
Maison Richelieu

Hébergement Jeunesse

L'ABRI-MOTS

Mot de la directrice
 

 «Le coup de cœur marque une attirance forte et soudaine pour quelque chose ou quelqu’un.  Basé sur
l'organe des sentiments, le cœur s'agite ainsi face à ce qui nous rend heureux.»  En errant sur le Web,
mon attention est retenue par cette courte citation.  Et si cet éditorial faisait honneur à mes coups de
cœur de la dernière année…
 

Coup de cœur pour le bac à jardin qui orne désormais notre terrasse, construit par François, notre
bénévole aux menus travaux.  Les fines herbes et les tomates ensoleillent nos assiettes.
 

Coup de cœur pour l’expérience artistique du Shooting photos professionnel réalisé de concert avec
des jeunes filles de l’École secondaire De Rochebelle.  Des photos magnifiques ornent notre site web
du Bazar du bal.
 

Coup de cœur pour Mme Nicole Bordeleau, conférencière, auteure et maître yoga, qui a gracieusement
collaboré à la 1ère édition de nos conférences inspirantes Des Ailes pour Elles.  Femme inspirante qui
éveille la réflexion.
 

Coup de cœur pour tous nos partenaires qui ont joint la chaîne de solidarité se nouant autour des
jeunes en besoin d’aide.  Vos appuis viennent renforcer chacun des maillons.
 

Coup de cœur pour les succulents petits plats faits avec amour par notre cuisinière Anaïs.  Les jeunes
en raffolent et en redemandent.
 

Coup de cœur pour l’immense succès de la campagne de financement 2018 de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.  Merci de faire la différence dans notre communauté.
 

Coup de cœur pour les 64 personnes qui se sont impliquées bénévolement dans l’organisme tout au
long de l’année.  Votre engagement dynamise notre action.
 
 

Coup de cœur pour l’équipe de la Maison Richelieu. 
Ensemble, nous poursuivons la mission d’aide, de soutien 
et d’accompagnement auprès des jeunes en difficulté de 
la région.
 

Un bel été à tous!
 

Chantal Larouche
Directrice générale
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MERCI À NOS PARTENAIRES DU MILIEU
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Emploi Été Canada
Grâce au programme fédéral «Emploi Été Canada», nous avons pu engager deux
étudiantes pour la saison estivale à titre d’animatrices de groupe.   Kassia Girard et Bianca
Poulin 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 prochaines semaines.
 

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.

Projet Porte orange 
Pour une 6e 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 30 mai au 23 juin 2019. 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.

Souper Richelieu 
C’est avec enthousiasme que nous avons participé le 17 avril
2019 au souper du Club  Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
à la Casa Grec.  À cette occasion, une remise de chèques de
la Fondation  Richelieu Québec-
Ancienne-Lorette fut faite aux œuvres 
appuyées par ces organisations 
caritatives. Merci à ces précieux 
partenaires pour leur appui
 à la mission de notre Auberge du cœur.

Corvée de grand ménage
C’est avec enthousiasme qu’une équipe de 25 employés de iA Groupe financier est débarquée à la Maison Richelieu
le 10 juin dernier, en vue d’une corvée de grand ménage.   Cette expérience de sensibilisation et d’implication sociale
dans le milieu fut rendue possible grâce à la collaboration de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.  Merci à
ces gens de cœur pour cet appui très apprécié.

Beau temps, mauvais temps
Les pratiques d’économie de seconde main rejoignent de plus en plus les consommateurs québécois et ne
sont plus stigmatisées en se limitant aux personnes à faible pouvoir d’achat.   Ce type de consommation
responsable a pris de l’ampleur et fait de plus en plus d’adeptes.
 

Depuis plus de 30 ans, notre Auberge du cœur organise annuellement sa vente de garage estivale et s’ouvre
ainsi sur la communauté dans un esprit festif de bon voisinage.
 

Vous cherchez des solutions pour vous défaire des biens encombrant votre maison? Vous souhaitez poser des
gestes respectueux envers l’environnement ou appuyer un organisme communautaire du milieu?  Toutes les
raisons sont bonnes pour venir faire votre tour à notre Méga vente de garage qui se tiendra la fin de semaine
des 24 et 25 août prochain.  Beau temps, mauvais temps, on vous attend!
 

Pour plus d’informations, contactez Laurie au 418-659-1077.

É T É  2 0 1 9 L ' A B R I - M O T S



RETOUR SUR DES AILES POUR ELLES

DE LA BELLE VISITE !
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Le samedi 1er juin avait lieu la 2e édition de nos Conférences inspirantes – Des Ailes pour Elles faisant
la promotion des saines habitudes de vie en faveur d’une recherche de mieux-être.
 

Lors de cet événement, nous avons eu l’honneur d’accueillir Mme Christine Michaud, auteure,
animatrice et conférencière, qui a partagé généreusement avec son public sur le thème «Science du
bonheur et pleine conscience - Applications pratiques pour un leadership positif et inspirant».  Suite à
cette présentation, Mme Stéphanie Marchand de S2Sweat a animé un Buti Yoga géant adapté à tous.
 

