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Mot de la directrice
Une politique qui nous concerne

J’appuie la Maison
Existant depuis plus de 30 ans, la
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse est née d’une volonté citoyenne de s’impliquer dans la recherche d’une réponse alternative à
une problématique identifiée à
l’époque, soit l’absence de ressource
communautaire d’hébergement pour
les adolescentes en besoin d’aide de
la région.
Notre ouverture sur la communauté
et notre implication dans l’amélioration du tissu social des jeunes en difficulté et des familles, font preuve
du dynamisme et de l’engagement
de notre Auberge du cœur dans la
collectivité.
Vous êtes sensibles aux réalités de
ces jeunes et désirez faire une différence dans leurs parcours de vie?

Dévoilée en 2001 sous l’égide du Parti Québécois, la première politique
québécoise de la jeunesse visait à favoriser la citoyenneté active de tous les
jeunes du Québec et d’assurer une cohérence dans les actions du gouvernement et les initiatives de ses partenaires envers la jeunesse, et ce, pour les
années futures.
Le contexte social ayant largement évolué depuis les quinze dernières années, le premier ministre du Québec a lancé le 17 juin 2015 une consultation permettant aux divers acteurs et au grand public de se prononcer sur le
renouvellement de cette politique. L’ensemble du processus ayant pris fin
le 1er octobre dernier, nous attendons le dévoilement de cette nouvelle politique québécoise de la jeunesse.
Cette politique sera le cadre de référence mettant de l’avant les orientations
gouvernementales envers la jeunesse, et ce, afin «d’assurer aux jeunes des
transitions harmonieuses vers l’autonomie sociale et professionnelle».
Quatre axes d’intervention y seront priorisés, soit :





De saines habitudes de vie
Un milieu favorable à la persévérance et à la réussite scolaires
Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir
Une citoyenneté active et plurielle.

À titre d’organisme communautaire d’hébergement jeunesse pour jeunes
filles mineures en besoin d’aide, la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse intervient directement sur la question des saines habitudes de vie,
souvent précaires ou réduites chez les adolescentes vivant des difficultés
personnelles, familiales et sociales.
Voir suite page 2

http://maisonrichelieu.org/jappuie-la-maison/

Les différents enjeux liés à la santé
mentale, la médicalisation, les comportements à risque et les relations
interpersonnelles, nous préoccupent
largement. Ces réalités de la vie
des jeunes en difficulté sont omniprésentes et nous incitent à élargir
notre réflexion et la portée de nos
actions. Par notre contexte de milieu de vie, nos pratiques d’affiliation sociale, de développement du
pouvoir d’agir et notre suivi posthébergement, notre Auberge du
cœur devient un point d’ancrage
favorisant l’acquisition chez ces
jeunes de meilleures habitudes de
vie et d’une plus grande autonomie
personnelle et sociale.
En filigrane, le lien établi avec chacune d’entre elles dans la durée,
nous donne accès à leurs vécus,
leurs souffrances, leurs difficultés,
leurs potentiels, ainsi qu’à leurs
rêves. Un lien significatif avec des
adultes faisant figure de modèles
positifs pouvant les accompagner
dans le parcours souvent cahoteux
de l’adolescence.
D’autre part, l’axe d’intervention
de la persévérance et la réussite
scolaires nous interpelle également,
notamment les aspects de prévention du décrochage et le raccrochage, intimement reliés à la question de l’insertion sociale.
Nous sommes convaincus de l’apport essentiel de la jeunesse pour
dynamiser les communautés et assurer leur développement. Nous
croyons que l’accès à l’éducation
est un facteur de protection et un
levier pour accéder à de meilleures
conditions de vie. Nous souhaitons
que les jeunes en difficulté trouvent également leur place dans les
structures d’éducation offertes.
Nous voulons que les jeunes les
plus vulnérables puissent participer
pleinement au développement de la
société et influencer notre avenir.
Chantal Larouche
Directrice générale

Une fête appréciée de tous

C’est le 16 décembre dernier que
nous avons souligné la fête de
Noël avec les jeunes résidantes
et ex-résidantes. Des membres
du conseil d'administration, des
bénévoles et des employés se
sont également joints à la fête.

