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Pour une 4e année consécutive, les membres du conseil d’administration,
les employés et quelques bénévoles se joindront aux jeunes participants de
l’École secondaire De Rochebelle lors de l’événement « De Rochebelle
danse pour elles ».
C’est le 6 mai prochain que tous ensemble ils danseront sur des rythmes
latins afin d’amasser des fonds pour la Maison Richelieu.
Cet événement festif marquera le début de la campagne de
financement 2016-2017 de notre Auberge du cœur qui
poursuit sa mission d’aide, de soutien et d’accompagnement auprès des adolescentes en difficulté de la région.
Peu importe leur style,
Tous méritent d’être appuyés.

Je désire
contribuer

Longue fin de semaine. Belle occasion pour visionner les enregistrements qui s’empilent des séries télévisées que j’essaie de suivre. Heureusement que la technologie est au
rendez-vous.
Les Jeunes loups… Sommes-nous
dans la réalité ou la fiction? Est-ce
que Marc Quenneville est le dernier
journaliste s’appuyant sur le principe
que l’unique façon d’obtenir de vraies
histoires est d’avoir des contacts crédibles dans la police ou dans le crime
organisé? La question se pose…
En tant que société d’information,
nous sommes envahis par un flux de
nouvelles de multiples sources servant, nous le savons bien, de nombreux intérêts. Une actualité souvent
fabriquée qui porte ombrage à la
«vérité réelle». Cette influence des
médias sur les masses relève du grand
art.
Prenons les phénomènes sociaux.
Pour que ceux-ci soient mis en lumière, ils doivent devenir des problèmes publics interpelant une partie
importante de la population et existant souvent par les projecteurs des
médias.
Voir suite page 2

Un fait médiatisé captera davantage
le regard des pouvoirs publics et aura plus de chance de se retrouver à
l’agenda politique.
Est-ce à dire que l’opinion publique
et les décisions des élus se forgent
sur l’interprétation et la sélection des
phénomènes sociaux par les médias?
Le traitement médiatique axé sur les
incidents plus spectaculaires tend-t-il
à renforcer nos perceptions ou notre
indignation, en contournant trop souvent les situations effectives? Je serais tentée d’y croire.
Au cours des derniers mois, les médias ont abondamment fait état de
fugues d'adolescentes dans la région
de Montréal et les risques associés.
Est-ce que le phénomène de la prostitution juvénile est en hausse ou
semble-t-il plus visible avec les réseaux sociaux et la cybersexualisation? Chose certaine, cette réalité
jeunesse nous a toujours préoccupés
et la mobilisation en matière de lutte
contre la prostitution juvénile demeure l’une de nos précellences.
Alors nul besoin de Marc Quenneville, notre super héros à la recherche du fin mot de l’histoire, pour
établir nos priorités.

Formation de l’équipe
Mercredi le 16 mars dernier, l’équipe
d’intervention a participé à la Journée
régionale
de
concertation
et
d'échange sur la sexualité destinée
aux organismes communautaires jeunesse.
Les membres de l’équipe furent emballés par cette journée enrichissante
et ressourçante. La journée intitulée
« Je m’aime, moi non plus » portait
sur l’image corporelle, les stéréotypes de genre et la trans identité,
trois aspects pouvant influencer l’estime de soi chez les jeunes.

Un bon départ pour le Projet Jeunesse au féminin
Bien que la mise en place de notre Projet Jeunesse au féminin rendu possible grâce à l’appui de la Fondation Dufresne et Gauthier, en est seulement à ses premières armes, celui-ci suscite vivement l’enthousiasme des
jeunes filles que nous accompagnons.
Avant d’atteindre l’apogée de ce projet qui se traduira par un événement
mode aux couleurs jeunesse, plusieurs étapes sont à franchir par les participantes. Une activité de création d’une banderole portant sur l’identité
individuelle et collective, ainsi que sur l’acceptation des différences est
actuellement en cours. Cette première étape de la démarche est très rassembleuse, déjà près de 20 jeunes, dont plusieurs anciennes résidantes,
ont mis les mains à la pâte. C’est un bon départ…

