
L’ Abri-mots 

     Mot de la directrice   

La petite histoire du mouvement communautaire 
 

Souligner le 30e anniversaire de la Maison Richelieu Hébergement Jeu-

nesse, c’est aussi laisser sa mémoire remonter le temps et se rappeler la 

petite histoire du mouvement communautaire autonome québécois qui a 

pris son essor dans les années 60… 

 

La période de la Révolution tranquille, marquée par une réorganisation 

complète de l’appareil étatique québécois et l’instauration d’un nouveau 

modèle de développement économique, a connu une ère de prospérité, 

mais également un accroissement des inégalités sociales.  L’avènement 

des organismes de loisirs et de charité, fondés sur les valeurs d’entraide 

et de solidarité, vient ainsi teinter cette époque. 

 

Les années 70 soufflent un vent d’expérimentation sociale et voient se 

multiplier les comités de citoyens des milieux défavorisés.  De multiples 

projets novateurs issus de la communauté et axés sur la participation sont 

mis en place.  On assiste alors à l’émergence des garderies et des groupes 

pour la défense des droits, ainsi qu’au développement du  mouvement 

des femmes qui intensifie ses actions.  Les organismes communautaires 

refusent le rôle de simples prestataires de services.  La longue lutte du 

financement par l’État vient également tapisser la toile de fond de cette 

période. 

 

La situation économique des années 80, fragilisée par le désengagement 

de l’État orienté sur la privatisation et les hausses de tarifs dans les ser-

vices publics, voit naître de plus en plus de regroupements d’organismes 

communautaires portant une visée de transformation sociale.  C’est dans 

ce mouvement qu’en 1985, entre en scène la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse, qui rejoindra en 1988, le Regroupement des Auberges du 

cœur du Québec.  On assiste également à la formation de nombreuses 

concertations du milieu communautaire sur les plans régional et sectoriel, 

ainsi qu’à la mise en place du modèle d’économie sociale. 

 

Au cours des années 90, l’enjeu de la reconnaissance et du financement 

vient confronter de plus en plus les organismes communautaires en ce qui 

a trait à leur autonomie.  Tandis que les besoins de la population augmen-

tent, la précarité de leur financement devient une réalité de plus en plus 

préoccupante pour les groupes d’action communautaire autonome, tra-

vaillant «avec et pour» les communautés. 
 

Nous sommes très 

heureux de vous ac-

cueillir sur le nou-

veau site Web de la Maison Richelieu 

Hébergement Jeunesse.  

 
Plusieurs éléments contribueront à 
rendre votre visite sur ce site des plus 
agréables et conviviales, notamment 
l’intégration de nouvelles fonctionna-
lités, la réorganisation du contenu, 
ainsi qu’une gestion autonome per-
mettant une mise à jour continue. 
 

Occupant une place de choix parmi 

les outils de communication, l’internet 

est un incontournable pour rejoindre 

nos publics cibles, soit les jeunes, les 

parents et les partenaires.  Un meilleur 

positionnement et une plus grande 

visibilité de notre site sur les pages de 

résultats de moteurs de recherche faci-

literont la vitesse de référencement. 

 

Le rayonnement et la 

promotion de la mis-

sion de notre Auberge 

du cœur, l’accessibilité 

accrue pour les jeunes 

en besoin d’aide  et 

l’occasion de partager 

notre expertise par le 

biais de cette plate-

forme, ont ainsi guidé 

la démarche de refonte 

de notre site Web. 

Nous vous souhai-

tons donc une expé-

rience positive de 

navigation sur le site 

de la Maison Riche-

lieu Hébergement 

Jeunesse. 
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Voir suite page 2 

http://www.hebergementjeunesse.org/
http://www.hebergementjeunesse.org/
http://www.hebergementjeunesse.org/


 

La première politique gouvernemen-

tale québécoise de reconnaissance et 

de soutien de l’action communautaire, 

adoptée au début des années 2000, 

prétend répondre à «l’exigence essen-

tielle du respect de l’autonomie des 

organismes communautaires dans 

leurs différents rôles sociaux» et 

«dégage des principes devant guider 

les efforts du gouvernement pour ai-

der le milieu communautaire à conso-

lider son action et son  rayonnement».  

