
L’ Abri-mots 

La réflexion quant aux rôles et devoirs d’un conseil 

d’administration dans un organisme communautaire autonome va au-delà 

des responsabilités légales d’un organisme à but non lucratif.  Le défi est 

ici de tracer la ligne à suivre permettant de naviguer dans les dédales de la 

loi1,  tout en préservant la richesse de la tradition de l’organisme, notam-

ment ses statuts et règlements,  ses pratiques, ainsi que sa vie associative 

et démocratique. 
 
Selon le « Cadre de référence en matière d’action communautaire » élabo-

ré par le Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec, l’ac-

tion communautaire est une intervention collective fondée sur des valeurs 

de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie.  Elle se définit par 

huit critères et s’inscrit dans une finalité de développement social, réalisée 

par des organismes visant l’amélioration des conditions de vie et l’émer-

gence des potentiels individuels et collectifs.   
 
Il devient donc impérieux pour les conseils d’administration de telles ins-

tances de s’approprier ces critères, d’en saisir la portée, tout en veillant à 

leur application.  Cet enjeu identitaire, maintenant sous la loupe du Minis-

tère de la Santé et des services sociaux, se transposera dans un avenir rap-

proché en un enjeu financier.  Notons ici que le MSSS songe à se doter 

d’indicateurs de l’action communautaire autonome.  À cet effet, les orga-

nismes ne mettant pas suffisamment en lumière leurs pratiques en ce sens 

pourraient voir leur admissibilité au Programme de soutien aux orga-

nismes communautaires pour le financement de base à la mission compro-

mise.   
 
Le conseil d’administration de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse 

ayant accueilli du sang neuf au sein de ses troupes, devra demeurer vigi-

lant et solidaire en s’assurant de bien saisir les impacts possibles pour 

notre Auberge du cœur à ce moment charnière de l’histoire du mouvement 

communautaire autonome.  C’est avec enthousiasme que nous accueillons 

ces nouveaux membres et c’est tous ensemble que nous poursuivrons 

notre action. 
 
D’ici là, un bel été à tous! 
 
Chantal Larouche 

Directrice générale 
  
1 Loi sur les compagnies du Québec, Code civil du Québec, Charte de l’organisme. 

Été  2017 

 Mot de la directrice 
Ne manquez surtout 

pas cette activité estivale qui se 

tiendra les samedi et dimanche, 19 

et 20 août, beau temps, mauvais 

temps.  
 
Comme par les années précédentes, 

nous avons une quantité impres-

sionnante de marchandise à vous 

offrir.  Nos deux bénévoles respon-

sables ont dû faire le tri à quelques 

reprises déjà et selon elles, nous 

n’avons jamais reçu autant d’objets 

en dons. 
 
Comme il s’agit d’une activité de 

visibilité et de financement pour 

notre organisme communautaire 

autonome, nous tentons à chaque 

année d’ajouter des éléments nou-

veaux pour améliorer les résultats 

financiers.   
 
Cette fois-ci, en plus de pouvoir 

participer à un concours pour ga-

gner une pièce originale d’une ar-

tiste de Québec, nous vous invitons 

sur notre terrasse à venir déguster 

un bon hot-dog et des pâtisseries 

faites maison par notre cuisinière.   
 
Nous vous rappelons que toutes les 

sommes recueillies iront directe-

ment à la mission de l’organisme 

qui est d’accueillir des jeunes filles 

en difficulté. 
 
Nous vous attendons en grand 

nombre pour faire de cette activité 

un succès sur tous les plans. 
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Assemblée générale annuelle 
 

Le 13 juin dernier, nous tenions notre AGA 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 tout au long de l’exercice financier se terminant au 31 mars 2017.  

 

Ce sont vingt-neuf personnes qui se sont déplacées en guise d’appui à la mission de la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse. Parmi celles-ci, soulignons la présence de certains de nos partenaires du milieu, soit : 

 

M. André Beaudoin – Président de la Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette 

Mme Justine Cantin – Initiatrice du Bazar du Bal 

M. Jean-Denis Côté – Attaché politique de M. Sébastien Proulx, député de Jean Talon 

Mme Emylie Gaudet – Intervenante et agente de sensibilisation du SQUAT Basse-ville  

M. Denis Laprise – Vice-président de la Coop de Ste-Foy IGA Extra 

M. Raphaël Létourneau – Responsable aux communications du ROC 03. 

 

À l’occasion de cette rencontre, M. Jean-Denis Côté a remis un 

jeté de l’Assemblée Nationale pour un tirage à la fin de la soirée, 

ainsi que trois chèques au nom de la Maison provenant de mes-

sieurs François Blais – ministre de l’Emploi et de la Solidarité so-

ciale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 

Carlos J. Leitäo – ministre des Finances et Philippe Couillard – 

premier ministre du Québec. 