À mettre à l’agenda
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse
vous convie à son assemblée générale annuelle,
qui se tiendra le mardi 7 juin 2016, à 19h00 au:
Centre sportif de Sainte-Foy
Salle polyvalente 115
930 avenue Roland-Beaudin
Lors de cette rencontre, nous vous présenterons
les activités réalisées en cours d’année, ainsi
que les perspectives annuelles 2016-2017.
Pensez dès maintenant à renouveler
votre adhésion ou à devenir membre.

Bonification de notre offre de services
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse est fière d’annoncer que depuis le 1er avril 2016, elle a ajouté à son offre de services un lit de dépannage pour les adolescentes en difficulté de la région.
Ce lit de dépannage, consistant en un hébergement transitoire de courte
durée (24 heures à 5 jours), est offert aux jeunes filles en contexte de situation d’urgence, afin qu’elles puissent bénéficier d’un endroit sécuritaire. Cette place d’hébergement d’urgence est disponible seulement à
partir du moment où tous les lits sont réservés, mais ne sont pas tous occupés.
La capacité d’accueil de notre Auberge du cœur est donc de neuf places
pour une durée de 60 jours maximum, à laquelle s’insère un lit de
dépannage de courte durée pour les situations d’urgence.
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Ensemble pour les générations présentes et futures Un appui inspirant
C’est le 30 mars dernier que fut rendue publique la nouvelle Politique
québécoise de la jeunesse 2030 – Ensemble pour les générations présentes et futures. Fondée sur les enjeux et les réalités d’aujourd’hui et
de demain, cette politique est construite autour de cinq axes d’intervention et guidera les ministères et organismes au cours des 15 prochaines
années.
Avec l’adoption de cette politique, le gouvernement du Québec oriente
son action en faveur des jeunes, sur la promotion : des saines habitudes
de vie, de la persévérance et de la réussite éducative, de la culture et de la
participation citoyenne, du travail et de l’économie, ainsi que de l’entrepreneuriat et de la relève.
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse accueille favorablement
cette politique qui accorde une place aux jeunes en difficulté, reconnaît
l’importance de les soutenir, ainsi que l’expertise développé par l’ensemble des Auberges du cœur pour favoriser leur parcours vers l’autonomie.

L’Association
des
chirurgiensdentistes du Québec tient à favoriser
l’engagement humanitaire de ses
membres dans leur communauté.
Dans cet esprit, l’ACDQ invite ceux
-ci à offrir des soins gratuits aux
jeunes des Auberges du cœur
n’ayant pas accès, en raison de leurs
conditions de vie, à un régime de
soins dentaires, qu’il soit privé ou
public.
Ce nouveau partenariat avec la Fondation des Auberges du cœur a fait
son chemin dans plusieurs régions
du Québec et a déjà permis à des
jeunes en besoin d’aide de retrouver
le sourire!

Dès l’automne prochain, des mesures concrètes découlant des orientations définies dans cette politique seront présentées dans la Stratégie
d’action jeunesse 2016-2021. Nous serons bien sûr au rendez-vous pour
suivre le déploiement de celle-ci.

