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UNE ŒUVRE COLORÉE 
À LAQUELLE IL FAIT BON S’ASSOCIER !

Mes suggestions pour l’inconditionnel :

   

   

   

   

  

  

RETOUR NÉCESSAIRE POUR CONTINUER À RECEVOIR L’INCONDITIONNEL

S’IL VOUS PLAÎT, COCHER

N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse électronique suivante : 
jcarrier@maisondauphine.org

  Je désire continuer à recevoir L’Inconditionnel.

  Je vous autorise à me transmettre L’Inconditionnel,  
 accompagné d’une lettre de sollicitation par courriel.

Voici mon adresse courriel :

  

  Je désire ne plus recevoir L’Inconditionnel. 

Raison :  

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous compter parmi les bienfaiteurs des 
Œuvres de la Maison Dauphine. Votre soutien financier apporte annuel-
lement une aide à plus de 500 jeunes. Votre appui témoigne de l’impor-
tance que vous accordez aux services et aux programmes offerts aux 
jeunes de la rue de 12 à 24 ans, et ce geste est essentiel pour nous.

Comme vous le savez, notre campagne annuelle de financement est 
fixée dorénavant à l’automne. Suite à la lettre publiée en octobre der-
nier, nous effectuons auprès de nos bienfaiteurs une relance hivernale 
afin de vous inviter à renouveler le précieux geste de solidarité que 
constitue votre don.

Face aux coupures budgétaires annoncées par les trois paliers de gou-
vernement, la Maison Dauphine a entrepris des changements impor-
tants afin de maintenir ses services reliés directement aux jeunes. 
Dans ce contexte d’incertitude et d’inquiétude, il est indispensable 
de pouvoir compter sur votre apport ainsi que sur celui de plusieurs 
groupes. Pour susciter votre intérêt, permettez-moi de vous en appor-
ter quelques illustrations.

En décembre dernier, les élèves du 3e secondaire du collège de Cham-
pigny ont amassé 1 272 $ dans le cadre d’une journée partage à l’oc-
casion de la fête de Noël. Cette somme a été recueillie pour garnir les 
paniers de provisions et les bas de Noël des jeunes de la rue et pour 
les jeunes devenus ou en voie de devenir parents. Cette initiative a vu 
le jour en 2011. 

En février dernier, quatre élèves de l’école des Sentiers, de la Commis-
sion scolaire des Premières-Seigneuries ont gagné une compétition 
à laquelle 46 équipes ont participé. Chacune d’elles devait présenter 
un organisme à but non lucratif de son choix en réalisant une entre-
vue. Les participants de l’équipe gagnante ont récemment remis leur 
bourse au montant de 5 000 $ à la Maison Dauphine. 

Pour une deuxième année consécutive, cinq étudiants de l’Université 
Laval organisent à la mi-mars, le défi 5 jours pour l’itinérance. Il s’agit 
d’une campagne de sensibilisation où les participants passent cinq 
jours complets à vivre sur le site de l’Université Laval, ne se nourris 
sant que des dons faits par les professeurs, les travailleurs et les étu-
diants du campus. Le défi : se mettre dans la peau d’un itinérant tout 

en essayant de continuer à avoir une vie normale : aller à ses cours, 
faire ses examens, et dormir dehors dans un camp de fortune. Les 
dons en argent sont amassés pour la Maison Dauphine. L’an dernier 
une somme de 2 000 $ a été recueillie. 

Récemment, un commerçant de la rue St-Jean, l’Inter Marché, a remis 
un montant de 1 415 $ aux Œuvres de la Maison Dauphine par l’inter-
médiaire du mouvement Raize. 

Ainsi par vos dons, vous participez à un effort collectif qui reflète 
la vitalité de l’ensemble de la communauté. Vous pourriez égale-
ment saisir l’occasion de la campagne annuelle pour faire connaître 
les Œuvres de la Maison Dauphine dans votre milieu et encourager 
d’autres personnes à contribuer à cette œuvre.

À chaque jour, les membres du personnel et moi-même, sommes 
témoins de l’importance pour les jeunes d’avoir accès aux divers pro-
grammes. Le Local offre à plus de 450 jeunes des services de première 
nécessité comme les soins de santé, d’hygiène, d’assistance maté-
rielle ou de relation d’aide. Le service alimentaire fournit le déjeuner 
et le dîner à tous ceux qui participent à des activités de remise en 
action. Au total, c’est 8 415 repas, paniers de provisions et paniers de 
Noël qui sont offerts aux jeunes. L’École de la Rue, quant à elle, touche 
plus de 25 jeunes de retour aux études annuellement. 

À chaque année, nous constatons des succès et des réussites qui rem-
plissent de fierté les jeunes de la rue qui fréquentent la Maison Dau-
phine. Vous contribuez réellement à changer leur qualité de vie et à 
leur redonner confiance et espoir en leurs propres capacités. 

En espérant la continuité de votre soutien, veuillez accepter l’expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

  

Jacques Carrier  
Directeur du développement philanthropique

P.S. : Soyez assuré(e) que la liste de nos bienfaiteurs demeure confidentielle  
et que la Maison Dauphine s’engage à ne pas faire d’échange avec d’autres 
organismes ou institutions.
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Numéro de carte :   

Nom du détenteur de la carte :   

Signature :   

Date d’expiration : _____ / _____  Date:  

   25 $  50 $  100 $  250 $ Autre :    $

  Chèque libellé aux Œuvres de la Maison Dauphine  Visa  MasterCard 

  Je souhaite obtenir de l’information sur les dons planifiés.

  J’ai inclus les Œuvres de la Maison Dauphine  
 dans mon testament.

Voici mon adresse courriel :

  

  Un reçu officiel est envoyé pour les dons de 25 $ et plus,  
 ou sur demande en cochant la case 

DON DE :VOICI 
MON

Organisme de charité No 13548 41371RR0001
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