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Le développement du  

pouvoir d’agir 
 
À la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse, le concept du déve-

loppement du pouvoir d’agir (DPA) 

est au cœur même de la mission de 

l’organisme et teinte l’intervention 

faite auprès des adolescentes ac-

cueillies. 
 
Cette notion d’empowerment cor-

respond à l’idée que les personnes 

et les collectivités ont le droit de 

participer aux décisions qui les con-

cernent et repose sur la prémisse 

que les compétences requises pour 

effectuer les changements visés sont 

déjà présentes ou du moins, que le 

potentiel pour les acquérir existe. 
 
Vous désirez en savoir plus sur cette 

approche d’intervention, consulter 

notre tout nouveau rapport d’activi-

tés. 

L’un des défis incontournables des organismes communautaires 

autonomes du Québec est assurément le financement.  Un portrait 

succinct des sources afférant au financement moyen des orga-

nismes inclus notamment  le gouvernement, l’administration mu-

nicipale, Centraide, les fondations et le financement privé, ainsi 

que  l’autofinancement qui prend une place significative. 

 

Au cours de son histoire, la Maison Richelieu Hébergement Jeu-

nesse a fait preuve de créativité et de dynamisme en diversifiant 

ses activités de financement et de visibilité.  Après quatre années 

d’association avec l’École secondaire De Rochebelle, nous tenons 

à remercier chaleureusement madame France St-Onge, directrice, 

qui nous a ouvert les portes de cette institution scolaire dans le 

cadre de notre Zumba Géante, offrant ainsi l’opportunité aux 

élèves de développer leur conscience sociale en participant de fa-

çon responsable à la vie de leur communauté.  Soulignons égale-

ment l’appui précieux de madame Marjolaine Bérubé, enseignante 

de français, qui a agi comme personne pivot de référence et qui 

s’est largement impliquée dans les comités organisateurs de l’évé-

nement mis en place à chaque année.    

 

Bien qu’un vent de changement nous amène à un autre carrefour, 

nous souhaitons vivement maintenir et développer ce partenariat à 

l’occasion de la mise en place d’une nouvelle activité de finance-

ment pour notre Auberge du cœur.  Jumelée à l’un de nos  projets 

associatifs jeunesse mis récemment de l’avant, nous sommes à or-

ganiser un événement d’envergure, Mon identité, ma liberté,  qui 

sera présenté au printemps 2017.  Les élèves de l’École De Roche-

belle et les jeunes fréquentant la Maison Richelieu auront à nou-

veau l’opportunité de s’impliquer activement dans une démarche 
favorisant l’autonomie, l’engagement, le respect, la coopération, la 

fierté et le leadership au féminin.  Un projet de cœur nous tenant à 

cœur… 

Chantal Larouche 

Directrice générale 

École secondaire De Rochebelle 

Un engagement communautaire renouvelé 

http://maisonrichelieu.org/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-dactivit%C3%A9s-Maison-Richelieu-2015-2016.pdf


Le 7 juin dernier, nous tenions notre assemblée générale annuelle afin de 

manifester l’importance de notre vie démocratique en tant qu’organisme 

communautaire autonome et de présenter à nos membres et nos partenaires, 

l’ensemble du travail réalisé en cours d’année, ainsi que nos perspectives 

pour 2016-2017.  
 
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’implication de longue date du 

président sortant, monsieur Richard Grégoire, qui a joint le conseil d’ad-

ministration de la Maison Richelieu en 2008.  Provenant du milieu des af-

faires, monsieur Grégoire a assuré la vice-présidence de 2010 à 2012, pour 

agir par la suite à titre de président de l’organisme.  Au cours de ses diffé-

rents mandats, il a su développer certains partenariats dans le cadre de nos 

activités de financement et représenter notre Auberge du cœur à maintes 

occasions.  
 
Mentionnons également le départ de madame Ramata Diallo, siégeant sur 

le CA depuis 2011 et assurant la trésorerie depuis 2012. 
 
Un géant MERCI à ces gens de cœur qui demeureront bien sûr, des amis 

de la Maison Richelieu.  
 
Nous saluons avec enthousiasme madame Julie Carrier, qui a pris la  re-

lève à titre de présidente pour l’année 2016-2017.  Nous lui assurons toute 

notre confiance et notre appui dans ses nouvelles fonctions.  Nous tenons 

également à souligner la venue d’un nouvel administrateur, monsieur Guy 

Gagnon, qui s’est joint à nous lors de notre AGA.  

