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Le passage à une nouvelle année est souvent le moment propice pour faire des bilans, cerner les défis qui nous attendent et
cibler de nouveaux objectifs pour y faire face.
Après 29 ans d’implication à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse,
l’une de mes préoccupations grandissante à titre de directrice générale est
assurément la gestion de la relève dans notre organisme et dans le milieu
communautaire au sens large, tant au niveau organisationnel que du point
de vue de la main-d’œuvre salariée et bénévole.
Dans une perspective de continuité jumelée à un renouvellement des pratiques, les enjeux sont de taille et touchent plusieurs dimensions, notamment la question du transfert des connaissances, le partage des savoirs,
ainsi que le respect des valeurs et de la culture de nos organisations.
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Événement bénéfice
le 15 avril
« Des Ailes pour elles »
Conférences inspirantes
Première édition:
NICOLE BORDELEAU,
maître yoga, auteure et conférencière

Dans un contexte de profonde modification du marché du travail et de
sous-financement des groupes communautaires, les besoins en termes de
recrutement, d’intégration et de rétention des personnes oeuvrant dans ce
secteur sont nombreux et font appel à des stratégies expérientielles partagées.
C’est dans cet esprit que nous avons participé à quelques reprises au
cours de la dernière année à des espaces d’échanges sur la gestion de la
relève, initiés par le Regroupement des Auberges du cœur du Québec et
par la Fondation Dufresne et Gauthier lors de la 6e édition de sa Journée
RRV (réseautage, ressourcement, valorisation)1. Ces plateformes de partages font écho et m’amèneront bien sûr à poursuivre la réflexion amorcée.
En ce premier éditorial de l’année 2018, je profite de l’occasion pour
vous souhaiter la rencontre avec le meilleur de vous-même et de partager
ce que vous êtes avec les générations qui vous suivent pour que jamais
l’histoire ne s’arrête…
Chantal Larouche, Directrice générale
1.

Cliquez pour lire un résumé des échanges auxquels notre directrice Chantal Larouche
a participé.

Bazar du Bal




Nouveau site Web
Journées boutique
Accueil individuel et de
petits groupes

Vente de garage
les 25 et 26 août

Un lieu de rassemblement chaleureux et accueillant
Fête de Noël pour les filles
Le 20 décembre dernier, l’ambiance était à la fête à
la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse pour
souligner la venue du Père Noël. Quel beau moment
où étaient réunies trente-trois personnes, dont des
employés et leurs enfants, des bénévoles, et bien sûr
les résidantes et des ex-résidantes.
Au cœur de la soirée, un sentiment qui prend tout son
sens : la reconnaissance. Des jeunes qui expriment
avec émotions leur gratitude devant autant de petits
gestes posés à leur égard, qui sont touchées de l’attention portée et des cadeaux reçus. Des convives
appréciant et savourant le majestueux buffet préparé
avec passion par notre cuisinière. Des partenaires
qui rendent possible la réalisation d’un tel événement.

Merci à la Maison Simons, aux employés de la
Banque Laurentienne succursale LeBourgneuf et Familiprix, à Desjardins Caisse de Sainte-Foy, à Mme
Laurette Bernard, aux élèves de l’École Madeleine
Bergeron et à Mme Isabelle Pagé et ses filles. De
petits gestes concrets venant confirmer à nouveau la
volonté du milieu de s’inscrire dans une démarche de
reconnaissance et d’appui aux jeunes en besoin
d’aide.

Un grand merci à ceux-ci qui ont agrémenté cette
soirée par la remise de différents produits qui furent
distribués aux jeunes.

Fête des bénévoles

Dans le cadre de la semaine de la coopération, une valeureuse équipe de bénévoles d’un jour de Desjardins
Caisse de Sainte-Foy, fière partenaire de notre Auberge du cœur, a appuyé notre cuisinière dans la préparation
et le service d’un somptueux buffet offert à l’occasion de notre Fête des bénévoles. Ce moment fut propice
pour remercier des gens du milieu s’impliquant bénévolement dans l’organisme et contribuant à la réalisation
de notre mission auprès des jeunes en besoin d’aide. Merci de tout cœur à ces personnes de cœur!

Une douzaine d’employés de Desjardins Caisse de Sainte-Foy ont participé bénévolement à la préparation
du buffet.

