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     Mot de la directrice   

Nous soufflerons bientôt les trente bougies du gâteau d’anniversaire de la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse qui a ouvert ses portes le 1er avril 1985.  Un moment important pour notre organisme 

communautaire autonome qui, au fil des ans, a su préserver sa mission tout en actualisant sa pratique. 
 
À l’aube de cet événement,  une réflexion sur l’image et l’identité de marque de notre Auberge du 

cœur fut amorcée il y a quelques mois.  Dans un premier temps, nous avons procédé à la modification 

du nom de notre organisme, nouvelle appellation sous laquelle nous opérons depuis le 25 juin 2014.   
 
De concert avec une firme de communication, nous nous sommes par la suite attelés à la tâche de la refonte de 

notre matériel promotionnel.  Il se cache parfois des choses surprenantes derrière une marque ou un logo que l’on 

voit tous les jours.  Observons donc les oiseaux qui s’envolent de notre nouveau logo pour mieux en apprécier la 

symbolique… 
 
L’envol représente ici le cheminement des adolescentes séjournant dans notre Auberge du cœur... un passage qui 

fait grandir.  Les formes rondes reflètent l’ouverture, la féminité et l’harmonie.  Formes très appropriées pour un 

service d’accueil et une clientèle féminine.  Les oiseaux qui éclatent le cercle émettent un message de convivialité, 

appuyé par l’ouverture à la communication.  
 
Les couleurs ont aussi leur signification propre et créent une ambiance, venant renforcer le message.  Le bleu qui 

fait figure de nid, nous rappelle la nature et l’infini et symbolise la paix, la sécurité et la confiance en soi.  L’orange 

traduit l’énergie, la chaleur, le rayonnement et la jeunesse.  Des qualificatifs que l’on peut associer à la Maison Ri-

chelieu où l’épanouissement des jeunes filles est recherché.  Le vert quant à lui, évoque  le renouveau, la guérison, 

l’harmonie et  la fraîcheur.  Il représente la vie. 
 
De ce logo, s’inspirera le dépliant présentant les services de l’organisme, ainsi que le site Web revisité.  Un fil con-

ducteur témoignant de toute la richesse de notre milieu de vie. 

Chantal Larouche 

Directrice générale 

Nouveau dépliant 
 

Le nouveau dépliant présentant les services et activités de 

la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse est maintenant 

disponible.   Un envoi massif sera fait prochainement dans 

les organismes communautaires,  le milieu scolaire et le 

réseau de la santé et des services sociaux.  Pour recevoir 

des exemplaires, communiquez avec Monique, notre se-

crétaire administrative, qui se fera un plaisir de vous les 

faire parvenir. 
 
info@hebergementjeunesse.org 

Tél :  418-659-1077 

La 13e Nuit des sans-abri se tien-

dra le vendredi 17 octobre 2014 à la 

Place de l’Université du Québec à 

compter de 17h. L’ouverture sera 

précédée d’une marche dans le 

cadre de la journée internationale 

pour l’élimination de la pauvreté. 

Le départ se fera à 16h devant 

l’Assemblée nationale pour se 

rendre à la Place de l’Université du Québec.  
 
Joignez-vous au rassemblement, parce que personne 

n’est à l’abri d’une chute! 

mailto:info@hebergementjeunesse.org


Une nouvelle  

venue parmi nous 
 

En ce début d’an-

née scolaire, nous 

sommes heureux d’accueillir dans 

l’équipe d’intervention Anne-

Sophie Jean, stagiaire qui en est à 

sa dernière année de formation 

comme technicienne en travail so-

cial du Cégep de Sainte-Foy.  

 

Elle aura le plaisir de découvrir 

concrètement le monde de l’inter-

vention et de mettre son savoir à 

profit pendant toute l’année sco-

laire 2014-2015 à la Maison Ri-

chelieu Hébergement Jeunesse.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue 

dans l’équipe!  

Depuis le mois d’avril, des jeunes filles fréquentant 

la Maison Richelieu sont impliquées activement dans 

l’un de nos projets associatifs.  

 

En collaboration avec un intervenant milieu de la 

Maison des jeunes L’Ouvre-Boîte du quartier et rap-

peur, Hamed Sandra Adam, elles participent à la 

création d’un vidéoclip portant sur la lutte aux préju-

gés.  

 

Bien que ralenti un peu durant la 

saison estivale, le projet va bon 

train.  Les ateliers d’écriture avec 

les jeunes pour la composition des 

paroles étant terminés, Sarah-

Jeanne, une ex-résidante, et Hamed 

ont joint leur voix pour l’enregistre-

ment de la chanson, et ce, en com-

binant divers styles musicaux.   

 

En préparation pour le tournage du 

vidéoclip, les filles participantes 

sont très enthousiastes et fières de 

leur démarche. 

« Jeunesse en action » 

Le projet de lutte aux préjugés 
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C’est dans un site enchanteur situé sur les berges du Lac Sept-Îles que 

l’équipe de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse s’est réunie le 4 sep-

tembre dernier, dans le cadre d’une journée de réflexion.   

 

Un temps fut accordé au partage sur le vécu d’équipe et le cheminement des 

membres fait en cours d’année.  Le thème de l’implication sociale évoquant 

la relation avec notre environnement de travail fut également abordé.   

 

Des échanges riches et sentis ont permis à chacun des participants de livrer 

ses points de vue et ses aspirations et ainsi, de favoriser la cohésion 

d’équipe.   