 

Nous avons également tenu à remercier les membres sortant du 

conseil d’administration, soit Mme Anne-Marie Lépine, Mme An-

nie Plourde et M. Christian R. Bérubé.  Un géant MERCI à ces 

gens de cœur qui demeureront bien sûr des amis de la Maison. 

Mme Julie Carrier 

Présidente 
Mme Isabelle Pagé 

Vice-présidente 
Mme Élise Lavoie-Talbot 

Secrétaire 

Mme Tania Verret Auger 

Trésorière 
Mme Élisabeth Larouche 

Administratrice 

Mme Marie Parent 

Administratrice 

Mme Patricia Gingras 

Administratrice 

Mme Geneviève Jean 

Représentante du  

personnel salarié 

Mme Alison Talbot 

Représentante des jeunes 

Conseil d’administration 2017-2018 

Cliquez sur l’image ou allez sur le site Web 

de la Maison Richelieu Hébergement Jeu-

nesse pour consulter notre dernier rapport 

d’activités. 

Rapport annuel 2016-2017 

http://maisonrichelieu.org/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-dactivit%C3%A9s-Maison-Richelieu-2016-2017.pdf


L’été est déjà bien entamé à la Maison Richelieu et la saison est aux couleurs du reste de l’année, 

c’est-à-dire à capacité maximum. 
 
Heureusement que nous pouvons compter sur la présence de deux animatrices engagées grâce au 

programme Emplois d’été Canada de Service Canada. 
 
Célia et  Camille ont cogné à plusieurs portes en vue d’obtenir des gratuités ou des réductions de 

prix dans les commerces de la région. 
 
Leurs efforts ont porté fruits.  Plusieurs entreprises ayant répondu favorablement à l’appel, elles 

ont pu bâtir une programmation diversifiée d’activités qui agrémentent actuellement le séjour des 

filles hébergées. 

Du 10 avril au 22 juin dernier, nous avons 

accueilli au sein de l’équipe une nouvelle sta-

giaire en provenance du Baccalauréat en Ser-

vice social de l’Université Laval.   

Bravo à Jeanne Le Bourdais St-

Pierre pour sa facilité d’intégra-

tion dans le milieu et sa belle im-

plication auprès des jeunes tout au 

long de cette période.  

À ses chaudrons 
 
C’est le 1er mai 2017 que Marie-Claude Li-

mat a pris sous sa gouverne la gestion de la 

cuisine à raison de 22 heures/semaine. Bien-

venue à cette sympathique et talentueuse cui-

sinière qui aime bien nous faire voyager par 

nos papilles… 

Afin d’améliorer l’accessibilité des 

services aux jeunes de la Rive sud, 

L’ADOberge Chaudière-Appalaches, 

l’un de nos partenaires membre de 

Regroupement des Auberges du 

cœur du Québec, a ouvert un point 

de service à St-Georges de Beauce.   

 

Nous étions présents le 17 juin der-

nier lors de l’événement Portes ou-

vertes pour découvrir cette nouvelle 

maison d’hébergement jeunesse ac-

cueillant des gars et filles de 12 à 17 

ans vivant diverses difficultés.   

 

Longue vie à cette ressource pour les 

jeunes et bravo à la belle gang de 

l’ADOberge pour leur engagement. 

Merci à nos partenaires 

La Coop de Ste-Foy IGA Extra 
 
C’est avec fierté que nous apprenions récemment le renouvellement du partenariat amorcé il y a quelques années 

avec la Coop de Ste-Foy IGA Extra.  De par sa nature coopérative l’amenant à participer au développement so-

cial et économique de la communauté, cette entreprise alimentaire s’est engagée à remettre à nouveau à la Maison 

Richelieu Hébergement Jeunesse un montant de 12 000$ échelonné sur les trois prochaines années.  Afin de souli-

gner de façon particulière cet appui important au fil des ans, rappelons ici que le conseil d’administration de notre 

Auberge du cœur a décidé de décerner le nom de Coop de Ste-Foy à l’une des chambres de résidantes, événe-

ment qui fut inauguré le 14 octobre 2014.   
 

