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Beau temps mauvais temps,
une activité estivale
à ne pas manquer
Si vous aimez courir les ventes de
garage pour y dénicher des objets
de qualité à faible coût, vous ne
pouvez manquer celle qu’organise
depuis près de 30 ans notre Auberge du cœur.
Ayant comme objectif premier de
s’ouvrir sur la communauté dans un
esprit festif de bon voisinage, cette
activité permet aussi à la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse de
ramasser quelques milliers de dollars pour soutenir financièrement sa
mission d’accueil et d’accompagnement des jeunes filles en difficulté.
En lien direct avec l’objectif financier de cette activité, nous offrirons
hot-dogs et breuvage à faible coût.
Bienvenue à tous.

Comme à chaque année, la tenue de notre assemblée générale annuelle à la
mi-juin souffle un air d’été nous conduisant vers les vacances.
Fabrication d’un bac à jardiner extérieur, plantation de fines herbes, entretien du terrain, engagement d’étudiantes, planification des activités estivales et recherche de commanditaires pour nos sorties de groupe, période
d’examen pour nos résidentes où fatigue et fébrilité s’entremêlent, sentiment de liberté de la fin des classes, reddition de comptes aux bailleurs de
fonds, mise en branle de notre méga vente de garage… Il y a de l’action à
la Maison Richelieu.
Nous profitons également de cette période pour faire le tri des documents
accumulés en cours d’année, tout en amorçant la rédaction du prochain
plan d’action. Cette démarche viendra opérationnaliser les orientations de
notre Auberge du cœur pour la prochaine année en définissant les objectifs,
les moyens à mettre en place, les cibles à atteindre, les échéanciers à respecter, les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et les
personnes responsables des actions à accomplir.
Notre feuille de route pour l’année à venir risque encore une fois d’être
bien remplie. Mais je soupçonne que les membres du personnel et du conseil d’administration seront fin prêts à se relever les manches dès septembre prochain.
Un bel été à tous!
Chantal Larouche
Directrice générale

Assemblée générale annuelle
C’est le 12 juin dernier que la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse tenait son assemblée générale annuelle. À l’occasion de cette
rencontre démocratique où les membres de l’organisme et les partenaires étaient conviés, le rapport d’activités et le bilan financier
pour l’exercice 2017-2018 furent présentés à l’assistance.

Cliquez pour accéder à notre rapport d’activités
Parmi les invités, nous tenons à souligner la présence de certains de
nos partenaires du milieu, soit :
M. Jean-Denis Côté – Attaché politique de M. Sébastien Proulx, député de Jean Talon, Ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport et Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
M. Dominique Gagnon – Représentant de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la ville de Québec
M. Pierre Rinfret – Administrateur du conseil d’administration de la Coop de Sainte-Foy IGA Extra
Mme Sarah Milliard – Coordonnatrice au volet hébergement du SQUAT Basse-ville
Mme Katherine Lemay – Option Travail.
Nous souhaitons également la bienvenue à M. Maxime Fréchette qui s’est joint au conseil d’administration de
notre Auberge du cœur pour la prochaine année.

Le Bazar du Bal
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que des étudiantes du PEI
secondaire IV de l'École secondaire De Rochebelle, impliquées
dans notre Auberge du cœur dans le cadre de leurs études, ont
participé à un «Shooting photos» professionnel le dimanche 27
mai dernier. Le fruit de cette expérience artistique viendra alimenter la création de notre site Web promotionnel du Bazar du Bal
offrant des robes de bal de seconde main à prix modiques. Un grand merci
à ces jeunes impliquées dans leur milieu: Katia, Mathilde, Jade, Julianne,
Andreea, Juliette et Judith. Merci également à nos bénévoles Justine et
Marie pour leur appui au cours de cette journée de tapis rouge.

Équipe de travail
Après une année d’implication dans
notre Auberge du coeur, notre chère
cuisinière Marie-Claude, nous a récemment quittés pour relever un nouveau défi professionnel.
C’est avec un pincement au cœur que
nous lui disons au revoir et que nous
la remercions chaleureusement pour
ses délicieux petits plats qui nous ont
fait voyager par nos papilles.
C’est avec enthousiasme que nous accueillons parmi nous Mme Micheline
Hamel qui prendra la relève avec dynamisme et passion. Bienvenue dans
l’équipe!

Un bel été pour les filles

Desjardins Caisse de Sainte-Foy

Grâce au programme fédéral
«Emploi Été Canada», nous avons
pu engager deux étudiantes pour la
saison estivale à titre d’animatrices de groupe. Mmes Jeanne Latendresse et Claudie Blanchet ont
vu à la planification d’une programmation diversifiée d’activités
sportives, créatives, culturelles,
ludiques et préventives pour les
résidentes. Elles agiront auprès
d’elles à titre d’animatrices de
groupe au cours des prochains
mois.