Enfin, tout au long de cette conférence, nous avons tenu un encan silencieux où différents prix offerts
gracieusement par des entreprises du milieu furent mis en vente.
 

Merci à tous nos partenaires ! BRACELET – KARA
BIJOUX & STYLE

Une jeune designer québécoise montante,
Karine Bolduc de Kara BIJOUX & Style a
conçu pour la Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse un bracelet exclusif aux couleurs
de notre Auberge du cœur.
 

Le  bleu  suggère la sécurité, la confiance en
soi et en l’autre.  Le orange, couleur associé à
la jeunesse, traduit l’énergie, la créativité et la
chaleur.   Le  vert  évoque l’harmonie, la
guérison, le renouvellement et la vie.
 

Ce bracelet est remis à chaque jeune ayant
séjourné dans notre organisme. Il symbolise
le passage dans notre Auberge du cœur, le
cheminement, le lien d’appartenance et fait
figure d’ancrage.
 

Portez fièrement le vôtre et appuyer les
adolescentes en besoin d’aide de la région.
 Merci de tout cœur de votre appui.

Une quinzaine d’employées de la Direction des services
professionnels correctionnels, Bureau de Sainte-Foy, sont
venues pique-niquer avec nous sur la terrasse de notre
Auberge du cœur le jeudi 4 juillet dernier.  Cette dynamique
équipe a profité de l’occasion pour nous remettre un chèque
de 560$ qui servira à l’achat d’une nouvelle balançoire pour
les jeunes.   Des petits gestes et initiatives originales au
quotidien qui feront des heureuses tout au long de l’été! 
Merci à ces femmes de cœur pour leur appui à notre
mission.
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C’est le 11 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 2018-2019
furent présentés à l’assistance. 
 

Parmi les invités, nous tenons à souligner la présence de certains de nos
partenaires du milieu :
M. André Beaudoin – Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette
M. Denis Laprise – Coop de Ste-Foy IGA Extra
M. Stéphane Moreau –  Ville de Québec
Mme Sarah Milliard – SQUAT Basse-ville.
Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Joannie Gagné et Mme Julie
Emond qui se sont jointes au conseil d’administration de notre Auberge du
cœur pour la prochaine année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 16 et 17 mai dernier, deux de nos intervenantes ont participé aux journées annuelles des intervenants,
organisées par le Regroupement des Auberges du cœur du Québec.  Ces journées permettent l’échange
et le ressourcement entre les équipes d’intervention des différentes Auberges du cœur.   L’événement a
eu lieu au Camp musical d’Asbestos sous la thématique «Prendre soin de soi comme inter».
 

C’est avec dynamisme et professionnalisme que la troupe de théâtre «Avatar» a débuté la 1ère  journée
en réchauffant l’ambiance.  Mettant en contexte diverses situations vécues dans les Auberges du cœur, 
les intervenants étaient invités à partager sur leur vécu.     En soirée, c’est autour d’un feu que les
participants se sont retrouvés pour relaxer et s’amuser.   Au menu du lendemain,   trois thèmes ont guidé
les échanges qui se sont poursuivis  : l’inter et sa vie personnelle, l’inter et l’Auberge et l’inter et la
dynamique d’équipe.
 

Les intervenantes de la Maison présentes à ces rencontres en ont retiré de   belles réflexions. Étant leur
propre outil de travail, elles croient nécessaire d’en être conscientes, de connaître les facteurs de risques
et d’utiliser régulièrement des moyens pour prendre soin de soi.   Des pistes et stratégies furent ainsi
partagées entre les participants, telles que l’écoute de musique, la relaxation par la méditation pleine
conscience et bien sûr, apprendre à décrocher du travail en période de congé.

PRENDRE SOIN DE SOI 

La Maison Richelieu fut approchée récemment pour
participer à une analyse de profession dans le cadre
des travaux sur le programme d’études Techniques
d’intervention en délinquance, réalisée par la firme
Canasierra à la demande du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.   Cette expérience
tenue les 30 et 31 mai dernier, a su mettre en lumière
nos pratiques d’intervention en contexte de milieu de
vie et l’expertise développée au cours des années.

UNE RECONNAISANCE DU MILIEU
DE L'ÉDUCATION
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
C’est avec un pincement au cœur que nous disons
au revoir à Jessica Lapointe, l’une de nos
intervenantes, qui nous a récemment quittés pour
relever un nouveau défi professionnel.   Nous la
remercions chaleureusement pour sa présence aux
jeunes au cours des dernières années.
 

Nous tenons à saluer également la venue dans
l’équipe de Sara Tardif, qui occupe depuis peu le
poste d’intervenante de nuit. Bienvenue parmi nous!

Cliquez pour
accéder à  notre

rapport d’activités

https://maisonrichelieu.org/wp-content/uploads/2019/06/rapport-2.pdf

