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Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse

Des préjugés dans l’angle mort
Les stéréotypes sont partout et s’appliquent à une multitude d’univers. Il en existe pour les
cultures, les religions, les pays, les métiers, les sexes, les tailles… Ces idées généralistes
infondées à propos d’un groupe cible, péjoratives ou favorables, sont véhiculées par
l’environnement social.
Les préjugés portent quant à eux une dimension affective nous amenant à réagir
négativement à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance à une classe ou à
une catégorie de gens.
Qu’advient-il des générations Y et Z vues sous cet angle? Et bien sachez que les jeunes
d’aujourd’hui n’aiment personnes sauf leurs amis. Ils sont égocentriques et ont un besoin
de reconnaissance quotidien. Ils sont hyperconnectés et calculent leur importance à leur
nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les jeunes ne sont pas engagés. Ils ne
connaissent pas la valeur du travail, ils sont fainéants, faciles à distraire et manquent de
loyauté envers leur employeur.
Admettez que mes propos sont choquants. Que toute généralisation est le fruit de nos
perceptions et de nos expériences. Que nous ne pouvons allouer un trait de caractère
arbitrairement à tous les membres d’un groupe. Parce que nous sommes tous porteurs de
préjugés, que ceux-ci impactent la vie des personnes qui les subissent et qu’ils peuvent
conduire à la discrimination, nous devons nous sentir concernés.
À l’heure où les jeunes descendent dans la rue, qu’ils s’inscrivent clairement dans un
mouvement citoyen de lutte contre le réchauffement climatique, qu’ils interpellent les
dirigeants mondiaux, j’oserais croire que certains d’entre eux sont engagés…
Chantal Larouche
Directrice générale
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La vente de garage
Les 24 et 25 août dernier avait lieu notre Méga Vente de garage annuelle. Cet événement festif et rassembleur
est l’occasion privilégiée pour s’ouvrir sur la communauté et faire connaître notre action dans le milieu. Avec
un montant de 2 425$ amassé, ce fut mission accomplie une fois de plus. La réussite de ce bel événement ne
serait pas le même sans l’appui nos précieux bénévoles. Une mention spéciale à Francine et Denise, nos
organisatrices hors pair de cette activité de financement, qui se sont impliquées tout au long de l’année pour
assurer le tri des objets reçus.
Merci également à tous les autres bénévoles qui ont participé de près ou de loin à notre vente de garage!
Merci à tous nos généreux donateurs, notre inventaire ne cesse d’augmenter grâce à vos nombreux dons!
Merci à la Ville de Québec pour le prêt du matériel!
Merci à tous les visiteurs! On se donne rendez-vous l’an prochain!

Du mouvement dans l’équipe
Comme plusieurs organismes communautaires de la région, nous avons été confrontés au
cours des derniers mois à la pénurie de main-d’œuvre qui est une réalité en croissance du
marché du travail. Offrir le gîte, le couvert et une aide professionnelle dans un contexte de
milieu de vie 24/7, avec des budgets limités, peut s’avérer tout un défi face au recrutement et à
la rétention de personnel qualifié.
Dans cet esprit, c’est avec enthousiasme que nous avons accueilli récemment un nouveau
membre dans l’équipe régulière, soit Sara Tardif à titre d’intervenante de nuit. Soulignons
également la présence de Jeanne Latendresse, intervenante sociale pour un remplacement de
congé de maternité et de Bianca Poulin, intervenante milieu de fin de semaine. De plus,
mentionnons l’implication de Marika Robert, étudiante au Baccalauréat en travail social de
l’Université Laval qui sera avec nous jusqu’au printemps 2020. Enfin, nous tenons à remercier
Anaïs Vézina pour ses savoureux petits plats concoctés, qui nous a quittés au cours de la
saison estivale.

Bénévole en action
L’action bénévole dans notre milieu de vie prend tout son sens au quotidien. Nous tenons ici à
souligner l’implication de François, bénévole aux menus travaux, qui a généreusement donné
de son temps et partager ses connaissances en procédant à la réfection d’un escalier donnant
accès à la terrasse extérieure au cours de l’été dernier.
Un grand Merci pour cet appui de taille!
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Notre implication dans le milieu

Journal-Local.ca
Le 19 août dernier se tenait la 3e édition du souper-rencontre au Restaurant Tuscanos organisé par le JournalLocal.ca et regroupant des représentants d’organismes du territoire, des élus provinciaux et du palier
municipal. Cette activité à laquelle nous participions, fut mise de l’avant pour saluer l’implication bénévole
dans le milieu et offrir une occasion d’échanges entre les convives.
Centraide Québec, Chaudière-Appalaches
et Bas-Saint-Laurent
À titre d’organisme associé à Centraide, c’est avec
enthousiasme que nous avons assisté au coup d’envoi
de la campagne 2019 qui se tenait le 11 septembre
dernier à l’Université Laval. Au cœur de cette
campagne de générosité d’envergure l’espoir et
l’entraide viennent teinter le message que nous
pouvons tous faire une différence dans la vie des gens
qui nous entourent.
Bonne campagne à tous!

Forum Santé publique sur le cannabis
Organisée par le MSSS, la 1ère édition du Forum
international de santé publique sur le cannabis La
prévention au cœur de nos actions offrait un lieu de
réflexion, de mise à jour des connaissances et de
partage de pratiques exemplaires en matière de
prévention des méfaits liés à l’usage de cannabis.
Représentant les Auberges du cœur de la province,
François Soucy, notre coordonnateur à l’intervention,
a eu le privilège d’assister à cet événement se tenant
à Québec les 16, 17 et 18 septembre. Une expérience
riche pour notre travail de prévention auprès des
jeunes.

Desjardins Caisse de Ste-Foy
Dans le cadre de la 10e édition du Fonds d’aide de développement du milieu de Desjardins
Caisse de Ste-Foy, 25 bourses «Coup de cœur» de 2 000$ furent distribuées à des
organismes du territoire, afin de souligner l’engagement bénévole de personnes dévouées
dans leur milieu. Nous sommes fiers de la reconnaissance accordée à Mme Francine
Larouche, bénévole à la Maison Richelieu depuis 2006, très impliquée au niveau de nos
activités de financement.

Soirée Vins et Fromages
Des représentants de notre Auberge du cœur ont eu le plaisir de
participer à la Soirée Vins & Fromages organisée par le Club et la
Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette, tenue le 19
octobre 2019, sous la présidence d’honneur de Me Maryse Carré,
Bâtonnière sortante du Barreau de Québec. Les profits de cette
activité de levée de fonds furent remis aux œuvres appuyées par
ce club social, dont notre organisme.
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Souvenirs d’été
Tout au long de la saison estivale, une programmation diversifiée d’activités sportives, créatives, culturelles,
ludiques et préventives fut offerte aux résidentes. Outre la valorisation du lien positif avec l’adulte, ces
activités ont contribué à l’acquisition de connaissances et compétences chez les participantes, ainsi qu’une
perception positive d’elles-mêmes. 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.
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