 

Nous avons profité de l’occasion pour souligner l’implication de cinq em-

ployés oeuvrant dans l’organisme depuis plus de dix ans.   

MERCI et BRAVO à Geneviève, Josée, Évelyne, Monique et Steve! 

 

Et un MERCI spécial à Julie, notre responsable des communications,  qui 

nous a chaleureusement accueillis à son chalet, avec le soleil et le petit dé-

jeuner sur le quai…   

En pleine production 

du vidéoclip 

L’implication sociale, c’est quoi au juste? 

Nouvelles de la maison 



Bravo aux employés du magasin Home Dépôt de Sainte 

Foy qui ont supporté notre organisme par la sollicitation 

auprès de leur clientèle.  
 
Durant plus d’un mois, les clients de Home Dépôt ont en 

effet étés sollicités pour supporter le  projet «Porte 

orange» ayant pour but de soutenir un projet d’améliora-

tion à notre bâtiment.  
 
C’est à partir de cette initiative doublée de l’aide de la 

Fondation Home Dépôt qu’une somme de plus de 8000$ 

fut recueillie. Déjà, des travaux de plâtre, ainsi que la 

peinture de toute la maison, ont  été réalisés.  
  
D’autres sont à compléter, tels le nettoyage des conduits 

d’aération, le polissage de planchers, le changement de 

tapis et éventuellement la réfection de notre terrasse ex-

térieure. 
 
Merci à Home Dépôt de contribuer à la lutte contre l’iti-

nérance et à la poursuite de l’œuvre de la Maison Riche-

lieu Hébergement Jeunesse auprès des jeunes.    

Deux sympathiques 

peintres... 

Home Dépôt appui 

la Maison Richelieu 

Fonds SVP – Famille Pierre Gingras 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous appre-

nions récemment, par l’entremise de Centraide Québec 

et Chaudière-Appalaches, que le Fonds SVP de la fa-

mille Pierre Gingras avait choisi la Maison Richelieu 

Hébergement Jeunesse comme organisme bénéficiaire 

d’un don de 5 000$.   
 
Désireux de redonner à la communauté, monsieur Pierre 

Gingras, homme d’affaires de la région, a créé en 2003 

avec sa famille, ce Fonds perpétuel SVP (Solidarité pour 

Vaincre la Pauvreté).  Nous les remercions chaleureuse-

ment pour cet appui qui revêt pour nous un gage de re-

connaissance de notre travail et qui nous per-

mettra d’offrir aux jeunes en besoin d’aide, des 

services de qualité dans un environnement sécu-

ritaire. 

Appuis du milieu 
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« 225 minutes pour 225 millions » 
 
Dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma commu-

nauté, je soutiens le communautaire » dont l’objectif 

de 225 M$ correspond au manque à gagner annuel, les 

organismes communautaires autonomes en santé et 

services sociaux (OCASSS) sont invités à organiser 

des actions à travers le Québec le 17 novembre pro-

chain. Cette journée d’action est dans la continuité de 

la campagne débutée à l’automne 2012.  
 
En effet, la conjoncture nécessite d’utiliser de nou-

veaux moyens pour faire entendre nos revendications, 

des moyens plus forts, plus marquants, plus déran-

geants.  
 
Le 17 novembre prochain sera l’occasion pour les 

OCASSS de laisser exprimer leur colère en organisant 

des actions dérangeantes durant 225 minutes. Cette 

journée d’action prendra différentes formes dans la 

province.  
 
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse participe-

ra à cette journée. Plus de détails sont à venir concer-

nant les actions que nous effectuerons.  

À la mi-septembre, Yves et 

Michel ont repeint de 

mains de maîtres l’intérieur 

de la Maison.  Nous les 

remercions pour leur pro-

fessionnalisme, leur effica-

cité et leur discrétion.  

De Rochebelle danse pour elles: 3e édition 

Sept jeunes de l’École secondaire De Rochebelle ain-

si qu’une enseignante de français en secondaire II PEI 

se sont joints à la permanence de la Maison Richelieu 

pour former le nouveau comité de notre Zumba 

géante, activité principale de financement de notre 

organisme communautaire autonome. 
 
Ils se réuniront une douzaine de fois d’ici le 1er mai 

2015, date de cette troisième édition. 

De gauche à droite et de bas en haut: Julie Emond, Thomas Rouleau, Emilie 
Leblond-Marceau, Ariane Lefebvre, Camille Lefebvre, Rachel Léonard, 

Yvon Moreau, Camille Pouliot, Laurence Pouliot, Marjolaine Bérubé. 



Ambitieux? J’es-

père bien avec 

toute l’énergie 

qu’on y a mise. 

On a même agrandi l’espace.  

On se serait cru à un dépouil-

lement d’arbre de Noël sur la 

galerie. 

Il est où le Père Noël? 

Tout le monde l’attend. 

C’est pas lui qui 

se cache là-bas? 

Sous un soleil radieux, à 30° Celsius. 

 Tout est prêt  pour l’ouverture de notre 

vente de garage.   

Objectif ambitieux à atteindre : 2000 $ 

Inquiètes-toi pas sœurette. Pierre, 

notre meilleur vendeur, est  à 

l’oeuvre.  Ça ne me surprendrait pas 

qu’il vende la maison aussi. 

Ça suffit groupe.  Il faut 

travailler un peu si on 

veut vendre pour  2000$. 

23 et 24 août 2014 

Bravo et Merci à tous! À l’an prochain 

Activités de financement 
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