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Mot de la directrice

Dans la société pluralisme du Québec actuel, de
nombreuses valeurs se côtoient. Elles sont en quelque sorte le noyau de notre système de croyances
influençant notre manière d’être et d’agir comme
individu. Elles deviennent des références pour l’action humaine. On les estime, on leur octroie un
prix, on tend vers elles dans une recherche d’harmonie et d’équilibre de vie.

ses de notre action comme organisme communautaire autonome et comme Auberge du cœur. Des
échanges fructueux et enrichissants nous ont permis
de cibler les valeurs prioritaires portées par l’organisme, soit l’accueil, le respect, l’entraide, la tolérance et l’engagement. Un constat important a
émergé de cet échange. Bien que les façons de les
actualiser ont parfois changé au fil de temps, les
valeurs de fondation de l’organisme sont toujours
Un mouvement de personnel dans une organisation au cœur de notre pratique, 27 ans plus tard.
amène souvent de nouveaux regards, des changements de perspectives ou le questionnement des Morale de cette histoire… Ne jetez pas vos vieux
paradigmes en place. Dans cet esprit, une réflexion souliers, même usés.., ils ont tracé le chemin qui
d’équipe portant sur les valeurs de l’organisme s’est vous a conduit là où vous devez être en ce moment.
avérée nécessaire au cours des derniers mois, afin Rangez-les avec soins. Témoins du passé, ils peuque chacun et chacune puisse s’approprier les bali- vent être garants de l’avenir…

Avis de recherche
Un changement qui fait toute la différence
Balisée par le programme de sou- mes clientèles de l’Agence de santien aux organismes communau- té et de services sociaux de la Cataires (PSOC) précisant que les pitale-Nationale, notre Auberge du
maisons d’hébergement accueil- cœur a revu son offre de services
lant des jeunes en diffien ce qui a trait à la duculté d’âge mineur de- Séjour maximum rée des séjours. Dupuis
vaient offrir des séjours de 60 jours au le 1er avril 2012, nous
de 30 jours, renouvela- lieu de 30 jours offrons aux adolescenbles une fois, la Maison
tes en difficulté de la
Richelieu Hébergement Jeunesse région de Québec, des séjours
Sainte-Foy se conformait à cette temporaires pouvant aller jusqu’à
norme gouvernementale depuis 60 jours. Un petit changement qui
son ouverture en 1985. Dans un favorise la poursuite de notre missouci de mieux répondre aux be- sion d’aide, de soutien et d’accomsoins des jeunes et des familles et pagnement dans une approche de
après vérification faite auprès de la développement du pouvoir d’agir
Direction régionale des program- et qui fait toute la différence.

Nous sommes actuellement à la
recherche d’une personne désireuse de s’impliquer sur notre
C.A., afin de combler un poste
vacant d’administrateur ou
d’administratrice.
Pour information:
Chantal Larouche 418 659-1077
En
vedette

Radio-Canada a réalisé un reportage sur la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy.
Celui-ci a été diffusé vendredi le
1er juin dernier au bulletin de
18h00. Vous pouvez le visionner sur le site de Radio-Canada.

Assemblée générale annuelle
Saviez-vous que:
Conseil d’administration 2012-2013
En tant qu’organisme communautaire autonome, la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse Sainte-Foy a tenu le 5 juin dernier son assemblée générale annuelle. Par le biais de cette instance démocratique, un
nouveau conseil d’administration fut élu, dont voici la composition:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Richard Grégoire, président
Madame Annie Plourde, vice-présidente
Monsieur Christian R. Bérubé, secrétaire
Madame Ramata Diallo, trésorière
Madame Anne-Marie Lépine, administratrice
Madame Géraldine Massoungue, administratrice
Monsieur Jean-Christian Duchesne, administrateur
Madame Geneviève Jean, représentante du personnel
Madame Marika Langlois, représentante des jeunes.

Le profil des adolescentes accueillies par notre Auberge du
cœur rajeuni depuis quelques
années.
En 2011-2012, 74% de nos résidantes étaient âgées entre 12 et
14 ans, dont 31% dans la tranche d’âge de 12-13 ans.

