
L’ Abri-mots 

     Mot de la directrice   

 

À mettre à l’agenda: 
 

AGA de la Maison Richelieu  

Hébergement Jeunesse 

Le 9 juin, à 19h00, au Centre  

sportif de Sainte-Foy 

 Une journée dans la vie de notre intervenante au suivi post-hébergement 
 
 
Mercredi.  Qu’est-ce que j’ai à l’agenda aujourd’hui?  Hum…  Grosse journée 
en vue! Rencontre à la poly de St-Raymond, pis j’ai pu de gaz dans mon char.  
Go, go, ma belle, pas le temps de niaiser ce matin, si tu veux passer au garage 
avant…  
 
J’espère que Sandra sera à notre rendez-vous.  Avec son déficit d’attention et 
ses oublis fréquents, on pourrait peut-être lui trouver des trucs pour mieux 
gérer son agenda.  
 
Parlant de gestion d’horaire, je dois être au CLSC Limoilou à 11h00.  Ren-
contre familiale pour la situation de Noémie.  Madame qui ne va pas mieux, 
la travailleuse sociale qui parle d’hospitalisation prochaine et le papa qui se 
désengage.  J’aurais le temps d’amener Noémie manger une bouchée après, 
histoire de la faire ventiler un peu, elle est tellement tendue.  Ça l’aiderait sû-
rement à se concentrer dans ses cours cet après-midi. 
 
Ouf, seulement dix minutes de retard pour la réunion d’équipe.  Ça fait deux 
jours que je ne suis pas passée à la maison d’hébergement.  J’ai sûrement 
plein de messages en attente.   
 
« Salut tout le monde,  vous vous êtes ennuyés de moi?  Une demande de la 
DPJ pour un accueil d’urgence à 15h30?  Comme nos merveilleuses stagiaires 
s’occupent de  l’organisation du souper avec le comité des ex-résidantes et 
que mon matériel est prêt pour l’activité, je peux faire l’accueil  sans pro-
blème. » 
 
Méchant beau comité de jeunes.  Quand je pense que Myriam n’avait pas de 
réseau social et a eu tant de difficulté à s’intégrer dans le groupe lors de son 
premier séjour.  Regardez-la maintenant, elle donne son opinion, rigole et est 
valorisée par les autres filles.  Quel beau métier je fais!  Intervenante sociale 
au suivi post-hébergement dans une Auberge du cœur.  J’ai le sentiment, plus 
encore, la certitude que cette pratique fait une différence dans le parcours des 
jeunes en besoin d’aide que nous accueillons.  Longue vie au suivi post-
hébergement et une bonne nuit pour récupérer, car demain sera sûrement une 
grosse journée…  
 
Chantal Larouche 
Directrice générale 

La saison des bourgeons…  

et des AGA 
Doux printemps, quand reviendras-

tu?  Vous connaissez sûrement cet 

air…  Cette belle saison que nous 

attendons tous avec impatience 

nous invite à sortir, à bouger, à se 

renouveler.   

 

Pour plusieurs organismes commu-

nautaires, le printemps est aussi la 

saison des préparatifs en vue de la 

tenue de nos assemblées générales 

annuelles.  À l’horaire : fin de l’an-

née financière, rencontre du comp-

table, évaluation de nos services et 

activités, élaboration  du plan d’ac-

tion et des prévisions budgétaires 

pour la prochaine année, recrute-

ment de membres pour le conseil 

d’administration, rédaction du rap-

port d’activités annuel, organisation 

et tenue de notre AGA.   

 

Malgré ces exigences, cette ren-

contre des membres est l’expression 

légitime de la vie démocratique des 

organismes communautaires auto-

nomes.  Elle vient confirmer notre 

enracinement dans la communauté 

et laisse place aux pratiques ci-

toyennes.  

Voir « Attention, risque d’éboulements » page 2 

Printemps 

2015 



    Nouvelles de la maison 

Depuis notre ouverture en 1985, nous travaillons à l’amélioration des condi-

tions de vie des jeunes en difficulté et à risque d’errance, au développement 

de leur autonomie personnelle et sociale.  Dans cet esprit, nous gérons de-

puis maintenant  12 ans, des projets dans le cadre de la Stratégie des parte-

nariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) finançant divers volets de notre 

action, notamment le suivi post-hébergement.  Au cours de cette période, 

des données très significatives furent relevées, indiquant la nécessité du 

maintien de cette pratique alternative : 

Le suivi post-hébergement est le complément essentiel à notre service d’hé-

bergement et d’aide personnalisée, favorisant la stabilité résidentielle.  Ce 

service venant renforcer nos partenariats avec l’ensemble des ressources 

jeunesse du milieu, tant communautaires que du réseau public, est toutefois 

en péril.  Les nouvelles balises du programme SPLI 2015-2019 imposent 

aux communautés le modèle du Logement d’abord comme réponse princi-

pale à l’itinérance.  Ceci malgré la pertinence d’une approche généraliste, 

permettant d’intervenir de façon globale en prévention et réduction de l’iti-

nérance.  

