L’

Abri-mots

Bulletin de la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse Sainte-Foy
Mot de la directrice

HIVER
2013

Un cadeau à se faire...
L’engagement… un concept largement utilisé mais difficile à
définir. On peut l’aborder sous
plusieurs angles, que l’on y jette
un regard sociologique, psychologique ou même professionnel. Loin de moi l’idée
d’apporter ici une définition précise de ce concept.
Je n’ai pas cette prétention. Mais je laisse courir
ma réflexion…
L’engagement est d’abord une attitude, caractérisée
par une participation active, une implication de soi
dans ses relations, son environnement et ses milieux de vie. Chacun sait que l’action de s’engager
envers les autres, est un processus parfois ardu et
parsemé d’obstacles.

Soyez les premiers…

Et qu’en est-il de l’engagement envers soi-même?
Cette action peut d’emblée s’imposer comme une
évidence, mais elle demeure un défi au quotidien.
Pour le relever, il faut bien sûr se connaître un
peu… même davantage… Il est sûrement nécessaire également de s’accepter un brin et peut-être
d’aimer ce qui fait notre unicité. Mais, il nous faut
faire des choix, dont celui de prendre l’entière responsabilité d’orienter sa vie dans la satisfaction,
l’épanouissement et la réalisation de soi. Le bonheur ne nous est pas donné, ni le malheur imposé.
Il n’est pas l’exaucement de désirs infinis tournés
vers l’extérieur. Le bonheur ne se décrète pas, il ne
cogne pas à la porte. Le bonheur se cultive petit à
petit, dans la durée et comme le dit si bien un certain proverbe persan: « Avec de la patience, le verger devient confiture ». Alors, bonne récolte à tous
en cette année 2013!

Les personnes intéressées à aider
financièrement la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse SainteFoy peuvent désormais le faire
plus facilement.
Il est maintenant possible d’effectuer un don en ligne à part ir de notre sit e int ernet
www.hebergementjeunesse.org. Celui-ci peut être
fait en toute sécurité par l’entremise de Canadon qui
offre ce service depuis 10 ans. C’est près de 370
organismes québécois qui sont inscrits à ce système
et qui peuvent recevoir des dons en ligne facilement
et à bas prix.
Aidez-nous à tester l’efficacité du système. Allez
sur notre site et faites votre don. Vous devriez rece- Chantal Larouche
voir en quelques minutes votre reçu officiel par Directrice générale
courriel. Merci pour ce geste généreux.

Nouvelles de la maison
Congrès d’orientation
Regroupement des Auberges du cœur du Québec

De la belle visite pour
le Noël des filles

Ce sont plus de 130 personnes (intervenants, anciens résidants, mem...et autres
bres de CA, directions des Auberges, membres de la permanence du
tâches
connexes!
RACQ et de la Fondation) qui sont venues discuter des orientations
d’avenir des Auberges du cœur les 14, 15 et 16 novembre dernier à
Ste-Adèle. C’est dans le cadre du 25e anniversaire du RACQ que se
tenait ce 3e congrès d’orientation, sous le thème « Les jeunes au cœur DES
CHANTS
de notre projet de transformation sociale ».
DE NOËL
Tout au long du congrès, les personnes présentes ont participé au pro- Les jeunes filcessus d’enquête appréciative pour développer des priorités d’actions les présentes
pour les prochaines années. Les grandes orientations retenues visent:
ont fait du Karaoké sur des
•
Le financement;
airs connus de
•
La visibilité;
•
Les activités rassembleuses et communes à toutes les Auberges; tous.
•
L’action collective et l’éducation populaire;
DE BEAUX CADEAUX
•
La formation;
Elles ont reçu, entre autres, des
•
Le post-hébergement;
bonbonnières confectionnées
•
L’augmentation du nombre d’Auberges.
par les élèves de l’école MadeUn travail de synthèse reste à faire à partir de toute la richesse des
leine-Bergeron.
échanges et des nombreuses idées émises lors de cette rencontre.
UN BUFFET
VARIÉ ET
DÉLICIEUX

