L’ Abri-mots
Mot de la directrice
Printemps 2017 La raison d’être de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse est d’offrir aux jeunes
en difficulté un lieu d’accueil, d’appartenance et d’ancrage où elles peuvent se déposer, exprimer ce qui les
habite, développer des liens positifs avec des adultes
croyant à leurs potentiels et les appelant à la réflexion
en termes d’être et de devenir.

La construction de notre projet associatif jeunesse Mon
identité, ma liberté avec des partenaires du milieu, témoigne encore une fois de la richesse de la mobilisation
collective. De fil en aiguille, des liens se tissent, des
collaborations se dessinent, des coups de cœur ouvrent
des portes donnant accès à des bénéfices collatéraux
imprévus.

Au fil de son histoire, notre Auberge du cœur a su s’actualiser en composant avec les politiques, les mouvements idéologiques, les modes et les problématiques
jeunesse émergentes. Milieu vivant qui déploie ses valeurs de respect, d’entraide, d’inclusion et d’engagement en actions concrètes et en projets rassembleurs.

Ensemble, nous édifions les assises permettant à ces
jeunes de développer leur estime de soi, leurs compétences et leur affiliation sociale. Nous leur permettons
de douter, de rêver, de choisir, de décider et d’agir en
colorant leur vie des passions qui les animent.

Issu et implanté dans la collectivité, notre organisme
communautaire est nourri par les différents acteurs qui
le composent. Élus, fondations, entreprises, citoyens et
citoyennes, tous peuvent poser leur empreinte et s’inscrire au cœur de notre action concertée pour appuyer
les jeunes en besoin d’aide.

L’un de nos souhaits… Faire prospérer cette richesse
dans le temps.

Chantal Larouche
Directrice générale

Bénéfices collatéraux
École secondaire Samuel-De Champlain
Un comité d’élèves de 5e secondaire organise chaque année un défilé de
mode afin de financer les activités des finissants telles que le bal et l’album.
Ayant pris connaissance de notre projet de recyclage de robes de bal par le
biais de notre publicité, nous avons convenu de leur prêter des vêtements de
notre collection, en échange de leur participation à notre défilé du 6 mai prochain. Une belle collaboration gagnant-gagnant.
Bienvenue Tania!
Interpelée par notre projet du Bazar du Bal recueillant des robes de bal de seconde main, une jeune femme est venue
cogner à notre porte pour offrir ce vêtement afin de donner au suivant. Et voilà, rencontre coup de cœur l’amenant
à vouloir s’impliquer concrètement dans notre Auberge du cœur. Bienvenue à Tania Verret Auger, qui agit depuis
le 20 février dernier à titre d’administratrice sur notre conseil d’administration.

Autre bénéfice collatéral
Merci Louise!
Participante des cours de yoga de l’une de nos collaboratrices, Louise
Geoffrion fut conquise par l’engouement et la sensibilité de son professeur
Line Bernier, impliquée dans la réalisation de notre projet Mon identité, ma
liberté. Retraitée de l’enseignement et artiste peintre, Louise nous a offert
un magnifique tableau acrylique sur toile intitulé «Tous ensemble». Lors
d’un récent voyage au Myanmar qui l’a amenée à visiter l’orphelinat Sunrise Home, elle fut profondément touchée par la situation précaire des enfants et devant leur résilience. C’est ce qui l’a inspirée dans sa démarche
artistique. Et voilà que cette toile se retrouve maintenant dans notre Auberge du cœur. Voyez les autres œuvres de Louise Beoffrion en cliquant
sur l’image .

À mettre à l’agenda
La Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse vous convie à son assemblée
générale annuelle, qui se tiendra le
mardi 13 juin 2017, 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 2017-2018.
Pensez dès maintenant à renouveler
votre adhésion ou à devenir membre.

5, 4, 3, 2, 1, 0
Partez.
Tous les projecteurs, vont s’animer.
Mon identité, ma liberté
L’événement jeunesse 2017 de notre Auberge du coeur
sera bientôt au rendez-vous.
Le samedi 6 mai 2017, dès 18h00,
à la Salle Montaigne du Cégep Limoilou Campus Charlesbourg
nous vivrons enfin la rencontre avec le public.
Notre public…
Vous qui êtes amis de la Maison, collaborateurs ou partenaires,
vous qui y avez séjourné ou dont votre fille y a laissé une trace,
vous qui êtes sensibles au vécu trop souvent difficile de ces jeunes,
et à leurs parcours parfois cahoteux.
18h - Cocktail offert par Desjardins Caisse de Sainte-Foy
19h - Spectacle alliant Musique, Mode et Créations de jeunes
Billets disponibles en ligne en cliquant sur l’image suivante:

Taux d’occupation
Le taux d’occupation d’un organisme d’hébergement jeunesse représente le rapport entre le nombre de lits occupés
et le nombre de lits offerts aux jeunes en difficulté, en prenant compte des durées moyennes de séjours. Notre année financière se terminant au 31 mars, nous sommes en mesure d’affirmer une hausse importante du taux d’occupation au cours de la dernière année.
Ce pronostic traduit bien notre quotidien où 70 adolescentes différentes de 12 à 17 ans ont vécu quelques
jours, quelques semaines ou quelques mois dans notre Auberge du cœur au cours de la dernière année. Il
vient à nouveau confirmer la pertinence d’une telle ressource qui a su s’adapter aux nombreux besoins des
jeunes rencontrées.
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Nouvelle implication
Depuis février 2017, la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse s’est
jointe à la Table Carrefour Violence Conjugale Québec-Métro qui
réunit des intervenantEs d’une trentaine d’organismes communautaires,
institutionnels et sociojudiciaires de la région de Québec, travaillant auprès des femmes victimes, des enfants et des hommes agresseurs.

