L’ Abri-mots
Mot de la directrice
En ce début de l’an, sur la route se dessinant à l’horizon, nous profitons de cette tribune pour
souhaiter à tous nos lecteurs une année 2017 favorable au renouveau et riche en découvertes.

Hiver 2017

C’est le beau défi sucré salé qui attend l’équipe de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse et qui mettra à contribution les jeunes que nous côtoyons au quotidien. Amorcé en 2016, notre projet jeunesse Mon identité, ma liberté verra son aboutissement en mai 2017 lors d’un spectacle jeunesse d’envergure.
Se laisser déranger, croire fermement au potentiel de ces jeunes, oser le risque, la différence, voir autrement… Ce
sont des leitmotivs guidant notre action depuis quelques mois. Tout un «challenge» quand il nous faut composer
avec un groupe de jeunes en mouvance et faire appel plus souvent qu’autrement à notre capacité d’adaptation pour
aller chercher l’adhésion de chacun. Mais la passion, le partage, l’entraide sont des ingrédients qui peuvent conduire très loin.
Alors quand le rideau se lèvera, quand les décors illumineront la salle, quand Laurence prendra la parole, quand la
musique se réveillera et que les corps se libèreront, quand l’émotion nous envahira devant ces jeunes parfois malhabiles, quand les projecteurs s’éteindront, la fierté des jeunes devant le chemin parcouru sera au rendez-vous.
Nous pourrons alors dire mission accomplie.
Toutes les fleurs de l’avenir se cachant dans les petites graines d’aujourd’hui, continuons à faire germer de grandes
idées afin de concrétiser de beaux projets, ensemble. Une belle et heureuse année à tous!
Chantal Larouche
Directrice générale

Une primeur pour nos lecteurs
C’est avec fierté que nous vous dévoilons l’affiche officielle de notre événement jeunesse. Les jeunes ont participé à la création de cet outil publicitaire
en associant leurs silhouettes à celle de Justine, l’effigie de notre Auberge du
cœur.
Pour faire suite à l’étape de confection d’accessoires et de décors en vue de la
mise en scène du spectacle en préparation, nous entamons maintenant une
nouvelle phase de notre projet, soit l’élaboration des différents tableaux présentés.
Au cours des prochaines semaines, nos collaboratrices mettront à profit leurs
savoirs et leurs expériences pour la conception et la réalisation des différentes
chorégraphies, et ce, de concert avec les jeunes participantes qui auront ainsi
l’occasion de faire divers apprentissages. De la pratique, de l’engagement, de
la persévérance et du plaisir seront des éléments essentiels pour permettre à
ces jeunes de vivre une expérience unique mettant en valeur leur potentiel.

Fête de Noël
Résidantes et ex-résidantes, membres du conseil d’administration, bénévoles, employés et leurs enfants, ce sont trentetrois personnes qui se sont rassemblées le 21 décembre autour d’un magnifique buffet pour souligner la Fête de Noël.
Au cours de cette belle soirée, un moment fut dédié à l’une
de nos bénévoles qui a fourni avec assiduité au cours des
onze dernières années une aide à nos cuisinières et qui a pris
récemment sa retraite. Un géant merci à Thérèse pour son
appui, ses délicates attentions et sa chaleur humaine.

Un géant merci à Thérèse pour son appui,
ses délicates attentions et sa chaleur humaine.

Nous remercions également nos partenaires qui ont permis
d’offrir des petites douceurs aux jeunes à cette occasion.
Merci à la Maison Simons de Ste-Foy, à la Banque Laurentienne succursale Lebourneuf et la pharmacie Familiprix.
Merci aux élèves de l’École Madeleine Bergeron. Merci à
Projet
Jeunesse
Mme Laurette Bernard
et ses
amies de la paroisse StMonBlanchet,
identité,
ma
liberté
Sacrement, à Mme
ainsi
qu'à
Isabelle Pagé et ses
deux filles.

Seize jeunes filles hébergées et ex-hébergées
ont participé aux festivités de Noël.

Les buffets préparés par Louise et ses
acolytes sont toujours savoureux. Malheureusement, celui de cette année sera
le dernier pris en charge par Louise qui a
décidé de prendre sa « vraie retraite ». La
connaissant, nous savons qu'elle restera
fort occupée. Elle s’est d’ailleurs déjà
engagée à faire les hot-dogs lors notre
prochaine vente de garage prévue les 19
et 20 août prochains. Un gros merci
à Louise pour tous ces magnifiques
buffets et pour sa grande générosité.
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L’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome lançait le
6 novembre 2016 sa campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire, visant la reconnaissance de son action, le rehaussement du financement de base à la mission globale des 4 000 OCA, la fin des compressions
budgétaires et le réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.
Près de 1 300 groupes ont pris part aux actions organisées dans toutes les
régions du Québec qui ont eu écho à l’Assemblée nationale. C’est lors de la
séance du 8 novembre dernier que l’apport des OCA au développement social et économique du Québec fut souligné et une motion fut adoptée à l’effet que l’Assemblée nationale demande au gouvernement de rehausser le
financement des OCA. D’autres actions sont à venir en février prochain.