 

Nous attendons avec impatience la réponse à notre demande de financement 

fédéral pour le maintien de notre service post-hébergement pour les quatre 

prochaines années.  Les dés sont jetés…   

 

Radio communautaire 

 
Le 1er avril dernier, nous avons 

participé au magazine bimensuel 

« Parole communautaire » sur les 

ondes de CKIA FM 88,3.   

 

La directrice de l’organisme, Chan-

tal Larouche, était accompagnée 

pour l’occasion de Dominyque,  

représentante des jeunes sur le con-

seil d’administration.  Celle-ci vi-

vait son baptême radiophonique et 

a livré une très bonne prestation.   

 

Ce fut une belle occasion pour par-

ler du travail réalisé par notre Au-

berge du cœur.  

 

Vous pouvez entendre l’intégralité 

de l’interview en cliquant sur 
: http://parolecommunautaire.info/

hebergement-jeunesse/  

Depuis janvier dernier, nous sommes de retour dans les milieux jeunesse afin 

de présenter notre programme d’animations de prévention s’adressant aux 

jeunes du secondaire et du primaire.   

 

Ces animations, offertes en collaboration avec le Gîte Jeunesse, abordent dif-

férents sujets touchant les réalités jeunesse, notamment la communication, les 

conduites à risque et l’utilisation sécuritaire des médias sociaux. 

jeunes filles rejointes par le suivi post-hébergement 

(moyenne: 78 jeunes/an). 

interventions en prévention de l'itinérance 

posées auprès de ces jeunes 

(moyenne:  496  interventions/an).   

jeunes filles rejointes par le comité des ex-résidantes  

(moyenne:  27 jeunes/an). 

parents rejoints par le groupe de support   

et les ateliers d'information  

(moyenne:  42 parents/an). 

Notre service de post-hébergement  

Attention, risque d’éboulements… 

Animations de prévention 

Chantal Larouche, directrice de la Mai-

son Richelieu et Dominyque, représen-

tante des jeunes sur le CA 

Valérie Bonnenfant, intervenante milieu/

projets  à la Maison Richelieu et  

Jacynthe Parent, intervenante en 

animation, prévention et promo-

tion au Gîte Jeunesse 
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http://parolecommunautaire.info/hebergement-jeunesse/
http://parolecommunautaire.info/hebergement-jeunesse/


Appuis du milieu 

Afin de contribuer à mettre fin à l’itinérance chez les jeunes, la Fondation 
Home Depot Canada a mis sur pied Le projet Porte orange. 
 
De par ce programme, la fondation s’engage à travailler en collaboration 
avec des organismes du milieu qui ont pour mission de faciliter le pas-
sage à la vie adulte des jeunes vulnérables et sans-abri. 
 
Pour une 2e année consécutive, la Maison Richelieu Hébergement Jeu-
nesse a l’immense privilège d’être l’organisme pour lequel la succursale 
Home Depot de Ste-Foy sollicitera des dons.   
 
Du 28 mai au 30 juin, les clients seront invités à faire un don de 2$ au 
profit de notre organisme. 
 

Un fidèle partenaire 
Les employés et bénévoles de la 

Maison Richelieu Hébergement Jeu-

nesse se relègueront au Métro de 

Place Ste-Foy jeudi le 23 avril pour 

prêter main forte à Moisson Québec, 

qui en est à sa 20e Grande Collecte. 

 

À titre d’organisme accrédité, la 

Maison Richelieu reçoit mensuelle-

ment des denrées et diminue ainsi sa 

facture d’épicerie de façon significa-

tive. 

 

La redistribution des denrées auprès 

des 134 organismes permet égale-

ment de donner une 2e vie à certains 

aliments.  À chaque journée de dis-

tribution, nous avons une bénévole 

qui lave et trie les fruits et légumes 

qui seraient perdus autrement. 

Collaboration du milieu universitaire 
 

Au cours de la session d’hiver, nous avons eu l’opportu-

nité de développer une collaboration avec la faculté d’administration de 

l’Université Laval, par le biais du programme Accès savoirs.  Ce pro-

gramme, s’inscrivant dans l’optique du développement durable, permet 

de rapprocher le monde universitaire et la société civile, et ce, en jume-

lant des étudiants-es à des projets proposés par des organisations à but 

non lucratif du Québec ou de pays en développement. 

