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Dans cette période où le débat social axé sur les valeurs 
québécoises est d’actualité, le concept de démocratie est 
sous la loupe et prend sa mesure tant dans la sphère poli-
tique, que dans l’espace culturel et public.   
 
Sous cet angle, la participation citoyenne m’apparaît comme un des 
fondements essentiels à la démocratie et constitue une des composan-
tes du développement des communautés.  
            
Outre le devoir électoral, la participation citoyenne est un engage-
ment volontaire dans la vie publique, une mobilisation individuelle 
ou collective autour d’enjeux de société.  Des petits et grands gestes 
posés, édifiant des communautés d’entraide et contribuant à l’amélio-
ration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. 
 
Défendre une cause nous tenant à cœur, être bénévole et actif dans un 
organisme communautaire,  siéger sur un conseil d’administration ou 
sur un comité, s’impliquer dans l’organisation d’un événement, sont 
autant d’actions de participation sociale visant l’essor et l’améliora-
tion de son environnement.   
 
Notre Auberge du cœur tient à souligner l’apport précieux de ces ci-
toyens et citoyennes contribuant à la réalisation de notre mission 
d’aide, de soutien et d’accompagnement des adolescentes en diffi-
culté de la région. Merci à Isabelle, Christian, Thérèse,  Francine, 
Marjolaine, Anne-Marie, Denis, Geneviève, Claude, Richard, Annie, 
Ramata, Maryse, Marika, Jean-Christian, Marie-Chantal, Élise, Re-
nelle, Richard, Robert, Alyssa, Anne-Marie, Dimka, Pierre, Ga-
brielle, Serge, Pierre-Paul.., des gens engagés dans leur milieu. 
  
Chantal Larouche 

 
Le 24 octobre prochain, tous les secteurs 
de l’action communautaire autonome sont 
invités à participer à un rassemblement 
festif et à s’unir pour être mieux reconnus 
et financés.  Sous l’initiative conjointe de 
la Coalition des tables régionales d’orga-
nismes communautaires et de la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles, représen-
tant plus de 3000 groupes,  cette manifes-

tation s’inscrit dans la campagne «Je tiens 
à ma communauté – Je soutiens le com-
munautaire». 

Quand – Où? 
Départ à 11h30 à la Place George-V 

(rue Grande-Allée Est, face au Manège militaire) 
Suivi d’une marche de 30 minutes se ter-

minant à l’Assemblée Nationale 
 

Nous y serons, et vous? 



Nouvelles de la maison 

2 

Stagiaires en Techniques de travail social  
du Cégep de Sainte-Foy 
 
En ce début d’année scolaire, nous sommes heureux d’accueillir 
dans l’équipe d’intervention, Élisabeth Larouche et Marie-Pier Gar-
neau, toutes deux stagiaires, qui en sont à leur dernière année de for-
mation comme techniciennes en travail social au Cégep de Sainte-
Foy. Elles auront le plaisir de découvrir concrètement le monde de 
l’intervention et de mettre leur savoir à profit durant l’année scolaire 
2013-2014. 
 
Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue! 

Du  nouveau pour notre 
coordonnateur à  
l’intervention 
C’est le 29 juillet dernier 
que Marie-Ève, la conjointe 
de François, mettait au 
monde leur deuxième garçon.  
 
Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur avec leur petit Didier et 
son grand frère Ludovic. 

Ils étaient près de 30 personnes, bénévoles, employés 
et jeunes filles hébergées, à célébrer la Fête des béné-
voles de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse 
Sainte-Foy le 12 septembre dernier. 
 
Une petite accalmie de Mère Nature nous a permis d’accueillir les 
invités à l’extérieur et d’y passer un petit moment. 
 
L’équipe de la Maison Richelieu avait prévu un buffet varié ainsi que 
du blé d’inde pour célébrer l’événement. 
 
Après s’être bien  sustentés, les invités se sont réunis au salon.  
Chantal, notre directrice générale, a souligné l’implication person-
nelle de chaque bénévole qui a pu choisir l’un des nombreux présents 
prévus pour l’occasion.  Chantal n’a pas manqué de remercier  aussi 
tous ceux qui n’avaient pu se joindre à nous pour l’événement. 
 
Chaque bénévole présent s’est vu remettre, en plus du présent qu’il 
avait choisi, un mot de remerciements de l’équipe et un autre des fil-
les hébergées, qui disait ceci: 
 
 Nous sommes arrivées pour évoluer 

dans un milieu où c’est possible de changer 
et si vous n’étiez pas impliqués, 
rien ne serait arrivé. 
On aimerait vous remercier 
de nous avoir considérées. 
Sans même nous juger, 
vous nous avez donné votre générosité. 
Sans avoir la chance de vous le démontrer, 
on veut que vous sachiez que c’est toujours apprécié!!! 



Appuis du milieu 

C’est avec bonheur  que la Maison Richelieu rece-
vait récemment un don au montant de 1 528 $ de la 
Fondation Canadienne des femmes.  
 
Ces argents ont été ramassés dans le cadre de la neu-
vième édition de leur campagne annuelle visant à 
mettre fin à la violence. 
 
Nous tenons à remercier la Fondation Canadienne 
des femmes, ainsi que ses partenaires Winners/
HomeSense et le groupe Rogers Media. 

Une aide appréciée 
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Toujours prêt à aider les organis-
mes à but non lucratif, le groupe des Aînés Solidai-
res a encore une fois soutenu notre organisme.  
 
Deux de ses membres ont récemment participé au 
nettoyage et au traitement de notre patio. Patio 
qu’avaient aidé à construire quelques membres du 
même organisme il y a 4 ans. 
 
Ce genre de soutien nous permet de réduire nos 
coûts d’entretien pour les réinvestir dans la pour-
suite de notre mission. 
 