Cette politique implique une révision 

des pratiques gouvernementales, no-

tamment en matière de financement.  

Mais les années passent et la repré-

sentation utilitariste de l’État vis-à-vis 

les groupes communautaires ne fait 

que se renforcer.  Les organismes sont 

de plus en plus interpellés par le ré-

seau public pour dispenser des ser-

vices complémentaires dans le cadre 

d’ententes de service.   

 
C’est le 11 octobre 2012 que les re-
présentants et représentantes des 3000 
organismes communautaires en santé 
et services sociaux lancent la cam-
pagne de mobilisation « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le commu-
nautaire ».  Ils interpellent  le gouver-
nement provincial pour discuter d’un 
plan national de redressement, afin de 
combler les besoins financiers des or-
ganismes et de mettre en pratique les 
engagements pris en 2001 avec la sor-
tie de la politique de reconnaissance 
et de soutien de l’action communau-
taire. 
 
Automne 2015, la campagne se pour-
suit, les actions des groupes s’intensi-
fient et le sous-financement chronique 
des organismes communautaires auto-
nomes est toujours au menu. 
 

Bonne rentrée! 

Chantal Larouche 

Directrice générale 
 

suite de la  page 1 

C’est près de 120 personnes qui ont répondu à 

l’invitation faite par la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse pour souligner son 30e anniversaire. 

 

Fondateurs, anciens membres du conseil d’admi-

nistration et du personnel, bénévoles, employés, 

partenaires, ex-résidantes et résidantes actuelles, 

tous étaient au rendez-vous le 30 septembre dernier pour célébrer et 

exprimer leur attachement à notre Auberge du cœur. 

 

Nous devons une fière chandelle à la ville de Québec qui avait mis 

à notre disposition une très belle salle bien équipée du Centre com-

munautaire Champigny sur le boulevard Wilfrid-Hamel. 
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Une participation exceptionnelle 



3 0 a n s d e v i e 

‘ h i e d r à a u j 

Pour lancer la soirée, cocktail, prise de photos-souvenirs des invités et 

mot de bienvenue d’Ariane, l’une des 3 300 jeunes ayant eu recours aux 

services de la Maison Richelieu depuis son ouverture le 1er avril 2015.   

 

Une courte allocution de Chantal, notre directrice générale, a conduit 

l’assistance vers la découverte de réalisations de jeunes par le biais de nos 

projets associatifs jeunesse.  Les personnes présentes furent invitées à as-

sembler six casse-têtes géants, pièce par pièce, pour révéler de magni-

fiques photographies représentant chacune une interprétation personnelle 

des notions de stéréotypes, préjugés et discrimination. 

 

En collaboration avec la photographe professionnelle Danielle Giguère, 

les jeunes participantes de ce projet ont eu l’opportunité de s’impliquer à 

chacune des étapes de la démarche : ateliers sur le concept de préjugés et 

sur le matériel photographique, idéation et conception du projet, élabora-

tion de scénarios, montage scénique, shooting photo, prises de vue, choix 

et finition des photos.  

 
Dans un deuxième temps, les convives en ont eu plein la vue et les 

oreilles lors de la projection d’un vidéoclip à caractère social portant éga-

lement sur le thème de la lutte aux préjugés.  Avec l’appui de Hamed San-

dra Adam, rappeur et intervenant social, ce projet musical réalisé par les 

jeunes a eu beaucoup d’impacts sur le développement de leur pouvoir 

d’agir et a su toucher les invités.  

Voyez 
plus de 
photos 

o u r d ‘ 

Une soirée rythmée par la mise en  

valeur des projets jeunesse 

L’émotion  

à fleur de peau 

Improvisation à l’honneur 

u h i 

Enfin, nous avons profité de cette occa-

sion pour faire le lancement officiel de 

notre nouveau site Web en ligne depuis le 

28 septembre dernier. Quatre comédiens 

de la ligue d’improvisation «Impro de Ga-

rage» ont participé à la fête costumés aux 

couleurs de la Maison 

Richelieu et ont souli-

gné de façon originale 

les éléments clés de 

cette plate-forme Web. 