Près de quarante personnes ont participé à la Fête des bénévoles de
notre Auberge du cœur.

Trois jeunes bénévoles de l’École
secondaire de Rochebelle ont accepté l’invitation.

Un géant Merci aux partenaires du milieu appuyant notre Auberge du cœur!
Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
Des représentants de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse ont participé avec enthousiasme et appétit à la Soirée Vins & Fromages organisée
par le Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette et tenue au Patro RocAmadour le samedi 14 octobre 2017. 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.

Desjardins Caisse de Sainte-Foy

Par l'entremise du projet Porte
orange, la Fondation Home Depot
Canada s'est engagée à investir 20
millions de dollars d'ici 2018 pour
contribuer à prévenir l’itinérance
chez les jeunes et à y mettre fin.
En plus de la collecte de fonds réalisée l’été dernier où les clients
du magasin Home Depot SainteFoy étaient invités à faire changer
les choses en faisant un don de 2$,
l’opération fut renouvelée du 30
novembre au 17 décembre et un
montant supplémentaire de 2 442$
sera remis à notre organisme.
Notons la richesse de ce partenariat qui s’est développé au cours
des dernières années et qui fait une
réelle différence dans la qualité
des services et activités offerts aux
jeunes filles en difficulté que nous
accueillons.

Le 20 octobre dernier, quatre représentantes de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse participaient à la Soirée Cocktail de la 8e
édition du Fonds d’aide au développement du milieu de Desjardins
Caisse de Sainte-Foy. Se classant
parmi les lauréats 2017, notre Auberge du cœur a reçu un appui financier pour l’achat d’équipement
sportif et électronique qui fera le
bonheur des jeunes.

C’est en décembre 2017 que nous
apprenions avec grand plaisir que
la Fondation Dufresne et Gauthier, acteur philanthropique de
proximité, renouvelait son appui
pour une 7e année consécutive
dans le cadre de la réalisation de
nos projets associatifs jeunesse.
Ce soutien financier de taille,
nous a permis d’engager une nouvelle intervenante qui verra dans
les prochains mois à la mise en
forme de micro-projets avec les
jeunes, axés sur les saines habitudes de vie. Bienvenue dans
l’équipe à Ariane et place à la
création!

Visite de Monsieur Sébastien Proulx
Le 11 décembre dernier, nous avons reçu la visite de Monsieur Sébastien
Proulx, Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. À titre de député de Jean-Talon
et en guise de reconnaissance de notre action, Monsieur Proulx s'est fait
un plaisir de remettre à notre Auberge du coeur deux chèques au nom de
ses collègues Monsieur Philippe Couillard, le premier ministre et Monsieur
Pierre Moreau, Ministre responsable de l’Administration gouvernementale
et de la Révision permanente des programmes et Président du conseil du
Trésor.

Unité mobile du Bazar du Bal
Le Bazar du Bal prend de l’expansion. C’est le 17 novembre dernier que
se tenait notre première Journée boutique à l’École secondaire LouisJobin de St-Raymond.
À cette occasion, une unité mobile composée de sept personnes impliquées
dans notre Auberge du coeur fut mise à contribution pour une présentation
de 125 robes de bal de notre inventaire. Vingt étudiantes ont ainsi pu faire
des essayages sur place et certaines jeunes eurent le bonheur de dénicher
de magnifiques robes de seconde main à prix modiques. Une expérience
très positive sur toute la ligne qui a fait des heureuses.
Vous aimeriez que l’unité mobile du Bazar du Bal fasse prochainement
une visite à votre école ou dans un organisme communautaire jeunesse
avant la saison des bals de finissants? Contactez-nous, il nous fera plaisir
d’organiser une journée boutique dans votre milieu.
Que vous soyez seule ou en petits groupes de 15 personnes et moins, vous
pouvez également prendre un rendez-vous privé et venir faire vos essayages directement à la Maison Richelieu.
D’ici là, n’hésitez pas à donner au suivant en nous remettant vos robes
sommeillant dans vos garde-robes et suivez-nous sur Facebook pour connaître nos événements de vente à venir.
Pour informations : Julie Emond 418-659-1077
Voyez la vidéo de notre journée boutique à l’École Louis-Jobin