 

 

 

Madame Julie Carrier, présidente 

 

Madame Annie Plourde, vice-présidente  

 

Monsieur Christian R. Bérubé, trésorier 

  

Madame Anne-Marie Lépine, secrétaire  

 

Madame Élise Lavoie-Talbot, administratrice  

 

Madame Isabelle Pagé, administratrice  

 

Monsieur Guy Gagnon, administrateur 

 

Madame Geneviève Jean, représentante du personnel salarié 

 

Madame Chantal Larouche, directrice générale, membre d’office 

Assemblée générale annuelle 

Conseil d’administration 2016-2017 

Une présidence aux couleurs 

du travail d’équipe 
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C'est  avec beaucoup de bonheur et 

de fierté que j'ai accepté le rôle de 

présidente du conseil d'administra-

tion de la Maison Richelieu.  

 

Mon objectif premier est de 

m'assurer d'une équipe unie au 

sein du CA en intégrant les nou-

veaux administrateurs et en profi-

tant de l'expérience des membres 

s'impliquant depuis plusieurs an-

nées, afin de poursuivre l'excellent 

travail fait par la grande famille de 

notre Auberge du coeur, depuis 

plus de 30 ans déjà! 

 

Aussi, j'ai pour but de faire con-

naître la Maison, sa mission et les 

services qu'elle offre, permettant 

ainsi de  venir en aide à un maxi-

mum de jeunes filles, dont les be-

soins sont sans cesse grandissants. 

 

Je crois que c'est tous ensemble 

que nous pouvons faire la diffé-

rence et j'ai confiance que nous 

arriverons à réaliser de grandes 

choses un pas à la fois!  

 

 

Julie Carrier 

Nouvelle présidente  

Merci à Madame Ramata Diallo, à gauche, 

qui a siégé sur le CA depuis 2011 et qui en 

a assuré la trésorerie depuis 2012. 



Activités estivales 
 
Lors de la planification des activités 

offertes aux résidantes à la fin des 

classes, Jessica et Élizabeth, nos 

animatrices de groupe pour la saison 

estivale, ont cogné à plusieurs portes 

en vue d’obtenir des gratuités ou des 

réductions de prix dans les com-

merces de la région.   
 
Leurs efforts ont porté fruits.  Plu-

sieurs entreprises ayant répondu fa-

vorablement à l’appel, elles ont pu 

bâtir une programmation diversifiée 

d’activités qui agrémenteront le sé-

jour des jeunes filles hébergées.  
 
Merci à Cinéplex Odéon, au Salon 

de Quilles Duvanier, au Village Va-

cances Valcartier, au Canyon Sainte

-Anne, à l’Aquarium de Québec, au 

Musée de la civilisation, à la Salle 

Albert-Rousseau, à la Base de plein 

air de Sainte-Foy, à Croisière AML, 

au Winners de Sainte-Foy et à tous 

les autres généreux donateurs. 

Virée magasinage à venir 
 
C’est avec le sourire et un beau mon-

tant de 8 000$ en poche que nous 

irons magasiner sous peu. Avec l’ap-

pui de la Fondation Jacques Fran-

coeur, nous pourrons faire l’acquisi-

tion de nouvelles literies pour les 

chambres des résidantes, de matériel 

et équipement pour les activités des 

jeunes, d’un congélateur ainsi que 

divers accessoires de cuisine.  Nous 

compléterons ces achats par l’habil-

lage de deux fenêtres de la bâtisse et 

par le renouvellement de notre 

trousse d’urgence et de dépannage 

pour les jeunes. 
 

De tout cœur, un 

grand Merci! 

Nos implications dans le milieu 
 
Coop de Ste-Foy 

À titre de partenaire de la Coop de Ste-Foy, nous avons assisté à l’AGA de 

cette coopérative alimentaire le 25 mai dernier.  Grâce à son comité Impli-

cation sociale et communautaire, ce modèle coopératif investit dans le mi-

lieu et appuie certains organismes, dont la Maison Richelieu Hébergement 

Jeunesse.  Le détail d’une année bien remplie avec l’ouverture en octobre 

2015 d’un 2e magasin, nous fut présenté. 
 
Fondation et Regroupement des Auberges du cœur du Québec 

Les 9 et 10 juin derniers ce sont tenues à Sorel  les AGA de la Fondation 

des Auberges du cœur et du RACQ,  rencontres auxquelles nous avons 

participé.  L’adoption d’un nouveau plan d’action guidera les Auberges du 

cœur dans leur implication future sur les comités de travail.  Soulignons ici 

la nomination à titre d’administrateur  de notre coordonnateur à l’interven-

tion, monsieur François Soucy, qui siégera sur le CA du RACQ tout au 

long de la prochaine année.  Bravo François! 
 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches  
À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 13 juin à l’Hôtel de ville 

de Québec en compagnie de M. Régis Labeaume, le président-directeur 

général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, M. Bruno Mar-

chand, annonçait un investissement record de 11 610 695$ en dons et ser-

vices pour la prochaine année, afin d’agir sur la pauvreté et l’exclusion so-

ciale.  En redistribuant ce montant auprès de 213 organismes et projets 

communautaires des régions 03 et 12, une personne sur cinq recevra une 

aide appropriée en situation de besoin.  La Maison Richelieu est fière 

d’être un organisme associé à Centraide. 

