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Saviez-vous que…
Vous pouvez apposer un timbre sur  
le coin droit de l’enveloppe réponse.

Le fait d’affranchir l’enveloppe 
réponse permet de réduire les coûts 

et augmente ainsi les fonds pour 
aider les jeunes de la rue. Merci.

* * *
Par un don mensuel vous pouvez 
procéder à l’élimination d’envois 
multiples, à l’économie de papier 
et de frais de poste, à la réception 

d’un reçu global aux fins d’impôts à 
la fin de l’année. Aussi, vous pouvez 

annuler ou modifier votre don en 
tout temps par un simple coup de 

téléphone ou par courriel.

Pour en savoir plus,  
communiquer avec nous  

au 418-694-9616 poste 116.

Après ce long hiver, le printemps nous arrive finalement et nous apporte plusieurs nouveautés à la Dauphine comme 
vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin.

Citons, entre autres, une nouvelle classe qui verra le jour à l’École de la Rue; le service Babyboom qui bénéficiera d’une 
personne ressource à temps plein; la clinique communautaire de santé SPOT qui installera un de ses points de services 
à la Dauphine…

Plusieurs autres projets très motivants sont nés des initiatives de jeunes tout en étant subventionnés par nos partenaires 
gouvernementaux : le projet « ventre affamé n’a pas d’oreilles », le projet de jardin communautaire, le projet « mon 
logement, ma stabilité de vie », le projet « prévention de l’injection »…

Aussi, des activités sociales et sportives, de même que des activités de prévention sont organisées grâce à nos partenaires et 
à l’entreprise privée : brunch pour les jeunes familles, gym intérieur, clinique vétérinaire de vaccination et de stérilisation…

Il y a aussi des fondations et autres donateurs qui nous aident, et cela depuis bon nombre d’années. Entre autres, il y a la 
Fondation Marcelle et Jean-Coutu, Gestion Alex Couture, la Fondation Dufresne Gauthier et le Club des AmiEs de l’École de 
la Rue qui ont donné généreusement pour les jeunes. Et il y a VOUS qui nous apportez votre fidèle soutien.

Un gros merci à tous ! C’est par vos dons individuels, ceux des organismes, des entreprises, des fondations et des sub-
ventions publiques, que nous continuons d’offrir quotidiennement, les services essentiels aux nombreux jeunes de la 
rue. Car, il faut le rappeler, seulement 35 % de l’argent nécessaire au fonctionnement des Œuvres est assuré. Le reste 
dépend de votre générosité.

Grâce à vos dons et à l’implication de nos partenaires, nous avons pu, non seulement améliorer certains de nos services, 
mais nous pourrons également en offrir de nouveaux dès l’automne 2014.

Au nom des jeunes de la rue, merci de votre soutien.
Ken Edouard Risdon, Directeur général

VOS DONS OFFRENT  
DE NOUVEAUX SERVICES  

AUX JEUNES DE LA RUE
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VENTRE AFFAMÉ N’A PAS D’OREILLES !

J’AUTORISE UN DON MENSUEL À LA MAISON DAUPHINE AU MONTANT DE : 

 25 $  50 $  100 $  250 $ Autre : ___________ $,   le 1er ou  le 16 de chaque mois

Nom : 

Adresse :  

Ville :   Code postal :  Téléphone :  

 Ci-joint mon spécimen de chèque marqué « ANNULÉ » ou

 Je désire verser mon don mensuel par carte de crédit  Visa  MasterCard 

Numéro de carte :  Date d’expiration :  /  

Nom du détenteur de la carte : 

Signature :  Date:  

Voici mon adresse courriel :
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VOTRE DON MENSUEL À LA MAISON 
DAUPHINE VA PERMETTRE :

•  L’élimination d’envois multiples

• L’économie de papier et de frais de poste

• la réception d’un reçu global aux fins d’impôt  
à la fin de l’année

• Vous pouvez annuler ou modifier  
votre don en tout temps en appelant  
le 418 694-9616 poste 116

 Afin de réduire les coûts d’acquisition de 
nouveaux donateurs, nous procédons parfois 
à des échanges de noms avec d’autres orga-
nismes de charité. Si vous préférez que votre 
nom ne soit pas échangé, veuillez cocher 
cette case.

La faim est une bien mauvaise conseillère. Le besoin 
de se nourrir est tellement fondamental qu’il faut 
le satisfaire à tout prix. Ce besoin a le pouvoir à 
lui seul, en quelque sorte, de paralyser les facultés 
morales et physiques d’un individu en plus de faire 
des ravages sur sa concentration. 