Artistes à l’oeuvre
Dans le cadre du projet « Jeunes
en action », les jeunes filles fréquentant la Maison Richelieu participeront dans les prochains mois,
à la création d’une œuvre collective. Elles auront la chance de
collaborer avec Monsieur Pierre
Laforest qui les guidera et supervisera dans l’exécution d’une murale aux couleurs de notre Au-

berge du cœur. Cet artiste-peintre
muraliste, originaire de Rimouski,
a un long parcours artistique dont
la conception et la participation à
la réalisation de plusieurs fresques, notamment celles d’Amqui,
des Québécois, de Cap-Rouge et
des Piliers. Alors, à vos pinceaux,
soyez prêtes, créez...

Une directrice générale
aux multiples talents
C’est au mois de mars
dernier que notre directrice a été sélectionnée
pour faire partie de
l’Association des Créateurs et Artisans de Sillery. N’entre pas qui
veut dans cette association. Les
prétendants doivent présenter un
dossier exposant leur démarche
artistique, ainsi que quelques œuvres démontrant la qualité de leur
travail. Ses aquarelles ont gagné le
cœur des membres du jury et elle a
ainsi pu se joindre à la 35e édition
de l’expo-vente de l’ACAS avec
35 autres artistes et artisans, où
elle a d’ailleurs vendu une de ses
toiles. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
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Appuis du milieu
Campagne « Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire »
La campagne nationale pour le
rehaussement financier des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux
(OCASSS) fut lancée officiellement le 11 octobre dernier. Nos
revendications: un rehaussement
financier annuel de 225 millions
(correspondant au manque à gagner des 3000 OCASSS de la
province), ainsi qu’un véritable
programme national dédié au financement à la mission.

la population, de sensibiliser tous
les députés et de faire pression
sur le gouvernement. Objectif:
150 000 signatures dans l’ensemble du Québec. La pétition circule dans les 125 circonscriptions
électorales (1200 signatures à obtenir dans chaque circonscription). Chaque député sera sollicité pour déposer celle-ci à l’Assemblée nationale.

Vous souhaitez appuyer les organismes communautaires autonoÀ cet effet, une pétition est en mes de votre localité? Participez
cours afin de récolter l’appui de vous aussi à la vie démocratique

Club Kiwanis de Québec
Notre souci d’offrir des services naturel au début de la prochaine
de qualité aux adolescentes en année. C’est avec un immense
difficulté de la région,
plaisir que le 12 dédans un environnecembre dernier, nous
ment accueillant et
avons accueilli un
sécuritaire, demeure
membre de cette asau cœur de nos préocsociation, monsieur
cupations.
En tant
François-Michel Loque propriétaire de
range, pour une rel’immeuble que nous
mise de chèque.
occupons, nous devons nous assu- MERCI DE VOTRE APPUI!
rer de l’entretien régulier et du
suivi des travaux de réfection de
la bâtisse.

en apposant votre signature sur
cette pétition et posez ainsi un
geste concret favorisant l’expression de votre volonté et de vos
besoins en tant que citoyen.
Pour suivre la campagne: visitez
le s it e int e r ne t ht t p: / /
jesoutienslecommunautaire.org/

Silence.., on tourne!
Pour une 4e année consécutive, la
Fondation Dufresne et Gauthier
appuie notre Auberge du cœur en
donnant l’opportunité à des jeunes
bénéficiant de nos services, de
mettre sur pied des initiatives favorisant leur participation active,
leur autonomie, l’entraide et la
collaboration, et ce, dans un esprit
d’empowerment individuel et collectif. Le projet soutenu cette année s’inscrit dans la poursuite du
projet « Jeunes en action » et
consiste à la réalisation d’une vidéo servant d’outil de sensibilisation et de prévention de la toxicomanie pour les résidantes. Au
nom des jeunes, un gros MERCI à
la Fondation!