Tous ont eu droit à un excellent buffet confectionné par
Louise notre vaillante cuisinière et ses acolytes bénévoles.

Chaque fille présente a reçu un
sac cadeau rempli de surprises
offertes par des partenaires. Merci à la Maison Simons de SainteFoy, à Lush, à l'École Madeleine
Bergeron, à la Banque Laurentienne, à Isabelle Pagé et ses
deux filles, à Madame Édith
Jomphe et ses amies tricoteuses
du Havre St-Pierre.

Un beau moment empreint
d’émotions qui furent accentuées par la lecture de mots
d’encouragement personnalisés remis à chaque jeune.
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L’indexation au coût de la Projet Jeunesse au féminin
vie, une faveur?
La campagne de mobilisation «Je
tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire» fut très active au
cours de l’automne. Plus de 1 430
organismes à travers le Québec ont
fait la grève, fermé leurs portes ou
interrompu leurs activités et plus de
12 000 personnes ont participé aux
actions.
Dans la foulée de ce moment historique, le comité de coordination de
la campagne a rencontré en décembre dernier la ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse et à la Santé publique,
madame Lucie Charlebois. Un mot
résumant l’esprit de cette rencontre :
Déception.
Aucun engagement de la ministre en
faveur du rehaussement du financement des groupes communautaires
du domaine de la santé et des services sociaux pour l’année 20162017, mais un souhait émis de sa
part : Patientez.
Les maigres montants d’indexation
versés en 2014 et 2015 (0.9% et 1%)
ne suffisent pas à pallier à l’augmentation des coûts de fonctionnement
du système qu’un groupe communautaire doit assumer. Mais la ministre estime que les groupes peuvent se compter chanceux de recevoir l’indexation annuelle, qui selon
plusieurs documents ministériels,
n’est ni un privilège accordé, ni une
hausse du financement de base.

L’année 2015 s’est terminée avec la confirmation d’une bonne nouvelle. Par son soutien
financier, la Fondation Dufresne et Gauthier nous permettra de mettre de
l’avant notre prochain projet jeunesse s’adressant aux résidantes et aux
anciennes filles hébergées.
Le projet «Jeunesse au féminin» s’inscrivant directement dans le processus de l’exercice du pouvoir d’agir, comprend deux volets, soit la création d’affiches sociales sur le thème des préjugés et l’organisation d’un
défilé de mode éclaté aux couleurs jeunesse. Le dernier volet de ce projet
d’envergure nous permettra d’aborder différents thèmes tout au long de la
démarche, notamment l’estime de soi, les concepts de beauté et image
corporelle, les stéréotypes, l’identité individuelle et collective, l’espace
social, le processus de création, l’engagement communautaire, le leadership et l’entreprenariat.
Partenaire précieux pour notre Auberge du cœur depuis 2009, la Fondation Dufresne et Gauthier nous appuie dans la réalisation de projets visant
l’accompagnement des jeunes en difficulté, leur participation active dans
des démarches favorisant la découverte de soi et le rehaussement de leur
estime personnelle, ainsi que l’entraide et le développement de leur pouvoir d’agir. UN GRAND MERCI!

Projets de rénovation
La Fondation Benny&Co a renouvelé son partenariat avec la
Fondation des Auberges du cœur.
Cette fondation qui supporte des
projets de rénovation dans les
Auberges du cœur a accepté les
deux projets que nous lui avons
soumis.

Vous changez votre mobilier et
avez des fauteuils de travail en
bon état à donner?
Vous êtes une entreprise du
milieu désirant appuyer une
cause sociale?
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse a besoin de nouveaux fauteuils de travail.