Nous y serons
Ralliant les supermarchés de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de Québec,
la Grande Collecte de Moisson Québec fut mise de l’avant en 1996 afin
de sensibiliser la population au fait que la pauvreté se vit 365 jours par
année dans bien des familles.
À titre d’organisme accrédité recevant des denrées de cette banque alimentaire, la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse participe activement à cette activité. Nous serons donc présents le jeudi 20 avril 2017 au Métro
Place Sainte-Foy pour recueillir les produits non périssables et les dons en argent du grand public.

Fondation Home Depot Canada
C’est en 2013 que la Fondation Home Depot Canada a décidé
d’aborder le problème de l’itinérance chez les jeunes. À cet effet,
la Fondation a mis en œuvre le projet Porte orange, comprenant
un engagement à investir 20 millions de dollars sur une période de
5 ans afin d’appuyer des projets pouvant aider à prévenir l’itinérance chez les jeunes au Canada et qui contribueront à y mettre fin.
Du jeudi 1er juin au dimanche 2 juillet 2017, les clients de Home Depot de partout au Canada pourront aider à
faire changer les choses en faisant un don de 2$ pour soutenir un organisme de bienfaisance local offrant de
l’hébergement et des services de soutien aux jeunes en difficulté et sans-abri. Pour une 4e année consécutive, le
magasin Home Depot de Sainte-Foy a choisi notre organisme comme partenaire communautaire durant la campagne.
Un petit 2$ qui peut faire toute la différence pour les jeunes en besoin d’aide!

Fondation Énergie Valero du Canada
La Fondation Énergie Valero du Canada tient
annuellement un tournoi de golf bénéfice au
profit d’œuvres caritatives dédiées au bien-être
et à la santé des enfants. La Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse est fière de la reconnaissance accordée par cette fondation qui lui a remis un chèque de 6 000$, le 3 février dernier,
lors d’un déjeuner offert à l’ensemble des organismes bénéficiaires de la région.

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance
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Dans le cadre de notre projet Reconnexion familiale financé par la SPLI pour la période de 2015-2019,
nous avons obtenu un financement supplémentaire pour l’acquisition d’immobilisations. À cet effet, nous
avons procédé à l’achat de deux ordinateurs portables et leurs composantes, mis à la disposition des résidantes tout au long de leur séjour dans l’organisme. Un petit 2 000$ venant faire une différence dans
notre quotidien.

J’ai besoin d’une robe de bal,
j’ai un petit budget et j’haïs magasiner!
Vous vous reconnaissez?
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse offre l’opportunité de
séances privées d’essayage de robes de bal de seconde main dans ses locaux. Notre inventaire compte plus de 100 robes, toutes plus belles les
unes que les autres. Nous avons sûrement celle qui vous est destinée.
Alors n’hésitez plus, prenez rendez-vous, seule ou avec vos amies.

Faites comme Laura et Sabrina et prenez rendez-vous. Elles ont, toutes les deux,
trouvé une robe les mettant en valeur.

Collecte permanente

Une initiative qui sent bon
Conseillère Partylite depuis deux
ans et très attachée à notre Auberge
du coeur, Élisabeth Larouche a pris
l’initiative d’organiser une campagne de financement au profit de la
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse. Pour chaque bougie trois
mèches vendue, un retour de 40%
du prix total de 32$ est remis à la
Maison Richelieu.
Des produits de qualité faits de paraffine alimentaire, d’huiles essentielles, avec mèches 100% coton
sont disponibles dans différentes
fragrances. Merci à cette jeune
femme dynamique impliquée dans
son milieu.
Pour information, contactez
Élisabeth au 418-953-7660.

Constamment à la recherche de
nouvelles robes de bal pour répondre au plus grand nombre possible de filles, nous tiendrons de
fréquentes activités de collecte tout
au long de l’année.
À titre d’exemple, Justine Cantin,
la fondatrice du Bazar du Bal tenait
à l’automne dernier une collecte au
collège Ste-Laurence où elle étudie
en Business et elle réitérait en avril
au Cégep de Sainte-Foy.
Venez porter la vôtre au 2808, chemin des Quatre-Bourgeois d’ici le 6
mai et courez la chance de gagner
l’un des deux certificats cadeaux de
25$ du restaurant Le Grand Café!

Un appui de L’ADOberge Chaudière-Appalaches
Cette Auberge du cœur située à Lévis
et partenaire de la Maison Richelieu
met gracieusement à notre disposition
sa camionnette pour le transport des
jeunes à l’occasion de la tenue de nos
activités extérieures, et ce, en lien
avec notre projet Mon identité, ma
liberté.

Une contribution
importante
de la Ville de Québec
À titre d’organisme communautaire
reconnu par la Ville de Québec
dans le cadre de sa Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, nous avons pu obtenir au cours
des dernières semaines l’accès gratuit à des locaux du Centre sportif
de Sainte-Foy et du Centre NoëlBrûlart.
Cet appui technique de la Ville
nous fut très utile pour la tenue de
nos nombreuses pratiques en vue de
notre spectacle jeunesse Mon identité, ma liberté.

