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Un événement
à ne pas manquer
Notre objectif de promotion de saines habitudes de vie qui s’inscrit en trame de fond de
notre action, viendra teinter notre campagne
de financement 2018-2019.
Pour sa 1ère édition de l’événement bénéfice « Des Ailes pour
Elles – Conférences inspirantes »,
la Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse est fière d’accueillir Mme
Nicole Bordeleau, maître yoga et
auteure, qui partagera sa réflexion
sur la recherche de mieux-être.
Pour mettre la table, nos panélistes
Mme Marie-Lyne Joncas, humoriste, Mme Audrey Lacroix, athlète
de haut niveau et Mme Maryse Poirier, psychologue jeunesse, nous
entretiendront sur la thématique
des troubles anxieux. Cette réalité
que vivent également de nombreuses adolescentes accueillies par
notre Auberge du cœur a guidé le
choix du sujet de cette conférence à
caractère éducatif et préventif.
Tout au long de cette rencontre
avec le public, se tiendra un encan
silencieux où différents prix offerts
gracieusement par des entreprises
du milieu seront mis en vente.
(Voir la liste en page 2)

Billeterie

Contribuez au succès de ce rendezvous du dimanche 15 avril prochain et faites vous aussi une différence dans le parcours de ces
jeunes en besoin d’aide.

La pierre angulaire d’un organisme à
but non lucratif est assurément son
conseil d’administration. Afin de
préserver une saine gouvernance, les
membres de cette instance assument
un rôle collectif impliquant des devoirs et responsabilités et favorisant
la santé ainsi que la viabilité de l’organisme.
Au cours de la dernière année, les
neuf administratrices composant le
conseil d’administration de notre Auberge du cœur ont appris à travailler
ensemble en mode collaboratif par la
mise en commun de leurs connaissances et de leurs compétences.
Ces femmes de tête et de cœur ont su
créer une belle synergie entre elles et
apporter une valeur ajoutée par leur
engagement et leur implication. Je
suis privilégiée de les côtoyer et de
pouvoir actualiser ma pratique de
gestionnaire par le biais de leur regard générationnel.
Afin de mieux circonscrire et approfondir la portée de notre action, nous
souhaitons poursuivre cette réflexion
en participant sous peu à une formation sur les rôles, responsabilités et
obligations du conseil d’administration dans un organisme communautaire autonome. Cette démarche ne
pourra qu’enrichir la légitimité de
notre organisation en matière de responsabilisation, d’efficacité et de
transparence.
Chantal Larouche
Directrice générale

Encan silencieux
Amusez-vous à miser et à espérer que personne d’autre
ne le fasse sur le prix que vous convoitez. Peut-être réussirez-vous à mettre la main sur un article que vous
n’auriez pu vous permettre à plein prix.
Vous avez un peu plus de moyens, amusez-vous à faire
grimper les enchères pour que l’activité de financement
génère un revenu plus élevé à notre Auberge du cœur.
Peu importe votre stratégie, nous espérons vous voir participer à cette belle activité en grand nombre.
Voici les prix sur lesquels vous aurez l’occasion de miser. Merci à tous nos généreux donateurs.

Vie démocratique et membership
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse tiendra son
assemblée générale annuelle le mardi 12 juin 2018 à
19h00, au Centre sportif de Sainte-Foy, salle polyvalente
115, au 915 avenue Roland-Beaudin.
Plus qu’une formalité bureaucratique, la tenue de cette
rencontre joue un rôle important dans la vie démocratique des groupes communautaires. Cet exercice essentiel au maintien de la santé de notre Auberge du cœur
permet de rassembler les membres afin de discuter des
bons coups et des défis rencontrés en cours d’année, de
présenter l’évolution de notre situation financière en faisant preuve de transparence et d’accueillir les administrateurs de la Corporation.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Élisabeth Larouche pour son implication sur
le conseil d’administration de septembre 2016 à mars
2018. Bien qu’elle ait mis fin à son mandat, elle n’en
demeure pas moins une amie de la Maison. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.
Avis aux personnes intéressées, nous aurons donc un
poste d’administrateur ou d’administratrice à combler
dans les prochains mois.
Vous partagez les valeurs de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse et désirez contribuer à la poursuite et à
la réalisation de sa mission? Une façon simple est de
vous procurer votre carte de membre partenaire de l’organisme au coût de 5.00 $. Un petit geste qui appuie
notre action auprès des adolescentes en difficulté.

Le FEQ offre 2 passes VIP pour un soir au choix
Valeur : non monnayable - Mise de départ : 200 $
Le Canard Goulu offre un panier cadeau.
Valeur: 80 $ - Mise de départ: 35 $

Mme Hélène Baribeau offre son nouveau livre.
Valeur: 30 $ - Mise de départ: 12 $
Livia Lolë offre un sac de yoga « Mini Lily ».
Valeur: 89 $ - Mise de départ: 40 $
Litchi Coiffure urbaine offre un panier cadeau.
Valeur: 65 $ - Mise de départ: 25 $
Le Club de Golf La Tempête offre un foursome.
Valeur: 713 $ - Mise de départ: 300 $
Mme Nicole Bordeleau offre un panier cadeau.
Valeur: 250 $ - Mise de départ: 100 $

Yoga Fitness offre 12 sessions de yoga.
Valeur: 250 $ - Mise de départ: 100 $
Kara Bijoux offre un bracelet multi rangs.
Valeur: 56 $ - Mise de départ: 25 $
Nous offrons un bracelet de la Maison Richelieu.
Valeur: 30 $ - Mise de départ: 15 $
Party Lite offre une lampe-tempête.
Valeur: 110 $ - Mise de départ: 45 $

Mme Agathe Dubé offre une création «verre fusion».
Valeur: 100 $ - Mise de départ: 40 $

Lotus Vert offre un certificat-cadeau.
Valeur: 50 $ - Mise de départ: 20 $

Pensez dès maintenant
à renouveler votre adhésion
ou à devenir membre.

Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Afin de réfléchir sur les enjeux liés à la place occupée par la technologie dans la vie des jeunes et dans l’intervention,
la Maison Richelieu était présente le 22 février dernier lors de la tenue du panel sur L’intervention à l’ère numérique,
organisé par le Regroupement des Auberges du cœur du Québec et webdiffusé en direct en Facebook live.
Cet événement, rendu possible grâce au soutien
du Secrétariat à la jeunesse du Québec, réunissait des panélistes de différents horizons, impliqués en recherche universitaire dans des champs
d’études tels que la cyberdépendance et le potentiel des technologies pour rejoindre et soutenir les jeunes. Des points de vue différents, sur
fond d’approche favorisant le développement de
l’autonomie et du sens critique chez les jeunes à
l’égard de l’utilisation des technologies. De
quoi alimenter notre réflexion d’équipe pour les
prochains mois…

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
C’est le 15 février dernier à l’Hôtel Château Laurier Québec que Centraide Québec et ChaudièreAppalaches soulignait le succès de sa campagne
de financement 2017. Fruit d’un travail collectif
et d’initiatives d’entreprises du milieu, le résultat
final de cette campagne fut dévoilé en présence de
ses coprésidents, de donateurs et de représentants
d’organismes partenaires. Une fois de plus, l’objectif initial de cette campagne d’envergure fut
dépassé par l’atteinte du montant total de
14 631 270$. La Maison Richelieu est fière
d’être parmi les 260 organismes associés soutenus
par Centraide.

Coopérative des consommateurs de Ste-Foy
En respect des valeurs coopératives d’engagement dans la communauté, la
Coop de Ste-Foy soutient plusieurs organismes du milieu dans les secteurs
de la santé, des sports, de l’éducation et de la famille. À titre d’organisme
partenaire soutenu depuis de nombreuses années par cette coopérative
d’alimentation, nous étions présents lors du Cocktail des membres tenu le
11 février 2018, où fut souligné le départ à la retraite de M. Raymond Lapointe, directeur général de longue date.
C’est à l’hiver 2015 que nous recevions M. Raymond Lapointe et Mme Huguette Lamontagne à la Maison Richelieu pour décerner le nom de Coop de
Ste-Foy à l’une de nos chambres. Bonne retraite M. Lapointe.

Bazar du Bal
Journée Boutique
C’est avec enthousiasme que notre équipe mobile du Bazar du Bal participait à sa 2e journée
boutique tenue à l’École secondaire de Rochebelle, le 16 février 2018. À cette occasion, 135
robes de bal de seconde main furent mises en
vente sur place à faible coût afin d’offrir la possibilité à toutes les jeunes filles finissantes de
vivre elles aussi cet événement important.
Nous tenons à remercier les membres de l’équipe et du conseil
d’administration qui étaient présents, ainsi que les élèves du PEI
secondaire IV pour leur implication communautaire dans ce projet.
Une belle réussite!
Initiatives du milieu
Depuis quelques semaines, nous assistons à un mouvement d’appui
du milieu quant à notre collecte de robes de bal usagées. De belles
initiatives que nous tenons à souligner.
Merci à une des représentantes de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches qui s’est occupée de récolter une vingtaine de robes venant garnir notre inventaire.
Merci à Julie B. du ROC 03 qui a recueilli près de 12 robes dans
son réseau.
Site Web
En vue de faire la promotion du Bazar du Bal et de voir à son développement, nous travaillons actuellement à la création d’un site
Web pour ce projet. Des jeunes résidantes, des ex-résidantes et des
élèves du PEI de l’École secondaire de Rochebelle seront mises à
contribution lors du «shooting photos» qui aura lieu dans les prochaines semaines. Une belle expérience à venir pour ces jeunes qui
seront guidées par une photographe professionnelle.

Un généreux donateur
Le 12 février dernier, nous avons reçu
la visite de M. Michaël Généreux,
président de Gestion Termico, compagnie spécialisée dans le service à la
clientèle pour les compagnies de
transport. Sensibilisé et touché par le
parcours des jeunes en difficulté, c’est
avec empressement qu’il a décidé
d’appuyer notre organisme. Un grand
merci M. Généreux pour votre appui
financier et pour la reconnaissance
accordée à notre Auberge du cœur.

Don d’appareil ménager
La durée de vie du mobilier et des
appareils ménagers dans une maison
d’hébergement connaît souvent une
usure prématurée. Après le congélateur et le chauffe-eau, voilà que notre
lave-vaisselle rend l’âme. En deux
temps, trois mouvements, la Fondation Maurice Tanguay répond à notre
appel et nous fait don d’un nouveau
lave-vaisselle. Un grand merci à
cette Fondation engagée auprès des
enfants handicapés et des jeunes en
difficulté.

Une initiative à imiter

Comité développement du Bazar du Bal
De gauche à droite et de bas en haut: Julianne Campeau, Andreea Cozma, Judith Rompré,
Mathilde Perrier-Paré, Julie Emond, Justine Cantin, Katia-Rein Angat, Jade Raymond.
Manquante sur la photo: Juliette Fournier

Nous avons récemment reçu un beau
chèque de 500 $ suite à la tenue
d’une activité Acrogym du Département d’éducation physique de l’Université Laval.
Une belle initiative du milieu universitaire en appui à
notre
travail.
Merci!