3

Le mardi 3 novembre, nous avons
participé à l’événement « Le
communautaire dehors contre
l’austérité ».

Aidez-nous
à ne pas perdre pied...

Le premier vise à rénover les
douches de la maison et sera
complété en février. Le deuxième
vise à relier notre panneau
d’alarme incendie à la centrale de
protection contre l’incendie de la
ville de Québec et améliorera la
sécurité des résidantes et du personnel. Nous espérons compléter
ce projet en mars prochain.
Merci à la Fondation Benny&Co et à la Fondation des
Auberges du cœur.

Consommation sociale engagée… Ça vous dit quelque chose?
En décembre dernier, la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse décidait de se joindre aux
nombreux autres organismes ayant adhéré au mouvement.
RAIZE est un mouvement socio-conso engagé qui fait interagir trois des grands acteurs de la
société: les entreprises, les organismes à but non lucratif et la population.
Auprès d’eux, RAIZE joue un rôle d’intermédiaire web qui vise à diversifier et accroître le financement des
causes. Dans cette relation d’entraide, la population oriente ses habitudes de consommation vers des produits ou
services d’entreprises qui redonnent, sans débourser un sous supplémentaire; l’entreprise s’implique dans sa
communauté en redonnant une part de ses profits à des causes qui lui tiennent à cœur; les organismes et les
causes peuvent ainsi poursuivre leur mission et contribuer à mettre en évidence la valeur de responsabilité sociale
des entreprises et l’impact de leurs gestes philanthropiques.
Ainsi, avec RAIZE, redonner au quotidien de façon durable est possible et viable. Pour en savoir plus:
http://mouvementraize.com/

Un geste à imiter

De Rochebelle danse pour elles : 4e édition

C’est grâce à une initiative de Julie
Carrier et de Marie-Eve Gosselin,
toutes deux du Litchi Coiffure Urbaine, que la Maison Richelieu a
récemment reçu un appui financier
de 350$.

Six jeunes filles du PEI de l’École secondaire De Rochebelle ainsi qu’une
enseignante de français en secondaire II PEI se sont jointes à la permanence de la Maison Richelieu pour former le nouveau comité de notre
Zumba géante.

Ayant décidé de s’associer à des
causes leur tenant à cœur, les deux
protagonistes ont choisi d’appuyer
deux organismes qui travaillent auprès des jeunes filles.
Elles ont sollicité leur clientèle tout
au long du mois de décembre et ont
pu remettre un chèque de 350$ à
notre Auberge du cœur et un autre
du même montant à la Maison
L’Éclaircie qui vient en aide aux
personnes vivant des comportements associés à l’anorexie ou à la
boulimie.

Leur travail est déjà bien entamé. Les membres du comité ont assisté à
huit rencontres, sollicité des commerçants pour obtenir des prix de participation et pris la décision de modifier les prix principaux en remplaçant les
traditionnels iPads par des cartes cadeaux Laurier.
L’implication des jeunes de l’École secondaire De Rochebelle ne s’exprime pas uniquement par leur travail au sein du comité. Elles ont également contribué à la vente de billets des Chevaliers de Colomb et nous ont
permis d’atteindre notre objectif de vente de 100 carnets.
Les prochaines semaines seront occupées car plusieurs tâches reliées à la
planification de l’événement « De Rochebelle danse pour elles » doivent
s’effectuer dans les trois mois précédant sa tenue, soit le 6 mai prochain.

Un gros merci à Julie Carrier, à
Marie-Eve Gosselin et à la clientèle
du Litchi Coiffure Urbaine.

Litchi Coiffure Urbaine

De gauche à droite et de bas en haut: Yvon Moreau, Émilie Boutin, Rosalie
Côté, Maude Leblond-Marceau, Marjolaine Bérubé, Mathilde Brunelle, Kenza
Kettani, Élizabeth Gauthier, Julie Emond.
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