Les Auberges du cœur du Québec dans la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021
Découlant de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse «Ensemble pour les générations futures», c’est le 11
décembre dernier que fut dévoilée la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021.
S’adressant aux Québécois et Québécoises de
15 à 29 ans, cette Stratégie prévoit 90 mesures
ciblant cinq axes d’intervention : la santé,
l’éducation, la citoyenneté, l’emploi et l’entrepreneuriat.
Nous sommes fiers d’annoncer que cette Stratégie d’action jeunesse marque le début d’un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et le Regroupement des Auberges du cœur du Québec qui agira à titre de partenaire privilégié. Une aide financière de 1 146 000$ au cours des trois prochains exercices financiers, lui sera accordée pour
son apport à l’axe santé. Un coup de pouce de taille dont profiteront l’ensemble des Auberges du cœur dans le
développement et la réalisation de leurs activités orientées sur la promotion de saines habitudes de vie dans un
environnement sécuritaire. Un appui à notre action communautaire qui aura une incidence positive dans les parcours des jeunes que nous côtoyons.

Implication sociale
Des juristes qui redonnent à la société
Au cours de la période de la mi-novembre à la mi-décembre, quatre avocats de la
région de Québec nous ont donné plus de 40 heures de bénévolat, en effectuant
une corvée d’automne, diverses tâches d’entretien et de préparation de réserves
alimentaires, ainsi que la peinture d’objets décoratifs pour notre projet jeunesse.
Merci à Élise, Patricia, Sidonie et Shadi pour cet appui à notre Auberge du cœur!

On voit ici Patricia et Élise qui
préparent une bonne sauce à
spaghetti pour les filles.

Des jeunes impliqués dans leur milieu
Par son Programme d’éducation internationale, l’École secondaire de Rochebelle fournit un cadre d’apprentissage
encourageant les élèves à devenir des individus faisant preuve de créativité, de pensée critique et de réflexion.
Cette plate-forme leur permet de participer à l’entraide au sein de la communauté de diverses façons.
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Dans ce contexte, nous avons le plaisir d’accueillir depuis quelques années des jeunes s’impliquant dans la
réalisation de nos diverses activités. Depuis l’automne 2016, huit adolescentes fréquentant cette institution
scolaire participent à la mise en place de notre projet jeunesse Mon identité, ma liberté et nous accompagneront jusqu’au printemps 2017. Chapeau à Marianne, Élodie, Ana Sofia, Romane, Pénélope, Jeanne,
Anna-Emmanuelle et Corinne pour leur engagement social.

Nos sorties mondaines
Fondation Dufresne et Gauthier
La Fondation Dufresne et Gauthier tenait sa journée RRV le 19 octobre dernier au Monastère des Augustines,
sous les thèmes du «Réseautage – Ressourcement – Valorisation». C’est par une activité de «Speed Présentations» des organismes partenaires présents que nous avons débuté cette journée de concertation. Présentations,
échanges, partages, théâtre-forum étaient également au menu. Avec outils en poche, nous sommes repartis très
satisfaits de cette riche rencontre.
Coop de Ste-Foy Quartier QB
Le 19 octobre 2016, la Coop IGA de Ste-Foy soulignait l’ouverture de sa 3e succursale dans le nouveau projet
immobilier mixte Quartier QB. Fière partenaire de cette coopérative alimentaire engagée dans la communauté, la
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse était présente à cet événement.
Caisse Desjardins de Ste-Foy
C’est avec enthousiasme que nous participions à la soirée cocktail de la 7e édition du Fonds
d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Ste-Foy qui avait lieu le 20 octobre dernier. Par ce fonds, la Caisse redistribue à la collectivité une partie des excédents réalisés par la coopérative et soutient des causes lui tenant à cœur. En tant que récipiendaire, la
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse a reçu une somme de 6 000$ pour la réalisation de
son projet Mon identité, ma liberté.
Club Richelieu Québec Ancienne-Lorette
Des membres de notre conseil d’administration ont pu découvrir les nouveaux produits présentés et déguster les saveurs du jour lors de la Soirée Vins & Fromages, organisée par le
Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette et tenue au Patro Roc-Amadour. Les profits de
cette activité de levée de fonds furent remis aux œuvres appuyées par ce club social, dont
notre Auberge du cœur fait partie.
Litchi Coiffure Urbaine
Nouveau partenaire de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, le Litchi Coiffure Urbaine célébrait son 7e
anniversaire le 23 novembre dernier lors d’un 5 à 7 organisé dans ses locaux. Nous étions présents à cet événement mettant en valeur une jeune équipe dynamique et impliquée dans sa communauté. Bravo Mesdames!

Changeons des vies pour la vie

Résolument dans le vent

« Derrière chaque vie transformée se trouvent des
femmes et des hommes qui, comme vous, ont choisi
d’aider. » Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ensemble ont amassé un montant de
13 751 380$, somme record dévoilée lors de la clôture
de la campagne de financement 2016 de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.

Une campagne de financement écoresponsable permet
d’allier la raison économique et la dimension écologique et représente une belle occasion de sensibiliser les
jeunes au développement durable et de solidifier notre
chaîne de valeurs.

À petite échelle, de multiples actions peuvent être mises
de l’avant faisant la promotion d’une production et
Ce grand mouvement de solidarité viendra supporter d’une consommation responsables évitant le gaspillage
les 213 organismes communautaires associés à Cen- et optimisant l’utilisation des ressources. Recycler, rétraide, qui interviennent sur le terrain pour agir sur la duire, réemployer et repenser, des verbes d’action
écoresponsable résolument dans le vent.
pauvreté et l’exclusion sociale.
Alors, pourquoi ne pas prolonger la vie utile des objets
ne vous servant plus et offrir une dernière danse à votre
robe de bal sommeillant dans votre garde-robe? Donnez au suivant et contactez-nous. Nous valorisons encore les vieilles traditions en tenant notre vente de garage annuelle et en recyclant les tenues de soirées ayant
un peu de vécu, mais encore un bel avenir prometteur.