La sécurité alimentaire est donc prioritaire pour les 
Œuvres de la Maison Dauphine. Afin d’offrir cette 
sécurité dans une optique durable, l’éducation est 
essentielle. C’est pour cette raison que nos services 
alimentaires ont mis sur pied le projet « Ventre 
affamé n’a pas d’oreilles ! » qui comporte trois 
objectifs précis : aider les participants à avoir accès 
à une quantité suffisante d’aliments sains sur le 
plan physique et économique, offrir de l’information 
simple et fiable pour faire des choix éclairés et aider 
les jeunes à développer leurs connaissances et habi-
letés personnelles au niveau culinaire. 

À ce jour, plusieurs jeunes ont eu la chance de par-
ticiper à des ateliers de cuisine où ils ont appris, 
non seulement des méthodes techniques de cuisine, 
mais ont aussi eu accès à de l’information sur les 
aliments nutritifs et abordables. Ce sont des ateliers 
très appréciés des participants et d’autres activités 
sont à venir au cours de l’année !

LE JARDIN 
VIOLET

La sécurité alimentaire a donné naissance à une 
autre idée, celle du projet « Le Jardin Violet ». Ce 
projet comporte plusieurs volets soit : la création 
d’une serre à l’intérieur même du bâtiment, la pré-
paration d’un jardin communautaire dans la cour 
arrière attenante à la Maison, la mise en place d’une 
aire de repos, l’achat et l’utilisation de matériel pour 
le compostage et la récupération d’eau de pluie. Les 
jeunes ont démontré un intérêt marqué pour ce pro-
jet et désirent s’impliquer aux travaux qui lui sont 
associés. Ils ont aussi la possibilité de choisir leur 
culture et ils auront accès à de l’information sur la 
mise en terre et le calendrier des semis afin de maxi-
miser le développement de compétences durables 
et écologiques. Ce projet a vu le jour grâce à un don 
du Fonds d’aide au développement du milieu de la 
Caisse Desjardins de Limoilou.



LES CLASSES DE L’ÉCOLE DE LA RUE  
SONT PLEINES PLUS QUE JAMAIS ! 

Depuis le mois de janvier dernier, 30 jeunes âgés entre 17 et 27 ans poursuivent leurs études secon-
daires afin d’assurer leur avenir, de pouvoir occuper un emploi valorisant sur le marché du travail et 
ainsi s’assurer d’une sécurité financière au cours des prochaines années. À L’École de la Rue, les classes 
sont si bondées que nous devons utiliser désormais 4 locaux au lieu de 3, bien que nous ayons 3 ensei-
gnants. Ainsi, une salle d’étude a été mise à la disposition des jeunes et elle est très fréquentée par cer-
tains jeunes qui étudient de façon autonome. Une dizaine de jeunes sont placés sur une liste d’attente 
et n’espèrent que d’avoir cette chance, eux aussi, d’intégrer un milieu scolaire différent et encadrant 
qui a à cœur leur bien-être psychologique autant que leur réussite académique. Le taux de présence 
scolaire du tiers des élèves dépasse les 80 %, ce qui fait un taux de présence moyen le plus élevé depuis 
la création de l’École. Pour stimuler et aider à entretenir la motivation des jeunes, on remet des crédits 
sous forme de cartes-cadeau d’une valeur de 30 $ par mois à ceux ayant atteint un taux de présence 
mensuel d’au moins 80 %. Les fonds proviennent d’une fondation généreuse pour qui le succès des 
jeunes est important. Ajoutons la « cerise sur le sundae », de plus en plus de jeunes adultes ayant eu un 
parcours de vie difficile sont conscients d’avoir un déficit d’attention et ont fait des démarches en cours 
d’année scolaire auprès de notre médecin bénévole à la Dauphine, le Dr Maxime Amar, pour être traités 
médicalement. Avec un suivi régulier, la concentration de ces jeunes ainsi que leurs apprentissages se 
voient fortement améliorés et ces adultes retrouvent l’espoir de réussir des examens et de progresser 
dans le monde scolaire, dans ce monde qui les avait tant découragés auparavant… Les classes de 
l’École de la Rue sont pleines d’espoir !

L’ART POUR AGIR, 
L’ART POUR CHANGER!

Parce que les arts ont le pouvoir  
de sauver des vies et d’améliorer  

la société, nous appuyons les jeunes  
en milieu défavorisé qui utilisent  
les arts pour changer leurs vies  
et dynamiser leurs collectivités.