Données provenant des rapports d’activités de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement madame Nouvelles de l’équipe
Ève Martin, impliquée sur le conseil d’administration depuis les 7 dernières années, dont 4 à titre de présidente, ainsi que madame Le mouvement de personnel est
une réalité avec laquelle nous
Françoise Lavoie, administratrice depuis août 2009.
devons souvent composer. Au
cours des derniers mois, 2 membres de l’équipe d’intervention
ont quitté l’organisme, soit Francis Baril et Marie Desjardins,
pour notre projet SPLI
Stratégie de partena- Canada
ainsi que notre agente de liaison
2012-2014, et ce, uniquement
de développement, Hélène
riats de lutte contre pour le maintien des postes d’in- etMassé.
Merci à tous pour votre
tervenante de groupe et d’intervel’itinérance
implication dans notre Auberge
nante au suivi post-hébergement.
du cœur!
Cette recommandation se basant
Depuis plusieurs années, la Maisur des balises régionales, représon Richelieu Hébergement JeuDes départs font place bien sûr à
sente pour nous une perte de subnesse Sainte-Foy bédes arrivées. Bienvenue dans
vention de 107 400$
néficiait de fonds fé- Coupure de 107 400$
l’équipe à Delphine Guénettepour les 2 prochaines
déraux permettant le Programme d’aniMainguy et Julie Emond.
années
( 53700$/
financement de 5 pos- mation et de prévenannée).
tes liés à l’interven- tion dans les milieux
Emploi été Canada
tion, à la cuisine et au jeunesse suspendu
Pour faire face à cette
développement et fasituation, le conseil Par le biais du programme fédévorisant ainsi l’améd’administration a dû adopter des ral « Emploi été Canda », nous
lioration des conditions de vie de
mesures étroites de resserrement bénéficions de la présence de 2
jeunes en difficulté et à risque
des dépenses pour les exercices étudiantes en psychologie de
d’errance de la région de la Capifinanciers à venir et ainsi revoir l’Université Laval qui occupent
tale-Nationale.
l’offre de services aux jeunes et des postes d’animatrices de
aux parents. Ainsi, malgré les groupe pour la saison estivale.
Le 18 novembre dernier, nous apnombreuses demandes du milieu, Elles ont préparé toute une proprenions qu’une recommandation
nous sommes dans l’impossibilité grammation d’activités pour nos
non récurrente au montant de
Bravo à Mylène
de maintenir notre programme résidantes.
143 551$ avait été déposée au CoTremblay-Poulin
et à Alexandra
d’animation et de prévention ofmité conjoint de gestion QuébecR. Mercier.
fert aux milieux jeunesse.

Nouvelles de la maison
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Appuis du milieu
Projet Jeunes en action
Dans le cadre du Programme de
soutien au financement du traitement de la toxicomanie, une
partie du financement demandé
nous fut accordée en décembre
dernier pour la réalisation de notre projet « Jeunes en action »
comprenant 2 volets, soit la mise
sur pied et la consolidation de notre programme de jour pour les
résidantes ne fréquentant pas l’école et, dans un 2e temps, la formation d’un groupe de jeunes travaillant à la mise sur pied d’activités de sensibilisation et de prévention de la toxicomanie s’adressant à leurs pairs. Le programme de jour étant maintenant
en opération, nous sommes à mettre en place le 2e volet du projet.
D’autre part, au printemps 2012,
nous avons obtenu un appui financier de TELUS nous permettant de faire l’acquisition d’équipements divers en lien avec l’expression de soi par les arts
(ordinateur iMac incluant les logi-

ciels GarageBand et IMovie et
auxquels se greffe un amalgame d’accessoires et d’instruments musicaux).
Ces 2 opportunités convergent sans contredit vers un
seul et grand projet de
création artistique, dont
l’intérêt des jeunes à la
participation et à la réalisation prend de plus en plus d’envergure. L’idée maîtresse du projet est la réalisation d’une vidéo
servant d’outil de sensibilisation
et de prévention de la toxicomanie pour les résidantes.

