
L’ Abri-mots 

Mot de la directrice 
Automne 2018 Au lendemain des élections provinciales où la population québé-

coise a clairement exprimé son désir de changement en matière de 

parti au pouvoir et de stratégies politiques, il convient de réfléchir à cette notion. 
 
Le sens associé à l’idée du changement est très large.  Fréquemment défini comme rupture, 

désorganisation, transformation structurelle d’un état à un autre, le changement est déclen-

ché par un événement, souvent exogène. 
 
La conjoncture actuelle amènera le milieu communautaire à devoir composer avec un nou-

veau gouvernement qui a annoncé dans son programme électoral une plus grande recon-

naissance des organismes communautaires et une simplification des procédures administra-

tives pour l’obtention de financement.  Mais dans un contexte ou l’incertitude est la seule 

certitude, nous ne pouvons présumer des positions réelles de ce nouveau joueur sur l’échi-

quier politique. 
 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire mobilisant 4000 groupes dans toute la 

province et portant des revendications historiques saura-t-elle faire écho auprès de ces 

élus? Le rehaussement du financement de base des organismes communautaires auto-

nomes, le respect de leur autonomie, la reconnaissance de leur rôle dans le progrès social 

au Québec et le réinvestissement massif dans les services publics et les programmes so-

ciaux demeurent des éléments incontournables pour répondre aux besoins et aspirations 

des personnes les plus vulnérables de notre société.   
 
Les prochains mois sauront nous dire si la voix du changement est douce à entendre ou si 

elle est dure d’oreille. 
 
Chantal Larouche 

Directrice générale 

Nos rendez-vous privés 

Sur rendez-vous, nous pour-
rons t’accueillir pour une 
séance d’essayage privée. 
Un catalogue illustrant notre 
collection est mis à ta dispo-
sition pour trouver ta robe de 
bal de rêve à petit prix.  

Nos journées-boutiques 

Le Bazar du bal a mis sur 
pied une unité mobile se 
déplaçant sur demande dans 
les écoles du milieu, afin de 
présenter notre collection de 
robes de bal aux finissantes 
du secondaire.   

Nos soirées de filles 

Forme un groupe d’amies 
pour une soirée de filles bien 
spéciale et contacte-nous 
afin d’organiser une séance 
d’essayage de nos robes de 
bal.   

https://www.facebook.com/events/267570504098149/
http://bazardubal.com/


Stagiaires à l’œuvre 
 

De par son contexte de milieu de vie et sa mission, 

notre Auberge du cœur constitue un milieu d’apprentis-

sages riche et formateur pour la réalisation de stages 

d’études.  Au cours de l’année 2018-2019, nous avons 

le plaisir d’accueillir deux nouveaux stagiaires, soit 

Gabrielle Guénette, étudiante de 3e année de la Tech-

nique de Travail social du Cégep de Ste-Foy, ainsi que 

Patrick Charbonneau, étudiant du même domaine 

d’études au Cégep de Lévis-Lauzon.   

Bienvenue dans l’équipe! 

                       Roulement de personnel 
 

Après Marie-Claude et Micheline, voici le tour d’Anaïs Vézina de prendre la barre de la cui-

sine de notre Auberge du cœur.  Parmi nous depuis le début de septembre, Anaïs a déjà su 

conquérir nos estomacs par ces délicieux petits plats tous aussi savoureux les uns que les 

autres.  Bienvenue dans l’équipe à cette cuisinière de cœur! 

 

Depuis plus de 6 ans qu’elle œuvre dans l’organisme à titre de Responsable des communications et du développe-

ment, Julie Emond termine son implication parmi nous pour entreprendre de nouveaux projets.  Cette femme colo-

rée aux multiples ressources a su laisser sa marque dans la réalisation de nombreuses activités de financement de 

la Maison Richelieu.  C’est avec un pincement au cœur que nous la saluons et la remercions chaleureusement pour 

sa remarquable implication au fil des années.  Bonne route dans la vie qui se poursuit chère Julie! 

Le Bazar du bal se porte bien et entame sa 3e année d’existence sous la bannière de la Maison Richelieu Héberge-

ment Jeunesse. Notre inventaire actuel s’élève à près de 200 robes de seconde main, toutes plus belles les unes que 

les autres et disponibles à prix modiques variant entre 20$ et 100$. 
 
Le 19 septembre dernier, nous mettions en ligne notre nouveau site Web du Bazar du bal à titre d’outil promotion-

nel. Que ce soit par la prise d’un rendez-vous privé, la tenue d’une journée-boutique dans les milieux jeunesse ou 

par l’organisation d’une soirée de filles pour essayages de groupe, nous proposons aux jeunes divers services adap-

tés à leurs besoins.   
 
Au cours de l’automne, un nouveau groupe d’étudiantes du PEI de l’École secondaire de Rochebelle se joindra à 

nous pour mettre de l’avant ces services.  Prochaine escale en novembre où notre unité mobile tiendra sa 2e journée

-boutique à l’École secondaire Louis-Jobin de St-Raymond.  Nous ferons sûrement des heureuses… 

 

 

 
 
Cette édition de L’Abri-mots est la 26e que je mets en 

forme pour vous.  J’espère que vous avez apprécié ma 

façon de vous présenter l’information.  Pour ma part, 

j’ai eu beaucoup de plaisir à vous l’offrir et aussi un 

grand bonheur à faire partie de cette merveilleuse 

équipe. Je cède ma place à Geneviève Gagné. Je suis 

assurée qu’elle mettra tout en œuvre pour maintenir 

votre intérêt envers la Maison Richelieu Hébergement 

Jeunesse. 
 