Un soutien précieux
Solidement implantée dans la communauté depuis 31 ans, la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse
poursuit une mission d’aide, de soutien et d’accompagnement auprès
des adolescentes en difficulté de la
région. Notre dynamisme et notre
engagement dans la collectivité de20e Grande Collecte / 21 avril Pendant trois jours, des milliers de meurent une de nos préoccupations.
bénévoles, présents dans les superDans ce sens, la précieuse collabomarchés, invitent les clients à ajouter
ration développée avec le Journal.ca
quelques denrées à leur épicerie
inc. favorise une plus grande proxipour les remettre à Moisson Québec.
mité avec les gens et les partenaires
Depuis plusieurs années, la Maison du milieu en nous permettant de puRichelieu s’implique dans cette acti- bliciser gratuitement nos événevité en assumant une journée com- ments et de partager nos bons coups.
plète de sollicitation chez un mar- Longue vie à ce journal d’informations locales de haute qualité qui
Afin de sensibiliser la population chand participant.
souligne cette année ses 10 ans
au fait que la pauvreté se vit 365
Employés, bénévoles, stagiaires et d’éditions.
jours par année, Moisson Québec a
jeunes résidantes de la Maison Riinstauré en 1996, la Grande Colchelieu se relayeront le 21 avril de
lecte Moisson Québec. Au prin9h00 à 21h00 au Métro de Place
temps, cette activité majeure rallie
Nous étions présents lors de la fête
Sainte-Foy.
les supermarchés de la
soulignant le 25e anniversaire de
Rive-Nord et de la Rive- Venez nous rencontrer et apporter l’ADOberge, une Auberge du cœur
3 Sud de Québec.
partenaire de la MRHJ.
votre contribution.

Un partenariat
gagnant/gagnant
Depuis quatre ans, la Maison Richelieu a accueilli 25 jeunes élèves
de secondaire IV PEI dans le cadre
de leur stage en communauté et service. L’implication en bénévolat
de ces élèves vise à les éveiller à la
réalité de la communauté et à susciter chez eux une habitude de contribution au mieux-être et au mieuxvivre de la communauté, tout en
leur permettant de découvrir et de
développer leurs propres talents.

Projet Jeunesse au féminin
Nouvelle collaboration
Justine Cantin, celle que le journal Le Soleil a qualifié de candide humanité (Cliquez pour voir l’article) s’associe à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse dans le cadre de son projet « Jeunesse au féminin ».
Suivez-nous sur Facebook tout au long de l’année à venir pour découvrir
de quelle façon « Le bazar du bal », qu’elle a fondé, collaborera avec
notre Auberge du coeur dans la réalisation de ce nouveau projet haut en
couleur.

Les filles engagées dans la 4e édition « De Rochebelle danse pour
elles » ont pris l’initiative de faire
un témoignage visuel pour exprimer de quelle façon elles perçoivent leur implication communautaire dans notre organisme.
C’est en partant des mots support,
entraide, espoir, valorisation, appartenance et changement qu’elles
ont réalisé cette petite vidéo.
Bravo les filles.

Saviez-vous que?
Saviez-vous que Costco Canada fait partie des 70 entreprises versant plus
de 3,3 millions de dollars aux 42 agences Centraide servant nos communautés?
Saviez-vous que la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse fut choisie
par l’entrepôt Costco Ste-Foy désirant appuyer un organisme communautaire du milieu?

C’est le 12 avril dernier, lors d’une présentation de notre organisme auprès du personnel de cette entreprise, que notre directrice générale s’est
vu remettre avec émotions un chèque au montant de 5 000$. Merci à
Vous déménagez ou connaissez Monsieur Luc Lelièvre, directeur, ainsi qu’à son équipe pour ce geste conquelqu’un qui déménage? N’hésitez cret d’appui aux jeunes en besoin d’aide de la région.
pas à nous apporter vos bibelots,
petits meubles ou objets décoratifs Une façon originale d’appuyer notre Auberge du cœur
au 2808, ch. des Quatre-Bourgeois.

À venir

Ces objets trouveront sûrement preneurs lors de notre vente de garage
des 27 et 28 août prochains.
Merci de nous appuyer!

Faites d’une pierre deux coups en achetant une Porte
orange chez Home Depot Sainte-Foy lors de vos
achats pour vos travaux printaniers. Tout en
plantant vos fleurs, vous nous aiderez à aider 4
les jeunes filles en besoin d’aide de la région.