visite de ressources toxicojeunesse et la réalisation d’entrevues avec des intervenants et intervenantes des divers milieux.
Cette vidéo sera par la suite présentée aux familles, aux bénévoles et à nos partenaires lors d’un
Cette vidéo filmera la réalisation lancement, organisé par les jeude plusieurs projets de jeunes et nes.
leur parcours, portant sur l’estime
et l’affirmation de soi, la commu- Enfin, c’est avec enthousiasme
nication, la consommation, etc., que la Fondation Dufresne et
tels la rédaction de textes, la com- Gauthier qui appuie l’organisme
position musicale, la création depuis maintenant 3 ans, s’est
d’un scrapbooking, la mise sur jointe à nos partenaires pour perpied d’ateliers de photos, la créa- mettre la réalisation de ce grand
tion d’une murale collective, la projet jeunesse.

Apprentis-TELUS
Le programme ApprentisTELUS, en collaboration avec la
Jeune Chambre de Commerce de
Québec et le Cégep de SainteFoy, permet chaque année à des
étudiants et étudiantes des programmes Gestion commerciale et
Techniques de comptabilité et de

gestion de vivre des expériences avons participé à une soirée réconcrètes dans le milieu des affai- seautage cocktail dînatoire au
res. L’équipe 2011-2012 des Ap- profit de l’organisme.
prentis-TELUS a choisi la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse
M
Sainte-Foy comme organisme
E
bénéficiaire. À ce titre, c’est avec
R
un immense plaisir que nous

Une soirée réseautage cocktail dînatoire organisée par des étudiants du Cégep SainteFoy rapporte près de 7000$ à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy.

C
I

Grande collecte de Moisson Québec
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La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy est l’un des organismes accrédités par Moisson
Québec. À titre de récipiendaire mensuel de denrées, c’est avec plaisir que le 19 avril dernier nous avons
participé à la collecte annuelle en prenant part à l’événement au Métro Place Ste-Foy. Des employés,
bénévoles et jeunes filles résidantes de la maison ont donné de leur temps dans cette grande chaîne de
solidarité pour assurer cette réserve alimentaire aux individus dans le besoin de notre milieu de vie.

Activités de financement
Escaladon: 5e édition
C’est sous la présidence d’honneur de Me Claude Gélinas que fut complétée la 5e édition de notre activité principale de financement. Membre fondateur de notre Auberge du cœur et ancien président de la commission
scolaire des Découvreurs, il a ouvert la porte à un partenariat avec l’école
secondaire de Rochebelle qui jette les bases d’une association qui se veut
pour les jeunes, par les jeunes du même milieu. Malgré la mauvaise température, la récolte de cette année constitue le 2e meilleur résultat des 5
années d’existence de cette activité avec des revenus à ce jour excédant
25 000$.

Un gros merci à nos
partenaires majeurs
et à tous nos autres
donateurs

Un air de fête
Claude Gélinas,
Président d’honneur

Chantal Larouche,
directrice de la Maison

Richard Grégoire,
Président du C.A.et représentant
de la CIBC, partenaire majeur

France St-Onge,
Directrice de l’École
secondaire de Rochebelle

Ghislain Bolduc,
représentant de Roche,
partenaire majeur

On se réchauffe un peu

À venir
Vente de garage
18 et 19 août

Don de la Fondation
Jacques Francoeur Opération Tirelires

La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy recueille pour sa vente de garage
les objets encore utiles dont vous
souhaitez vous départir sauf les
vêtements et les gros meubles.
Apportez-nous vos dons avant le
17 août, au 2808 chemin des
Quatre-Bourgeois et joignez-vous
à nous lors de l’activité le samedi
18 août et le dimanche 19 août.

Nous tenons à remercier la Fondation Jacques Francoeur, qui par
son appui financier, nous a permis de renouveler du matériel,
notamment des chaises de cuisine
et des douillettes pour les chambres de nos résidantes. Nous
avons pu également acquérir des
jeux XBOX 360 pour notre programmation d’activités, ainsi que
des livres pour enrichir la bibliothèque des jeunes.

La réussite de cette activité est
grandement conséquente du partenariat que nous entretenons depuis plusieurs années avec les 20
Jardins mobiles de Québec, les
succursales de la
Banque CIBC de
Québec et l’InterMarché du Campanile. Les tirelires ont
été placées du 9 avril
au 9 mai 2012.
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