Club Rotary Québec-
Charlesbourg
BCF Avocats d’affaires
Fondation Air Canada
 
COLLABORATEURS
Ville de Québec
Galerie d’art Urbania
Solotech
 
PARTENAIRES MÉDIAS
BLVD 102.1
TVA Québec et  
Le Journal de Québec
Fernández relations publiques

MERCI À NOS PARTENAIRES:
PRÉSENTATEUR

http://ladauphine.org/categorie/blogue
https://www.lesoleil.com/actualites/briser-lisolement-des-jeunes-de-la-rue-235a104603cd67cc97743ceeee47cf4c