Par le biais du Fonds d’aide de développement du milieu de Desjardins
Caisse de Sainte-Foy, nous avons fait l’acquisition d’équipement sportif et
électronique. En présence de représentantes de cette institution financière et
de membres du personnel, c’est le 19 avril 2018 que nous avons inauguré ce
nouveau matériel mis à la disposition des jeunes dans le cadre de notre
orientation axée sur les saines habitudes de vie.

Merci à nos partenaires du milieu
qui nous ont offert plusieurs gratuités et prix réduits afin d’agrémenter le séjour des jeunes au
cours de l’été.

Nous étions présents
Fête de reconnaissance des bénévoles

Le 23 avril dernier, Mmes Julie Carrier, présidente et Chantal Larouche, directrice générale, participaient à la Fête de reconnaissance des bénévoles de
la circonscription de Jean Talon, organisée par M. Sébastien Proulx, député
de Jean Talon. À cette occasion, l’apport essentiel des bénévoles au développement de la vie communautaire et au bien-être des concitoyens fut souligné. Une belle soirée où buffet, rencontres, tirage, musique étaient au rendez-vous.

Auberges du cœur
Le printemps fut plutôt chargé pour les trente Auberges du cœur de la province. C’est sous le thème du «Leadership» que s’est tenue la Journée des
cocos les 17 et 18 mai 2018 à St-Marc sur Richelieu. Plusieurs membres de
direction et de coordination des maisons d’hébergement jeunesse étaient
présents pour assister à cette riche formation animée par M. Pierre Lainey,
maître d’enseignement en management à HEC Montréal.
De plus, les 7 et 8 juin dernier, nous assistions aux AGA de la Fondation et
du Regroupement des Auberges du cœur du Québec qui eurent lieu à Orford. Mentionnons ici que notre coordonnateur à l’intervention, M. François
Soucy fut réélu pour un 2e mandat au conseil d’administration du RACQ.

Souper Richelieu
C’est avec enthousiasme que nous avons participé le 23 mai 2018 au souper
du Club Richelieu Québec-Ancienne-Lorette au Restaurant Cécile et Ramone. Une présentation des services et activités de notre Auberge du cœur
fut renouvelée et une remise de chèques de la Fondation Richelieu QuébecAncienne-Lorette et de la Fondation Richelieu-International eut lieu à cette
occasion. Un grand merci à ces organisations caritatives pour leur appui à
notre mission.

Une première édition réussie
Beaucoup d’adolescentes accueillies par notre Auberge du cœur étant aux
prises avec des troubles anxieux, nous avons choisi la thématique de l’anxiété pour lancer la 1ère édition de nos Conférences inspirantes – Des Ailes
pour Elles faisant la promotion des saines habitudes de vie.
Tenue le 15 avril 2018, cette activité de sensibilisation lançait notre campagne de financement 2018-2019. À cette occasion, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir Mme Nicole Bordeleau, maître yoga, auteure et
conférencière, qui a partagé avec l’assistance sa réflexion sur la recherche
de mieux-être. Elle fut précédée de nos panélistes Mme Marie-Lyne Joncas, humoriste et Mme Audrey Lacroix, athlète de haut niveau qui nous ont
communiqué leurs expériences personnelles quant à la gestion de leur anxiété. Soulignons également la participation de Mme Maryse Poirier, psychologue jeunesse, qui a su enrichir cet échange en mettant en lumière
certains éléments de la problématique.
Tout au long de cette rencontre avec le public, nous avons tenu un encan
silencieux où différents prix offerts gracieusement par des entreprises du
milieu furent mis en vente.
Merci à nos collaboratrices et à nos précieux partenaires.

Chevaliers de Colomb

Fondation Énergie Valero du Canada

Le 5 juillet dernier, nous recevions
la visite de membres des Chevaliers
de Colomb pour une remise de
chèque en appui à la mission de la
Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse. Une reconnaissance de
notre action du mouvement régional, en plus du volet local. Merci à
ces gens de cœur.

C’est le 16 mai dernier que notre directrice générale, Mme Chantal Larouche, participait à un petit déjeuner offert gracieusement par la Fondation Énergie Valero du Canada, à l’occasion duquel étaient distribués les
fonds amassés lors de son tournoi de golf annuel. La Maison Richelieu fut
sélectionnée à titre d’organisme bénéficiaire et a reçu un montant de 3 000 $
pour l’atteinte de ses objectifs. Un grand merci à cette entreprise impliquée socialement dans son milieu.

Projet Porte orange
Pour une 5e année consécutive, le magasin Home Depot Sainte-Foy a organisé diverses activités de sollicitation auprès de sa clientèle dans le
cadre du Projet Porte orange au profit de la Maison Richelieu, et ce, du 31
mai au 4 juillet 2018. Rappelons que la Fondation Home Depot Canada
s’est engagée au cours des dernières années à investir 20 millions pour
contribuer à prévenir l’itinérance chez les jeunes. Un géant merci pour cet
appui de taille.

