L’ Abri-mots
Mot de la directrice
De la parole aux actes. Choisir librement, décider, agir.
À l’ère du Pacte pour la transition où les citoyens de tous azimuts sont invités à s’engager solennellement à poser des gestes individuels pour réduire leur empreinte écologique, ces trois mots
au cœur du concept du développement du pouvoir d’agir, prennent tout leur sens.
Ma responsabilité individuelle est mise en appel et la valeur de l’engagement m’invite à la réflexion en m’offrant l’occasion de la promouvoir et de la défendre. Je ne peux y échapper. Comment faire ma juste part, à la mesure de ma réalité et de mes capacités? Quelle est l’action
proximale à poser? Facile, il suffit en premier lieu de mesurer mon empreinte écologique en
suivant ce lien https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique. Confiante, je procède à cette évaluation en ligne.
Et vlan! J’apprends qu’à l’échelle mondiale, mon empreinte est trop grande. Un pas de recul. Du
chemin à faire ma grande afin de réduire réellement l’impact de ton mode de vie sur l’environnement! Impression de revenir à la case départ. Mais un choix éclairé ne permet-il pas de choisir
plus librement?
N’ayant de pouvoir que sur le présent et étant seule propriétaire de ma cible de changement, je
prends donc ici et maintenant la décision d’agir sur mon environnement immédiat et de développer ma stratégie pour diminuer mes émissions de façon permanente. Voilà, il ne me reste plus
qu’à signer ce fameux pacte et à vous souhaiter une année 2019 au cœur de laquelle l’engagement citoyen sera porteur de solutions…
Chantal Larouche
Directrice générale

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER EN 2019
Nouveauté 2019 :
Pop-Up Shop Bazar du bal
Le samedi 16 février
De : 11h00 à 16h00
Toutes les informations à la
page 4 du journal

« Des Ailes pour Elles »
Conférences Inspirantes
Deuxième édition
Date à venir

Vente de garage estivale
24 et 25 août

Le 19 décembre au soir, l’ambiance était festive à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse à
l’occasion de la période des fêtes. Trente-quatre personnes étaient au rendez-vous pour vivre ce
beau moment de partage. Résidantes, ex-résidantes, bénévoles, membres de l’équipe et du conseil d’administration ont pu savourer un somptueux buffet cuisiné par Anaïs, notre talentueuse
cuisinière.
Au cœur de la soirée, des chants, des jeux et une remise de cadeaux aux jeunes teintée de surprises et d’émotions. Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement nos partenaires ayant contribué au succès de cet événement.
Merci à la Maison Simons, aux employés de la Banque Laurentienne succursale LeBourgneuf
et Familiprix, à Mmes Laurette Bernard et Thérèse Ferland, ainsi qu’aux élèves de l’École Madeleine Bergeron. 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.

Des appuis du milieu
Du 1er au 31 octobre 2018 se tenait la 2e édition du
Mois de la Fondation Aubainerie visant à soutenir
divers organismes sans but lucratif œuvrant auprès
des familles dans le besoin. Les efforts conjugués
des franchisés, des employés, des partenaires
d’affaires et des clients ont permis à L’Aubainerie
Ste-Foy de remettre une partie des dons amassés à
la Maison Richelieu.
Un grand merci à ce nouveau partenaire.

Pour une 8e année consécutive, la Fondation Dufresne et Gauthier, acteur philanthropique de
proximité, a renouvelé son appui à notre Auberge
du cœur. Un don de 20 000$ nous permettra de
poursuivre nos projets associatifs jeunesse tout au
long de la prochaine année et de faire vivre aux
jeunes de riches expériences les aidant à cheminer
dans leur parcours de vie parfois cahoteux.

Du 29 novembre au 16 décembre 2018, le magasin Home Depot Sainte-Foy a renouvelé son
appui à la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse par l’entremise du projet Porte orange.
Un montant de 3 777$ sera ainsi remis à notre
Auberge du cœur afin de poursuivre notre action contribuant à prévenir l’itinérance chez les
jeunes.

Au nom des jeunes, un immense merci!

Un géant merci pour cet appui renouvelé.

Soirée Vins et Fromages
Des représentants de la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse
ont eu le plaisir de participer à la Soirée Vins & Fromages organisée
par le Club et la Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette, tenue le 20 octobre 2018, sous la présidence d’honneur de M. Serge Alain. 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.

Campagne de financement 2018-2019
Un merci bien senti à la Congrégation Notre-Dame du Québec pour son appui significatif dans notre
campagne de financement annuelle.
C’est avec reconnaissance que nous avons reçu en décembre dernier un montant de 5 000$ pour la
poursuite de notre mission sociale.

Nouveauté !
L’unité mobile du Bazar du bal s’est déplacée le 16 novembre
dernier à l’école secondaire Louis-Jobin de St-Raymond pour
la tenue d’une 2e journée-boutique dans ce milieu. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Sébastien Moisan, enseignant de français, 5e secondaire, pour son appui logistique
dans la réalisation de
cette activité à laquelle
seize jeunes filles à la recherche de robes de bal
ont participé. Merci également à nos bénévoles
Marie, Léa-Maude, Julia,
Sarah, Zoé et Pauline
pour leur implication.

Pop-Up Shop
du Bazar du bal
Ce concept de boutique
éphémère nous permettra
d’offrir à petits prix une
gamme diversifiée de robes
de bal de seconde main aux
finissantes du secondaire.
Première édition :
Samedi 16 février 2019
|11:00 à 16:00|
Au Centre Edouard-Lavergne
Local 210
390 rue Arago Ouest

Implication citoyenne des jeunes
Le programme d’éducation internationale offert dans certaines écoles publiques de la région fournit un cadre d’apprentissage qui encourage les élèves à devenir des individus
faisant preuve de créativité, de pensée critique et de réflexion. Encore cette année, sept élèves du PEI de l’école
secondaire De Rochebelle ont choisi la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse comme lieu d’implication sociale
dans le cadre de leur parcours scolaire. Nous vous présentons avec enthousiasme cette belle gang de filles dynamiques et investies dans leur milieu.

À l’avant : Léa, Zoé et Élizabeth.
À l’arrière : Laurie, Pauline, Sarah et Julia.
Manquante sur la photo : Léa-Maude.

Un vent de nouveau dans l’équipe
C’est avec un immense plaisir que nous accueillons dans
l’équipe Laurie Poisson, jeune femme dont le profil académique
est orienté vers la gestion, l’entrepreneuriat, le marketing, le
management et l’administration. Depuis le 20 novembre dernier, elle agit à titre de Responsable des communications et du
développement dans notre Auberge du cœur, suite au départ
de Julie Emond qui occupait ce poste depuis plus de 6 ans.
Bienvenue parmi nous Laurie!