Le 15 avril dernier, 180 personnes, jeunes, intervenantes et intervenants 

des milieux de la jeunesse, de la santé mentale et de la recherche se sont 

réunis lors du Forum Jeunes et santé mentale : Pour un regard différent 

afin de déterminer des positions communes permettant de lutter contre la 

médicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Ce forum découlait 

d’une vaste consultation auprès de 300 

personnes et de 50 organismes de 12 ré-

gions du Québec, à l’initiative du Regrou-

pement des Auberges du cœur du Québec 

(RACQ), de l’Association des groupes 

d’intervention en défense des droits en 

santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 

et du Regroupement des ressources alter-

natives en santé mentale du Québec 

(RRASMQ). 

 

Consultez le dernier RACQONTEUR  

si vous avez de l’intérêt pour le sujet. 

3 

Forum Jeunes et santé  mentale :  

Pour un regard différent  

http://www.aubergesducoeur.org/sites/www.aubergesducoeur.org/files/racqonteur-2016printemps-ete-web.pdf


 

Un appui de la Fondation Dufresne et Gauthier 

Acteur philanthropique de proximité, la Fondation 

Dufresne et Gauthier soutient la Maison Richelieu 

Hébergement Jeunesse dans la réalisation de ces pro-

jets associatifs jeunesse depuis 2010.   
 
Cet appui se poursuivant en 2016 nous a permis de 

mettre en place un nouveau projet favorisant le déve-

loppement de compétences et du leadership chez les 

adolescentes en difficulté de la région. 

 

Un projet rassembleur par et pour les jeunes                   

Une participation active des jeunes est au cœur de ce 

projet rassembleur abordant des concepts actuels tou-

chant leurs réalités et leurs aspirations. 
 
Estime et affirmation de soi, beauté et image corpo-

relle, stéréotypes et messages sociaux véhiculés, iden-

tité individuelle et collective, espace social et engage-

ment communautaire.  Ce sont parmi les thèmes mis 

en lumière lors d’ateliers de sensibilisation et de créa-

tion offerts aux jeunes et lors de rencontres 

d’échanges avec divers professionnels.   

 

 

Mon identité, ma liberté  

Cette démarche conduira les participantes sous les pro-

jecteurs, au printemps 2017, à l’occasion d’une presta-

tion d’envergure associant la mode à des créations de 

jeunes.  Mon identité, ma liberté, un événement jeu-

nesse aux couleurs éclatées à ne pas manquer.   

 

Un passage 

Différents tableaux présentant le parcours des jeunes 

se clôtureront par un défilé de robes de bal.  En fili-

grane, la notion de passage, figure exploitée pour re-

présenter le cheminement et la transformation.  Une 

occasion pour certaines jeunes de vivre un moment 

unique et marquant. 

 

Une ambassadrice de marque 

De fil en aiguille…  Une collaboration se tisse avec 

l’initiatrice du Bazar du bal, Justine Cantin, jeune 

femme inspirante qui a monté, dans le cadre de ses 

études du 5e secondaire, un projet personnel de recy-

clage de robes de bal afin d’aider les filles ayant un 

budget serré ou ne voulant pas dépenser une fortune 

pour s’offrir ce vêtement.  
 

Âgée de 17 ans et poursuivant 

des études en business au Cegep 

Champlain St-Lawrence, c’est 

avec enthousiasme que Justine a 

accepté d’agir comme ambassa-

drice de l’événement jeunesse 

Mon identité, ma liberté.  Qui de 

mieux pour faire la promotion  

du leadership au féminin?  

Le Bazar du bal se poursuit… au 

profit de la Maison Richelieu Hé-

bergement Jeunesse. 
 
Voyez quelques unes des 

robes déjà récupérées. 

Certains de vos articles n’ont pas survécus à votre grand ménage du prin-

temps et vous souhaitez vous en départir afin de dépouiller votre demeure? 

La Maison Richelieu est preneuse en vue de sa Méga Vente de garage 

estivale qui se tiendra les : 
 

Samedi et dimanche  27 et 28 août 

8 à 16 heures  

Beau temps, mauvais temps 

On vous attend! 

 

Posez un geste écoresponsable en encourageant  les jeunes vivant des diffi-

cultés et en rendant les chasseurs d’aubaines heureux.   

 

Au menu : 

Variétés, découvertes, tirage, ren-

contres, plaisir et implication sociale. 

 

Merci à mesdames Édith et Dolorès 

Jomphe qui ont tricoté pour nous de 

magnifiques prix qui seront tirés lors 

de cet événement festif. 

De fil en aiguille 

Petite histoire d’un projet jeunesse en création… 

Méga Vente de garage 

Fait main 

https://www.facebook.com/lebazardubal/