Cette soirée a permis de re-

voir les gens qui ont écrit 

l’histoire de notre Auberge 

du cœur au fil de ses 30 an-

nées de vie et fut empreinte 

de beaucoup d’émotions.   

 

Des jeunes ont témoigné avec 

sensibilité de la richesse de 

leur parcours et des liens si-

gnificatifs qu’elles ont pu 

créer faisant une différence 

dans leur cheminement. 

 

La Maison Richelieu Héber-

gement Jeunesse est fière 

d’avoir su poursuivre et ac-

tualiser sa mission auprès des 

adolescentes en difficulté de 

la région et de s’implanter 

solidement dans le milieu par 

son action communautaire.    
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https://www.facebook.com/MaisonRichelieuHebergement?ref=hl


Soleil, chaleur, diversité et marchan-

dises multiples, enthousiasme des 

bénévoles, visiteurs et acheteurs 

nombreux. Tous les ingrédients 

étaient réunis pour faire de notre 

vente de garage 2015 une recette ga-

gnante, qui nous a permis de récolter 

un montant de 2 415$.  Un immense 

merci à tous nos bénévoles et  coup 

de chapeau à Francine et Renelle, nos deux organisatrices en chef qui en-

core cette année, se sont énormément investies pour faire de cette activité 

de financement et de visibilité dans le milieu une réussite sur toute la ligne. 

Vente de garage estivale 

Retour en arrière… Il y a environ 15 ans, nous recevions une subvention du gouverne-

ment fédéral nous permettant de consolider notre équipe avec un ajout de cinq postes et 

de bonifier nos services aux jeunes en difficulté.  

 

Réalité actuelle… C’est en date du 12 août 2015 que  l’entente de renouvellement de 

notre subvention SPLI pour 2015-2019 fut signée.  Beaucoup d’efforts investis pour pré-

server le seul poste encore effectif suite aux nombreuses coupures des dernières années, 

soit celui du suivi post-hébergement.  Ce service favorisant la stabilité résiden-

tielle est le complément essentiel à l’hébergement et l’aide personnalisée offerte 

aux adolescentes en difficulté de la région. 

Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance 

Activités de financement et appuis du milieu 

Avec l’appui de la Table d’actions 

préventives jeunesse de l’Ouest et 

en collaboration avec un organisme 

de travail de rue du milieu, TRAIC 

Jeunesse, les jeunes fréquentant nos 

ressources respectives auront l’op-

portunité de s’initier à la boxe au 

cours des deux prochaines saisons.  

Accompagnées d’une intervenante, 

les résidantes de la Maison Riche-

lieu pourront s’entraîner gratuite-

ment à raison d’une fois semaine, 

au Club Empire Académie.  Bouger 

tout en développant son pouvoir 

d’agir… 

Boxe au menu 

Dans le cadre de la 11e édition de sa campagne annuelle, la Fondation canadienne des femmes, en collaboration 

avec son partenaire Winners / HomeSense, a remis un montant de 1 901$ à la Maison Richelieu.  Cette fondation 

d’envergure nationale au Canada poursuit une mission visant à donner aux femmes et aux filles la possibilité de 

se créer une vie meilleure.  Elle appuie ainsi des actions consistant à aider celles-ci à échapper à la violence, à 

sortir de la pauvreté et à reprendre confiance.  Au nom des adolescentes en besoin d’aide que nous accueillons, 

Merci pour cet appui! 
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Fondation Canadienne des femmes 

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Denis Dumont, Copropriétaire de la Boutique aux Fleurs de 

Beauport et Charlesbourg, que se tiendra la Dégustation Vins & Fromages du Club Richelieu Québec-Ancienne-

Lorette le 31 octobre prochain.  Les profits de cette activité de levée de fonds seront remis aux œuvres appuyées 

par ce club social.  La Maison Richelieu est fière d’être associée à cet événement et ses représentants ont bien 

hâte de découvrir les nouveaux produits présentés et de déguster les nouvelles saveurs du jour. 

Soirée de levée de fonds du Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette 