Fondation Michaëlle Jean

Le 14 novembre, nous avons eu l’immense plaisir 
de recevoir madame Michaëlle Jean accompa-
gnée de madame Édith Pérusse, directrice de la 
Fondation Michaëlle Jean. Sa visite fut très rafraî-
chissante puisque son désir d’aider les jeunes de 
la rue transparaissait dans son immense savoir-
être et dans sa confiance totale envers le mé-
dium de l’art pour rassembler la communauté et 
résoudre des problèmes sociaux auxquels elle fait 
face. Elle croit de façon exponentielle aux talents 
et aux pouvoirs qu’ont les jeunes dans la collecti-
vité et cela a été très inspirant. Sa vision concorde 
parfaitement à celle de la Dauphine et c’est pour-
quoi nous avons été touchés par sa présence dans 
notre enceinte. 

NOUVELLE DE 
DERNIÈRE HEURE !!!

Alexandrine Duclos, une étudiante de l’École de la 
Rue, s’est vu accordé la bourse Michaëlle Jean de 
la Fondation du même nom. Cette bourse, décer-
née aux jeunes artistes à travers le Canada, ser-
vira à l’achat de matériel artistique pour Alexan-
drine qui exerce avec brio l’art de la photographie. 

Félicitations !

BRUNCH ET CADEAUX  
DE NOËL POUR  

LES FAMILLES DE BABYBOOM
Pour une deuxième année consécutive, le TRYP Hôtel Pur nous a 
reçus lors d’un merveilleux brunch de Noël en décembre. Cette 
année encore, c’est dans une atmosphère féérique que les en-
fants ont accueilli le Père Noël, la Fée des glaces et les lutins. 
Les familles ont mangé dans une ambiance festive, dépouillé 
l’arbre de Noël et bricolé un peu. Ce fût une magnifique mati-
née qui, comme chacune des activités pour les jeunes familles, 
était offerte gratuitement pour un maximum d’accessibilité. 
Capi, la mascotte des Capitales de Québec, était de la partie 
pour le plus grand bonheur des enfants. Nous remercions la 
direction et le personnel de l’Hôtel pour leur accueil toujours 
chaleureux et amical.

Merci au restaurant Cora Déjeuner de la rue du Parvis qui nous 
a accueillis pour un déjeuner des jeunes familles le 28 février. 
Une vingtaine de personnes, parents et enfants sont venus 
bruncher et ce fût un très beau moment. L’activité avait pour 
but de créer un moment de socialisation pour les jeunes parents 
plus isolés et ainsi leur permettre de se bâtir un réseau social.



SAVIEZ-VOUS QUE… 
Vous pouvez doubler votre don  

sans investissement supplémentaire 
en faisant un don de votre vivant  

ou par legs?

Pour en savoir plus,  
communiquer avec nous  

au 418-694-9616 poste 116.

Mission
La Maison Dauphine accueille incon-
ditionnellement les jeunes de la rue. 
Plus de 500 jeunes de 12 à 24 ans la 
fréquentent chaque année. En plus 
de l’École de la Rue et du travail de 
rue, la Dauphine offre des services 
de première nécessité : nourriture, 
hygiène, soins de santé, services juri-
diques et autres. Elle accompagne 
également une trentaine de jeunes 
familles.

« MON LOGEMENT,  
MA STABILITÉ DE VIE »

Parmi les besoins fondamentaux de l’être hu-
main, on retrouve le besoin de se nourrir, de 
se vêtir et de se loger. Donc, on comprendra 
qu’avoir un toit au-dessus de sa tête apporte la 
sécurité et la stabilité. Chez le jeune de la rue 
qui veut faire une réinsertion, comme un retour 
aux études à l’École de la Rue par exemple,  
le fait d’être stabilisé en logement est essentiel 
à sa réussite.

Depuis septembre 2013, Les Œuvres de la Mai-
son Dauphine ont une intervenante à temps 
plein, qui se consacre à accompagner les jeunes 
pour tout ce qui touche de près ou de loin au lo-
gement. Ceux-ci ont donc accès, de façon ponc-
tuelle ou sur rendez-vous, à quelqu’un qui est là 
pour les aider à régler leurs problématiques et à 
stabiliser leur situation. Elle est aussi disponible 
pour répondre à toutes leurs différentes ques-
tions concernant leur bail, leurs relations avec 
les voisins et le propriétaire, pour les accompa-
gner pendant leurs recherches d’un logement, 
une visite d’appartement ou encore lors d’une 
audience à la Régie du logement. L’intervenante 
fait également des suivis auprès des jeunes qui 
sont déjà en appartement. Les suivis concernent, 
à ce moment, des questions d’ordre matériel ou 
budgétaire ou encore leur qualité de vie dans le 
logement occupé. 