 

Des étudiants-es du cours d’éthique des affaires du MBA ont ainsi tra-

vaillé à la révision de notre code d’éthique, sous la supervision de ma-

dame Marie-France Le Bouc, professeure.  Ceux-ci ont pu rencontrer des 

administrateurs, des membres de la direction, l’équipe d’intervention, des 

bénévoles et la représentante des jeunes. De riches échanges qui permet-

tront à ces étudiants-es de nous présenter le produit final de leur dé-

marche lors de la Journée de l’Éthique à la mi-avril. 

 
Nous sommes présentement en période de renouvellement d’adhésion pour la 
période 2015-2016. 
 
Devenir membre de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, c’est soutenir 
sa mission et adhérer aux valeurs qu’elle véhicule. 
 
Mission poursuivie: Aider, soutenir et accompagner des adolescentes de 12 à 17 
ans de la région de la Capitale-Nationale, vivant des difficultés personnelles, fa-
miliales et sociales dans le développement de leur pouvoir d’agir. 
 
Valeurs véhiculées: Accueil 
    Respect 
    Entraide 
    Tolérance envers la diversité 
    Engagement 

 
Aidez-nous à faire une différence dans la vie des jeunes filles en difficulté.  Devenez membre dès  
aujourd’hui en nous contactant au 418-659-1077 3 

Notre bénévole Margot nettoie, trie et met 

en sacs pour congélation une grande 

quantité de raisins afin d’éviter les pertes. 

http://www.homedepot.ca/fondation/
http://www.accessavoirs.ulaval.ca/
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Activités de financement 

 

Une jeune bloggeuse a récemment pris l’initiative de rassembler un 

groupe d’amies pour participer à la Spartan Race au profit de la 

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse.   

 

Les Spartan girls sont actuellement près d’une dizaine et courront 

le 21 juin prochain au Massif de Charlevoix (La Petite-Rivière-St-

François). 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des raisons qui ont 

amené Julie Carrier à s’impliquer dans notre organisme dédié aux 

jeunes filles en difficulté en cliquant sur ce lien: 
 
http://juletbobepines.com/une-nouvelle-collaboration/  

Déjà notre 14e réunion 

du comité Zumba.  J’es-

père que les jeunes seront 

tous présents comme 

d’habitude.  J’ai hâte de 

savoir comment s’est dé-

roulée leur dernière tour-

née dans les classes. 
 
Quelques-uns m’ont écrit 

pour que j’imprime des nouveaux formulaires, alors je 

pense que l’intérêt est là. 
 
S’ils ont remis tous les formulaires de participation  

fournis, ça signifie que près de 150 élèves ont accepté 

de se joindre à nous et de se faire commanditer pour 

danser le 1er mai sur l’heure du dîner.  Il s’agirait de la 

meilleure participation en trois ans. 
 
Bon, je dois partir si je ne veux pas être en retard.  Les 

jeunes n’ont qu’une heure pour la réunion et nous avons 

encore beaucoup de choses à mettre au point. 
 
Ils vont être contents de savoir que nous avons reçu les 

3 iPad offerts gracieusement par Coractive Fibre Op-

tique et qui seront tirés 

parmi les participants à 

« De Rochebelle danse 

pour elles ».  J’ai bien 

hâte de voir qui seront ces 

heureux gagnants cette 

année. 

 

Julie Emond, responsable du comité Zumba 
 

Des appuis du milieu 
 

Au cours des dernières semaines, 

nous avons reçu de bonnes nou-

velles de partenaires du milieu.  

Suite à un appel d’offres de l’Ar-

rondissement Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge de la ville de Québec 
pour supporter des projets d’orga-

nismes communautaires, portant 

sur les nouvelles technologies afin 

d’améliorer les modes de commu-

nication, nous avons reçu un mon-

tant de 1 500$.   

 

Celui-ci nous aidera à mettre de 

l’avant une stratégie médias so-

ciaux de concert avec la firme 

MoR!S Création & Web et à orga-

niser un événement dans le cadre 

du 30e anniversaire de la Maison 

Richelieu. 

 

De plus, soulignons l’appui de la 

BMO Banque de Montréal, qui 

nous a accordé un montant de 

1 000$, s’inscrivant dans leur pro-

gramme de subventions aux orga-

nismes bénévoles. 

 

Merci! 

L
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Une nouvelle collaboration 

http://juletbobepines.com/une-nouvelle-collaboration/
http://coractive.com/fr/index.html

