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Mot de la directrice
Préjugé, stéréotype et discrimination. Des concepts qui portent à la
réflexion…

La notion de préjugé véhicule en
premier lieu un sentiment. Un jugement préalable est ici posé sur une
personne, un groupe d’individus, des
comportements ou même des objets, et ce, en l’absence de connaissances suffisantes.
Le préjugé est nécessaire en soi. Tel un postulat, il
fait figure d’un a priori conduisant à l’expérience
et à la découverte du monde.
Un préjugé collectif prend souvent racines dans la
nécessité absolue de cohésion sociale, ou même de
survie. Il est légué par la suite par apprentissage et
se fond dans la culture du groupe. Il devient alors
laborieux de s’en dissocier, même s’il a perdu sa
raison d’être initiale. La rencontre de communau-

tés porteuses de systèmes de préjugés divergents
peut ainsi conduire à des conflits. De facteur de
cohésion au sein d’une société, le préjugé de masse
se transforme ici en facteur d’exclusion ou de discrimination dans le choc des cultures.
Chaque jour nous amène à composer avec les différences dans notre quotidien. Cette diversité confronte nos valeurs et nos croyances et nous sert parfois d’excuse pour justifier les actes induits par nos
préjugés. Mais elle peut aussi nous conduire sur le
chemin des découvertes.
L’année 2014 a pris son envol dans notre Auberge
du cœur avec en toile de fond une réflexion sur la
lutte aux préjugés. Une façon de créer avec les
jeunes des passerelles pour aller vers l’autre, vers
soi et pour devenir des acteurs possibles de changements.
Chantal Larouche
Directrice générale

Le 9 juin dernier, nous tenions notre AGA, précédée d’une assemblée générale spéciale afin de procéder à
une modification du nom de la Corporation. Cette manifestation importante de notre vie démocratique en
tant qu’organisme communautaire autonome nous a permis de présenter l’ensemble du travail réalisé en
cours d’année, ainsi que nos perspectives pour l’année 2014-2015.
Voici la composition actuelle du conseil d’administration :
Monsieur Richard Grégoire, président
Madame Annie Plourde, vice-présidente
Cliquer pour accéder au
Madame Ramata Diallo, trésorière
Rapport annuel de 2013-2014
Monsieur Christian R. Bérubé, secrétaire
Madame Anne-Marie Lépine, administratrice
Madame Marie Chantal Baguia, administratrice
Madame Élise Lavoie-Talbot, administratrice
Madame Geneviève Jean, représentante de l’équipe d’intervention
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement monsieur Jean-Christian Duchesne, l’un de
nos administrateurs sortant, qui fut actif dans l’organisme de 2012 à 2014. Au cours des prochaines semaines, le conseil d’administration verra à combler ce poste demeuré vacant. De plus, des démarches furent amorcées afin de remplacer la représentante des jeunes agissant à titre d’observatrice avec droit de
parole, mais sans droit de vote. Avis aux personnes intéressées…

Nouvelles de la maison

Dans le cadre de notre projet «Jeunesse en action» portant sur la lutte aux
préjugés, des résidantes et ex-résidantes, ainsi que des membres de
l’équipe, ont fabriqué au cours des dernières semaines des cadeaux pour
des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle en Mongolie et fréquentant l’organisme Adolescents Development Center.
Le 17 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Johanne
Beauvilliers, directrice générale de la Fondation Dufresne Gauthier et sa
vis-à-vis en Mongolie, madame Dulmaa Luvsansharav, coordonnatrice des
programmes, en visite au Québec.
Cette soirée fut l’occasion d’échanger sur nos réalités, d’offrir les présents
confectionnés et d’en recevoir également par l’entremise de nos invités.
Une belle rencontre entre deux mondes d’ici et d’ailleurs qui, nous le souhaitons, aura semé des graines.

Emplois d’été Canada
Par le biais du programme fédéral Emplois d’été Canada, nous
bénéficions de la présence de
deux étudiantes agissant à titre
d’animatrices de groupe auprès
de nos résidantes pour la saison
estivale.
Bienvenue à Elisabeth, de la
Technique de travail social du
Cégep Sainte-Foy et à Joanie du
Baccalauréat en psychoéducation
de l’Université du Québec à
Trois-Rivières Campus Québec.

Et ça continue…

La Maison Richelieu poursuit sa lutte aux
préjugés avec un tout nouveau projet permettant à nos filles de
s’épanouir. Depuis le début du mois d’avril, les filles travaillent en
collaboration avec un intervenant rappeur, Hamed Sandra Adam,
afin de créer un rap sur les préjugés. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, les jeunes hébergées et les ex-résidantes peuvent mettre
leur talent en commun pour créer une œuvre unique. Dans le langage populaire, nous disons que la vérité sort de la bouche des enfants, nous pouvons dire ici qu’elle sort de la bouche de nos ados!