C’est donc quelques 230 interventions en lien 
avec le logement qui furent faites depuis la créa-
tion du poste. De plus, nous pouvons constater 
que les utilisateurs de cette aide sont des gar-
çons pour 60 % et des filles pour 40 %.

Ce projet est rendu possible grâce à une subven-
tion de la Conférence régionale des Élus (CRÉ) 
de la Capitale-Nationale.

Grâce à un don d’appareils 
d’entraînement offert par la Mai-
son Lauberivière, nous avons pu 
garnir le gymnase de la Maison 
Dauphine qui est fort fréquen-
té depuis, par des jeunes qui 
veulent se remettre en forme et 
prendre en main leur santé. Les 
bienfaits de l’activité physique 
touchent autant le corps que 
l’esprit et c’est avec cette idée en 

tête que nous avons réuni l’équipement nécessaire 
pour ouvrir notre propre salle. Déjà une soixan-
taine de jeunes différents sont passés et le taux 
de fréquentation du gymnase atteint maintenant 
des records avec une moyenne de 250 présences 
par mois. Au début, les séances d’entraînement 
avaient lieu trois fois par semaine et maintenant, 
en raison de la forte demande, nous avons aug-
menté à cinq fois par semaine.

Étant donné la croissance grandissante de l’inté-
rêt à la santé et au conditionnement physique, 
la Maison Dauphine a accueilli comme conféren-
cier monsieur Jean-François Morin, entraîneur, 
préparateur physique et propriétaire de « Camp 
Performance XPN ». Monsieur Morin était convié 
pour discuter de l’importance des valeurs comme 
l’honnêteté, la fidélité et la persévérance. Il a par-
tagé son propre vécu, relatant les embûches, les 
mauvais choix, mais aussi les moyens qu’il a su 
emprunter afin de parvenir à réussir sans perdre 
de vue ses propres valeurs fondamentales. Il a 
ensuite parlé des avantages de l’entraînement et 
d’un mode de vie sain. 

La véracité du témoignage et la ressemblance du 
vécu de monsieur Morin à celui des jeunes de la 
Maison Dauphine fut plus que touchante et tout 
simplement inspirante! Les 40 jeunes présents, 
sans compter les employés, ont été captivés du 
début jusqu’à la fin. Beaucoup se sont sentis 
interpellés et ont posé des questions. 

Nous pouvons donc conclure que cette confé-
rence fût un franc succès sur toute la ligne. Un 
gros merci à Jean-François Morin de la part de la 
Maison Dauphine et des jeunes présents.

Un geste simple qui pourra, on l’espère, en 
inspirer plus d’un.

QUOI DE NEUF  
À LA DAUPHINE ?

Une nouvelle classe verra le jour à l’École de la 
Rue. Celle-ci nous permettra d’accueillir jusqu’à 
douze nouveaux élèves et d’offrir des cours op-
tionnels que nous ne pouvions offrir auparavant. 
C’est l’ouverture d’une quatrième classe pour les 
jeunes de la rue.

Aussi, le service Babyboom pourra dorénavant 
bénéficier des services d’une personne ressource 
à temps plein. Jusqu’à maintenant, deux per-
sonnes se chargeaient d’offrir ce service, mais 
à temps partiel, faute de ressources suffisantes 
pour développer davantage ce secteur. La nou-
velle responsable de Babyboom pourra innover 
en créant un service encore mieux adapté aux 
besoins des jeunes familles.

La clinique communautaire de santé (SPOT) verra 
bientôt le jour et un de ses points de services sera 
à la Dauphine. Ceci se traduit par une offre plus 
diversifiée en santé qui sera maintenant offerte à 
la population, à raison d’un soir semaine. Cette 
clinique donnera des soins gratuits aux gens so-
cio-économiquement défavorisés. Cette nouvelle 
offre de service est le résultat du travail d’une 
multitude d’intervenants du milieu communau-
taire, des services sociaux et de l’Université Laval. 
Par la même occasion, nous allons bonifier éga-
lement les services médicaux offerts de jour, en 
ajoutant des heures de présence d’une infirmière. 
De plus, la clinique dentaire mobile de l’Université 
Laval sera présente au Local de la Dauphine une 
fois par semaine. Ainsi, nous pourrons répondre 
aux besoins les plus urgents des jeunes de la rue.

Plusieurs autres projets très motivants sont nés 
des initiatives de jeunes de la ville de Québec et 
de l’Université Laval et ceux-ci ont permis de faire 
connaître la réalité des jeunes de la rue et de leur 
venir en aide. Par exemple, deux étudiantes uni-
versitaires ont décidé de participer à l’événement 
national « Cinq jours pour l’itinérance ». Elles 
ont choisi la Dauphine comme cause et bravé le 
temps froid et la neige du mois de mars afin de 
ramasser des sous pour nos jeunes et pour sensi-
biliser les gens à la dure réalité des jeunes de la 
rue. Nous les remercions beaucoup.