Chr onique philanthropique

C’est dans ce sens que nous avons
fait appel au Club Kiwanis de
Québec pour nous permettre de
voir au remplacement et à l’installation de deux chauffe-eau au gaz
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Le saviez-vous?

Bénévoles rech
erchés

Vous êtes un ou une maniaque des ventes de garage. Joignez-vous à
nous pour faire le tri et l’étiquetage des objets que nous recevons
toute l’année en vue de notre prochaine vente de garage prévue pour
la fin août 2013. Votre implication devrait commencer au printemps
prochain. Il s’agit de 3 à 4 périodes de quelques heures avant le moment fatidique où vous devrez vous investir un peu plus et être disponible toute la fin de semaine de la vente de garage. Si vous avez de
l’intérêt, veuillez contacter Julie Emond au 418 659-1077.

Lorsque vous faites un don à votre
organisme chouchou, vous exercez votre pouvoir de citoyen. Les
crédits d’impôt versés par les
deux paliers de gouvernement se
retrouvent dans les coffres de l’organisme que vous avez priorisé.
Pour un don de 300$, il sort directement de vos poches 186.72$ et
l’excédent de 113.28$ vient des
fonds publics.

Activités de financement
Notre événement bénéfice 2013
Une Zumba Géante
Consolidation de notre partenariat avec
l’École secondaire De Rochebelle
C’est en partenariat avec l’École secondaire De Rochebelle que nous organisons une Zumba Géante le
3 mai 2013, dans le cadre de la « Journée nationale du sport et de l’activité physique ».
Cette association nous offre l’opportunité de recruter des participants parmi les 2000 élèves qui auront
ensuite à se faire commanditer au profit de la Maison Richelieu. Plusieurs facteurs concourent à notre
succès:
•
Les élèves sont sur place et n’ont pas à se déplacer pour participer à la Zumba Géante;
•
Les élèves du Programme d’éducation internationale doivent obligatoirement s’impliquer dans
la communauté. Leur participation à notre projet sera ainsi accréditée;
•
La « Journée nationale du sport et de l’activité physique » capte l’attention des médias;
•
Les participants auront la chance de gagner 3 iPads.
Le comité d’élèves mis en place pour promouvoir la participation a évalué à 200 le nombre potentiel d’élèves qui danseront et se feront commanditer pour le faire. Les employés, bénévoles et amis de la Maison Richelieu se joindront à la danse et contribueront au succès de l’activité.

Recherche de commanditaires Comité organisateur « De Rochebelle danse pour elles »
Pour que notre projet atteigne ses
objectifs financiers, nous devons
compter sur un apport important
des commanditaires. Nous avons
mis en place un plan de commandites qui propose une excellente
visibilité à nos futurs commanditaires à partir du 12 avril et ce,
jusqu’au communiqué annonçant
les résultats de l’événement.

Nous sommes 11 personnes qui travaillent avec enthousiasme à la
conception et à la mise en place de cette nouvelle activité de financement. Trois élèves et un professeur de l’École secondaire De Rochebelle se sont jointes à l’équipe pour maximiser l’efficacité du
partenariat entre la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse SainteFoy et l’École secondaire De Rochebelle.

La recherche de commanditaires
est amorcée et s’annonce très prolifique.
Notre plan de
commandites
est disponible
sur demande.
Vous n’avez
qu’à contacter
Julie Emond au
418 659-1077.

De gauche à droite et de haut en bas: Claude Gélinas, Ramata Diallo, Robert
Rousse, Monique Collin, Yvon Moreau, Marjolaine Bérubé, Chantal Larouche,
Julie Emond, Dimka Markoua, Anne-Marie Labrecque, Alyssa Mainsfield.
Manquant sur la photo: Christian R. Bérubé
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