Julie Emond 

http://bazardubal.com/


La grande campagne de financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches bat actuellement son plein et 

se poursuivra jusqu’à la mi-décembre.  Visant à recueillir les fonds nécessaires pour agir sur la pauvreté et l’ex-

clusion présentes sur notre territoire, cette campagne d’envergure permet d’appuyer 201 organismes et projets 

communautaires du milieu, dont la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse.  
 
Le succès de cette campagne est le fruit d’un travail collectif et d’initiatives ingénieuses des milieux de travail 

partenaires et de nombreux donateurs.  Un réseau de gens dédiés, inspirés et inspirants faisant une différence dans 

le quotidien des gens de notre communauté.  
 

Un carrefour de générosités et de possibilités. 

 Nous tous, ici! 

 

Travaux de rénovation 
 

Étant propriétaire du bâtiment que nous occupons et du terrain environ-

nant, nous devons assurer un suivi étroit quant à la gestion de l’immeuble 

et l’entretien des lieux. Avec l’appui financier de la Fondation Home De-

pot Canada, nous avons pu procéder à la réalisation de divers travaux au 

cours des derniers mois :  pose de nouvelles fenêtres, installation d’une 

nouvelle porte d’entrée au sous-sol, changement et installation d’un 

chauffe-eau au gaz, réfection du  stationnement et d’un muret extérieur. 

 

De plus, dans le cadre du Programme de soutien à l’amélioration des pro-

priétés des organismes communautaires reconnus par la Ville de Québec, 

la Maison Richelieu a pu procéder en début d’automne à la réparation du 

crépi endommagé et fissuré de la bâtisse.  

 

Merci à ces précieux partenaires pour cet appui de taille! 

Fondation Richelieu-International 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Richelieu-International qui a répondu positivement à notre 

demande d’appui s’inscrivant dans le cadre de nos projets jeunesse axés sur les saines habitudes de vie.   

 

Cette contribution financière nous a permis de faire l’acquisition d’un téléviseur mural et d’un lecteur Blu Ray 

venant compléter l’installation de notre salle d’entraînement mise à la disposition des jeunes.  Un autre montant 

fut utilisé pour l’achat de matériel pour les activités de nos résidantes, ainsi que pour des livres de références. 
 

Merci à nos généreux donateurs! 

Nous tous, ici 



Vente de garage des 25 et 26 août 

Une progression constance grâce à vous tous 

Fondation Aubainerie 
 

La Fondation Aubainerie a pour volonté de ré-

chauffer le coeur des familles québécoises dans 

le besoin.  En conjuguant les efforts des fran-

chisés, des employés, des partenaires d’affaires 

et des clients d’Aubainerie, Aubainerie Entre-

pôt et AUB44, une levée de fonds rassembleuse 

fut mise de l’avant permettant d’offrir un sou-

tien financier à divers organismes sans but lu-

cratif qui agissent auprès des petits et des 

grands afin d’améliorer leur quotidien. 
 
De retour pour une 2e édition, le Mois de la Fondation Aubainerie se déroulera du 1er au 31 octobre 2018 à tra-

vers toute la chaine de magasins Aubainerie et Aubainerie Entrepôt du Québec. 
 
Cette année, l’équipe du magasin Aubainerie de Sainte-Foy (999, Av de Bourgogne, Québec) est fière de remettre 

une partie des dons amassés à la Maison Richelieu et ainsi soutenir les nombreuses activités organisées par notre 

organisme.   
 
Vous souhaitez renouveler votre garde-robe d’automne?  Pourquoi pas une petite visite dans ce magasin tout en 

appuyant notre Auberge du cœur.    

 

Un géant merci pour cette reconnaissance accordée à notre action. 

Merci à tous les partenaires 

Merci à tous les donateurs 
 
Vous êtes de plus en plus nom-

breux chaque année à prendre un 

peu de votre temps pour venir por-

ter les objets que vous n’utilisez 

plus. C’est avant tout grâce à ces 

nombreux dons d’objets de toutes 

sortes que nous connaissons un suc-

cès grandissant. 

Merci à tous les visiteurs 
 
Notre événement accueille chaque 

année un nombre croissant de visi-

teurs. Plusieurs  font des trouvailles 

exceptionnelles, certains se laissent 

tenter par un bon hot-dog et 

d’autres ne passent que pour nous 

saluer et nous l’apprécions beau-

coup. 

Merci à tous les bénévoles 
 
Que serait cette activité de finance-

ment sans nos nombreux bénévoles 

qui s’impliquent d’année en année.  

Certains d’entre eux dont Francine,  

Denise, Louise et Maryse donnent  

près de 40 heures en 4 jours.  En 

tout, c’est plus de 30 personnes qui 

ont répondu à l’appel. 

Les chiffres ne mentent pas. Depuis que nous avons changé la formule et concentré nos activités en une seule fin 

de semaine de deux jours, nous sommes passé de 1985 $  en 2013 à presque 4000 $ pour la dernière édition. C’est 

donc un montant de plus en plus significatif qui retourne directement à la poursuite de la mission de notre Au-

berge du cœur et nous en sommes très fiers. 

http://www2.fondationaubainerie.org/a-propos/