Un grand merci et longue vie à ce partenariat du milieu! 
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Un 2e point de service 

Stage d’étudiante 

Jeanne  ne s'attendait sûre-

ment pas à devoir jouer les 

mannequins avec les filles de 

la Maison.   



Pour faire suite à la tenue de la 1ère édition de notre 

projet jeunesse Mon identité, ma liberté qui s’est clô-

turée par un spectacle d’envergure mariant la mode à 

des prestations de jeunes le 6 mai 2017, nous avons 

entrepris une démarche évaluative en trois étapes.  

Dans un premier temps, nous avons invité les jeunes à 

un souper pizza et projection de la captation du spec-

tacle, ainsi que visionnement de la capsule vidéo réali-

sée par notre ambassadrice de l’événement, Justine 

Cantin.  L’occasion était bien sûr propice à recueillir 

leurs commentaires sur l’expérience vécue avec nous 

au cours des derniers mois.   
 
Par la suite, des membres du personnel de la Maison 

se sont réunis le 28 juin lors d’une journée de ré-

flexion nous permettant de revisiter la démarche réali-

sée, de cibler les bons coups, les contraintes rencon-

trées et de cerner certains paramètres pour la réalisa-

tion du prochain projet jeunesse. 
 
Enfin, dans un dernier temps, une rencontre s’est te-

nue le 10 juillet avec le nouveau conseil d’administra-

tion afin d’élaborer une vision stratégique de dévelop-

pement de l’axe financement de notre Auberge du 

cœur pour les prochaines années.  Cette réflexion se 

poursuivra à l’automne et nous conduira sûrement vers 

de nouveaux horizons… 
 
Pour visionner la capsule vidéo du spectacle Mon 

identité, ma liberté, cliquez sur l’image ou allez sur la 

page Youtube de la Maison Richelieu. 

Un bracelet qui nous unit 
 

Depuis le 1er avril 2017, 

chaque jeune ayant séjourné 

dans l’organisme s’est vu re-

mettre à son départ un bracelet 

aux couleurs de notre Auberge 

du cœur.  Ce bijou exclusif 

conçu par la designer québé-

coise Karine Bolduc de Kara BIJOUX & Style, symbo-

lise le passage, le cheminement et fait figure d’ancrage. 
 
Vous êtes sensibles aux réalités des jeunes en difficulté 

et désirez faire une différence?  Procurez-vous ce brace-

let délicat à torsader trois rangs et affirmez de façon ori-

ginale votre lien d’appartenance avec la Maison Riche-

lieu Hébergement Jeunesse.  
 
Pour commander, cliquez sur l’image ou suivez ce lien: 

 http://www.karabijouxetstyle.com/produit/bracelet-

maison-richelieu/ 

Un bilan qui trace le chemin 

La Fondation Home Depot Canada 
 
C’est en 2013 que la Fondation Home Depot Canada 

décida d’aborder le problème de l’itinérance chez les 

jeunes en mettant en oeuvre le projet Porte orange.  

Plus qu’une intention, c’est un engagement ferme à 

investir 20 millions de dollars sur une période de 

5 ans que cette fondation a pris, afin d’appuyer des 

projets pouvant aider à prévenir l’itinérance chez les 

jeunes de partout au Canada. 
 
Pour une 4e année consécutive, le magasin Home De-

pot de Ste-Foy a choisi notre organisme comme par-

tenaire communautaire durant cette campagne qui 

s’est tenue du 1er juin au 2 juillet 2017.  Au cours de 

cette période, diverses activités furent organisées in-

vitant les clients du magasin à faire un don pour la 

cause.  C’est avec enthousiasme que nous avons pris 

part à cette campagne de solidarité en participant à la 

tenue d’un kiosque de vente de hot-dogs au cours des 

dernières fins de semaine. Opération réussie qui per-

mettra à notre Auberge du coeur de recueillir un 

montant de 6 217$.  
 
Merci à tous pour cette mobilisation et cet appui!  

Dons in memoriam  
 
Le don in memoriam est un geste de générosité que 

l’on pose pour témoigner sa sympathie à la famille et 

aux proches d’une personne décédée.  Au cours des 

derniers mois, la Maison Richelieu Hébergement Jeu-

nesse s’est vue remettre des montants totalisant 1 215$ 

à l’occasion de décès survenus.  La souffrance des uns 

peut aider à la souffrance des autres. 
 

Un merci bien senti aux généreux donateurs! 

https://www.youtube.com/watch?v=SdlOMkjUlmk
http://www.karabijouxetstyle.com/produit/bracelet-maison-richelieu/