Statistiques d’hébergement
En fin d’année scolaire, où les jeunes sont en période d’examens, il
y a souvent de la tension dans les familles, conduisant parfois à des
demandes d’hébergement. C’est ce que nous vivons actuellement
dans notre Auberge du cœur. Ça bouge beaucoup, il y a de la fébrilité dans l’air et les lits ne restent pas longtemps inoccupés. Notre
taux d’occupation à la hausse traduit bien les besoins d’aide des
jeunes du milieu.
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Appuis du milieu
Les Auberges du cœur de Québec se mobilisent
Lors d’une activité de visibilité supportée par plusieurs Auberges du
cœur de la province, les quatre Auberges de la région se sont mobilisées pour une marche de quelques heures sur les Plaines d’Abraham.
Des employés et des résidants de la Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse, de la Maison Marie Frédéric, du Gîte Jeunesse et de L’AdoBerge Chaudière-Appalaches se sont regroupés pour faire connaître
leurs services.
Bravo aux participants!

Salon des services communautaires

Nous étions présents

C’est pour une 3e année que la Maison Richelieu
assistait à ce salon organisé à l’École secondaire
De Rochebelle.

Le 5 mai dernier, Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches
tenait son AGA à laquelle nous assistions à titre d’organisme associé.

Le 13 mai dernier, Julie et Yvon ont été à la rencontre des élèves de
secondaire III PEI pour leur présenter et éventuellement les intéresser au comité de la 3e édition « De Rochebelle danse pour elles ».
Plusieurs d’entre eux ont donné leur nom pour assister à une rencontre d’information qui se tiendra au début de la prochaine année
scolaire.
Ils décideront peut-être alors de se joindre à notre organisme
pour accomplir leur service communautaire obligatoire
de
secondaire IV et faire partie de notre comité pour l’organisation de
notre prochaine Zumba géante.

L’un des points saillants de cette
rencontre fut le dévoilement du
résultat de leur campagne de financement, soit un nouveau record de 12 215 223$.
Dans le contexte économique actuel, on peut dire que cette cueillette de dons est exceptionnelle,
d’autant plus que dans d’autres
régions, il y a eu un recul engendrant des baisses de financement
et incidemment, des coupures allant jusqu’à 18%.
La lumière fut également mise sur
l’ampleur du travail bénévole accomplit dans tous les organismes
qui, sans celui-ci, en coûterait près
de 7 milliards de dollars à la société.

Campagne nationale

nautaires autonomes et la promesse de Madame Marois d’allouer 162 millions sur trois ans, aucune
Le 4 juin dernier, le gouvernement du Québec dépo- somme supplémentaire ne leur est dédiée.
sait le budget provincial pour l’année 2014-2015 en
faisant état des mesures mise en place au cours des Cette absence de financement supplémentaire affecprochains mois.
tera sans nul doute les activités et services offerts
aux communautés desservies par les organismes
L’austérité budgétaire adoptée par le gouvernement
communautaires autonomes.
libéral ne respecte aucunement l’engagement annoncé du premier ministre d’épargner les personnes les
plus vulnérables.

3

Malgré une motion unanime à l’Assemblée nationale l’an passé à l’effet de la nécessité de rehausser
le financement à la mission des organismes commu-

Activités de financement

2 mai 2014 - Grands vents, éclaircies,
averses…. beaucoup d’hésitations de
Mère Nature et de notre comité d’organisation. Nous décidons finalement de tenir notre 2e édition « De
Rochebelle danse pour elles » à
l’intérieur. Nous sommes très reconnaissants envers l’École secondaire
De Rochebelle qui nous a permis de
nous installer dans la Salle Simone
Monet-Chartrand.
105 participants, élèves, enseignants,
personnel de soutien, employés et
bénévoles de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse se sont fait commanditer pour danser la Zumba et
plusieurs autres personnes se sont
jointes à eux lors de la danse. Il
s’agit d’un record de participation

pour l’événement d’ouverture de
notre campagne de financement
2014-2015.
Encore une fois, Magalie Girard a
animé avec dynamisme et brio cet
événement et tous se sont bien
amusés.
Les argents amassés par les participants et fournis par le commanditaire principal CIBC ont permis
de remettre un chèque de 13 050$
pour la mission de l’organisme.
Les élèves inscrits ont eu la
chance de participer à un tirage de
trois iPad offerts gracieusement
par CorActive Fibre Optique. Félicitations à Eva Ors, à Marie-Audrey
Schembri et à Audrey Rainville.

À venir
Vente de garage
Les objets s’entassent,
les boîtes s’empilent, le
cabanon déborde. Les
bénévoles s’affairent déjà à trier, classer et étiqueter les nombreux objets que nous avons reçus
pour notre vente de garage.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous donner
leurs objets à recycler. À vous maintenant de venir nous voir lors
de cette vente de garage qui se tiendra les 23 et 24 août prochains.
Vous ne serez pas déçus de la qualité et de la quantité des choses à
se procurer à prix modique. Notre comité a d’ailleurs prévu plein
de nouveautés cette année.
Nous vous attendons en grand nombre pour faire de cet événement
un succès mémorable.

Home dépôt
appui la Maison
Dans sa lutte contre l’itinérance, la
Fondation Home Dépôt apporte
son appui financier à la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse.
En effet du 29 mai au 2 juillet,
les clients de Home
Dépôt place d’affaires de Sainte-Foy
furent sollicités à la
sortie du magasin
pour une contribution de 2$ au bénéfice de notre organisme. La campagne
portait le nom de :

Le projet Porte orange.
Merci au Home Dépôt de SainteFoy pour leur appui!
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