Merci pour cette formidable initiative. 

Stratégie des partenariats de   
lutte contre l’itinérance 

L’association de notre organisme 
avec le mouvement Richelieu re-
monte à de nombreuses années.  
De 1984 à sa dissolution récente, 
le Club Richelieu Sainte-Foy a lar-
gement contribué à l’implantation 
de la Maison d’Hébergement Jeu-
nesse Sainte-Foy dans le milieu, en 
agissant à titre de parrain officiel et 
en participant à son  développe-
ment au fil des années.  
 
En vertu de ce soutien accordé et 
afin de souligner notre reconnais-
sance, nous avons procédé à un 
changement d’appellation le 11 
août 2004 et sommes devenus la 
Maison Richelieu Hébergement 
Jeunesse Sainte-Foy. 
 
Afin de poursuivre ce partenariat, 
le Club Richelieu L’Ancienne-
Lorette-Des Rivières a pris la re-
lève et inscrit désormais notre Au-
berge du cœur dans les œuvres 
maîtresses d’aide à la jeunesse 
qu’ils endossent.  Un appui finan-
cier nous sera ainsi remis lors de 
leur soirée-bénéfice annuelle.  
 
Le samedi 19 octobre prochain, 
nous aurons donc le plaisir de par-
ticiper à leur événement 
«Dégustation vins & fromages», 
sous la présidence d’honneur du 
Dre Karine Bouchard. 
 
Vous pouvez vous joindre à nous 
en contactant Julie Emond au 418-
659-1077 
 

Lors du dépôt de son dernier  
budget, le gouvernement fédéral 
annonçait une nouvelle orienta-
tion à la Stratégie des partena-
riats de lutte contre l’itinérance 
(SPLI) et une baisse des argents 
injectés dans ce programme. 
 
Au 1er avril 2014, la SPLI sera 
certes reconduite, mais orientée 
sur une approche donnant la 
priorité au «Logement d’abord», 
alors même que le programme 
avait, depuis 12 ans, permis une 
diversité d’actions pour prévenir 
et lutter contre l’itinérance dans 
les différentes régions.  Concrè-
tement, ce sont 
plus de 50 000 
personnes itiné-
rantes, ou à risque 
de l’être, bénéficiant de services 
à travers le Québec, qui pour-
raient être touchées par cette 
mesure. 
 
Le Réseau solidarité itinérance 
du Québec (RSIQ) demande au 
gouvernement fédéral de revoir 
cette orientation, afin de conser-
ver le caractère généraliste du 
programme, ainsi que le choix 
des actions à mettre en place. 
 

Interpellée pour intervenir au plus 
vite dans le cadre de cette entente 
Canada-Québec, la ministre délé-
guée aux Services sociaux et à la 
Protection de la jeunesse, madame 
Véronique Hivon, a appuyé publi-
quement la position du milieu 
communautaire lors d’une confé-
rence de presse nationale du 
RSIQ, tenue le 8 septembre der-
nier. 
 
Après la récolte de plus de 2000 
signatures pour la pétition dénon-
çant cette nouvelle orientation du 
fédéral et une campagne de lettres 
au cours des derniers mois, ce 

sont près de 500 per-
sonnes, dans 7 ré-
gions du Québec, 
qui se sont mobili-

sées le 12 septembre, afin de pro-
mouvoir et défendre le maintien 
d’une SPLI généraliste et commu-
nautaire au Québec. 
 
Cet enjeu est majeur pour la pro-
vince.  De nouvelles actions sont à 
venir pour que les orientations 
québécoises de lutte à l’itinérance 
soient respectées. 
 
 

Un partenariat qui  
se poursuit… 



4 

Activités de financement 

Bilan final 

Bénis des dieux...  Encore une fois cette année, c’est 
sous le soleil radieux que s’est déroulée notre vente de 
garage estivale.  Ils étaient nombreux les 24 et 25 août 
derniers à rechercher un objet précis ou  tout simple-
ment, à faire le tour pour peut-être dénicher quelque 
chose d’intéressant.  Il semble que plusieurs aient trouvé 
car une quantité impressionnante de marchandises offertes 
gracieusement  par les gens du milieu s’est envolée. 
 
Nous avions mis bien en valeur notre mission et plu-
sieurs visiteurs ont demandé et obtenu des informations 
supplémentaires sur les services offerts.  Quelques uns 
se sont même montrés très sensibles à notre cause. 
 
Nous devons une fière chandelle à nos 2 bénévoles or-
ganisatrices qui se sont investies sans compter.  Fran-
cine et Renelle ont donné près de 90 heures de leur 
temps en 5 jours.  Nous avons pu également compter  
sur l’aide précieuse de plusieurs autres bénévoles qui 
s’investissent d’année en année.  Quelques nouvelles 
personnes se sont jointes à nous et nous laissent croire 
que la relève est assurée pour l’avenir. 

Nous sommes dorénavant en me-
sure de vous transmettre les chif-
fres officiels de notre activité 
principale de financement.   
 
C’était un pari risqué que de lais-
ser tomber  notre Escaladon, qui 
en était à sa 6e édition, pour dé-
velopper une nouvelle activité, soit 
« De Rochebelle danse pour elles ». 
 
Pari gagné, car  nous avons réussi 
à recueillir 28 000 $, soit près de 
2000 $ de plus que notre 5e édi-
tion de l’Escaladon.   

Comme il s’agit d’une première 
édition, nous sommes très 
confiants de pouvoir augmenter 
nos résultats pour les prochaines 
années. 
 
Bravo au comité de financement 
qui prépare déjà sa 2e mouture. 
 
Pour obtenir une copie du plan de 
commandites, communiquez avec 
Julie Emond, responsable des 
communications, au 418-659-1077. 