Jean-François 
Morin
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SÉCURITÉ 
ANIMALE ! 

Le 25 février, dans le cadre 
de la journée nationale de 
la stérilisation animale au 
Québec, la docteure Cindy 
Trudel et son équipe de la 
clinique vétérinaire Cimon 
ont généreusement offert 

aux usagers de la Maison Dauphine la possibi-
lité de stériliser leurs animaux de compagnie à la 
clinique du boulevard Hamel. Les jeunes devaient 
débourser sur place une somme d’argent minime 
pour, d’une part, les sensibiliser aux responsabi-
lités qu’apporte un animal et, d’autre part, créer 
un fonds monétaire d’urgence qui est conservé 
à la clinique au cas où un animal devrait avoir 
recours à des soins immédiats. Ce geste est d’une 
importance significative autant pour les jeunes 
que pour les animaux eux-mêmes. 

TOURNOI  
DE HOCKEY BOTTINE 
Le 8 février, à la Place d’Youville, a eu lieu la 
première édition du Tournoi de hockey bottine 
« Passez au suivant » dans le cadre du Carnaval 
de Québec et sous la présidence d’honneur de 
monsieur André Marceau, directeur général de la 
caisse Desjardins de Québec.

Cet évènement, organisé par l’Armée du Salut, les 
Œuvres de la Maison Dauphine et l’Association 
des gens d’affaires du Vieux-Québec, a rassemblé 
six équipes qui ont joué des parties amicales sous 
les yeux de nombreux spectateurs. 

Les équipes étaient formées des jeunes de la 
Maison Dauphine, des employés de la Radio 
NRJ, des anciens Nordiques, des résidents de 

l’Armée du Salut, des membres de l’Association 
des gens d’affaires ainsi que du personnel de la 
Caisse Desjardins. De plus, le bonhomme Car-
naval et les duchesses sont venus nous rendre 
visite et ont joué une partie contre l’équipe de la 
Maison Dauphine.

Les jeunes ont adoré leur journée en plein air et 
plusieurs d’entre eux se sont mérités une mé-
daille pour leur participation. Un jeune a même 
reçu en cadeau le bâton de hockey autographié 
de monsieur Alain Côté, ancien joueur des Nor-
diques de Québec. 

Une journée merveilleuse qui prouve que les rela-
tions entre les personnes marginalisées et l’en-
semble de la communauté sont, non seulement 
possibles, mais qu’elles doivent être mises de 
l’avant afin de favoriser le mieux-vivre ensemble 
dans le respect des différences !

LA SÉCURITÉ RIME 
AVEC SANTÉ !

La Maison Dauphine offre maintenant, de façon 
constante, des soins de santé à bas seuil d’exi-
gence à ses usagers. En effet, une infirmière se 
déplace deux fois par semaine pour venir donner 
des services de première ligne tel le dépistage des 
ITSS, la prescription de pilules contraceptives, les 

pansements et plusieurs autres soins et le tout sans que les jeunes 
n’aient besoin de présenter la carte soleil.

Une autre bonne nouvelle, un médecin omnipraticien, Dr Maxime Amar, 
donne généreusement de son temps personnel, une fois par semaine, 
pour offrir des consultations de médecine générale directement sur 
place aux jeunes de la rue. De même, les jeunes bénéficient d’un suivi 
avec la psychiatre Dre Karine Paquet.

C’est littéralement une chance en or que nous avons de pouvoir comp-
ter sur une équipe de santé solide qui tient à l’accessibilité des soins de 
santé pour tous.

Merci du fond du cœur !

En août, les jeunes du secteur multimédia sont fiers d’avoir conçu un 
calendrier 2013-2014. Ce calendrier, portant sur la prévention du passage à 
l’injection, regroupait les œuvres photographiques des jeunes qui fréquentent 
la Maison. Les participants ont eu vraiment à cœur de s’investir dans ce projet. 
Ils ont conceptualisé les photos ou élaboré des textes qui furent annexés aux 
images afin de mettre en scène le passage à l’injection et ses conséquences. Des 
échanges et des opinions ont ainsi été partagés entre eux sur ce sujet délicat. 
De ce calendrier a été tiré un t-shirt que les jeunes portent fièrement. Ce projet 
de prévention a été réalisé grâce à la collaboration financière du ministère de 
la Santé et des Services sociaux et de la Direction régionale de santé publique. 


