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Éditorial
 

C’est en 1660 qu’un jeune savant du nom d’Isaac Newton s’enferma dans une pièce étanche ne laissant
passer qu’un faisceau de lumière. Il observa la lumière solaire blanche se transformant en rayons
multicolores après avoir traversé un prisme de verre et élucida ainsi les assises de la première théorie
mathématique de l’arc-en-ciel.
 

Nous sommes en 2020, au temps du coronavirus… Je prends ma marche quotidienne de santé comme le
recommandent nos héros du jour. Je croise des gens au même diapason que moi, qui me saluent
timidement, qui observent le printemps s’installer à petits pas, qui ont le vertige devant tous ces
bouleversements planétaires. Et je découvre ici et là, aux fenêtres des maisons longeant mon chemin, des
arcs-en-ciel de couleurs. Des arcs-en-ciel porteurs d’espoir qui se multiplient. L’émotion est au rendez-
vous devant cette initiative citoyenne et ce mouvement de solidarité. Sept couleurs complices et quatre
mots imprégnés de résilience.
 

Ça va bien aller!
 

Notre rythme effréné, notre surconsommation, notre empreinte sur l’environnement, notre vie virtuelle,
tout ça a pris un autre sens. La Terre nous a hurlé son mécontentement, nous rappelant que l’habiter
avait un prix, le respect.
 

Ça va bien aller… Mais autrement!
 

Chantal Larouche
Directrice générale

Pandémie de la COVID-19
En raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, la Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse a dû suspendre certains de ses services et activités. À cet effet, veuillez prendre note que le
service d’accueil sera ouvert pour les urgences seulement à compter du 14 avril 2020.  Toutefois, le
suivi d’aide téléphonique est maintenu pour toute jeune en besoin d’aide. Téléphone : 418.659.1077
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Bienvenue Nicolas
Pour faire suite au départ de notre collègue Mme Monique Collin, nous avons procédé à
l’engagement de M. Nicolas Blouin qui occupe le poste d’adjoint administratif depuis le
10 février dernier. Nous sommes très heureux de l’accueillir dans l’équipe de la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse.

Merci à nos stagiaires
En raison de la fermeture
temporaire des institutions
scolaires, nos stagiaires de la
dernière année ont dû écourter
leurs stages d’intervention. Un
grand merci à Mmes Marika Robert
et Cassandra Thériault pour leur
implication dans notre Auberge du
cœur au cours des derniers mois.
Nous leur souhaitons beaucoup de
succès dans leurs futurs projets.

Des départs et des arrivées

Projet associatif jeunesse
 

Dans le cadre de nos projets associatifs jeunesse, une collaboration fut établie avec l’École d’art visuel et
décoratif PIN-SO pour offrir à nos résidentes l’opportunité de participer à des ateliers créatifs dans leurs
locaux au cours de l’hiver 2020. Guidée par un professeur expérimenté, une première cohorte a permis à
des jeunes de réaliser un projet personnel en développant leurs habiletés et compétences dans un
milieu artistique stimulant. Cette démarche fut rendue possible grâce à l’appui de la Fondation
Dufresne Gauthier, acteur philanthropique de proximité qui nous supporte depuis plusieurs années.

 

Initié par Mme Justine Cantin, dans le cadre de ses études du 5e secondaire, c’est en mars dernier que le
Bazar du bal a mis la clé dans la porte après six ans d’existence. Une association avec la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse en 2016 a permis à ce projet de recyclage de robes de bal de seconde main,
offertes à prix modiques aux finissantes du secondaire de la région, de prendre un second souffle. Merci
à tous nos partenaires et à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette activité de financement de
notre Auberge du cœur.     https://maisonrichelieu.org/

Présidence
Nous remercions chaleureusement Mme Julie Carrier
pour son implication des quatre dernières années à
titre de présidente de notre conseil d’administration.
Bien que très sollicitée par ses nouveaux projets, elle
demeurera une fidèle amie de notre Auberge du cœur.
C’est Mme Marie Parent, administratrice depuis 2017,
qui a pris sa relève pour les prochains mois, tout en
poursuivant son mandat de secrétaire. 
Merci Marie pour ton engagement!



 

Fondation Home Depot Canada
 
 

Puisque la situation entourant la COVID-19 évolue constamment, les magasins Home Depot Canada ont
apporté des changements opérationnels appuyant la nécessité de pratiquer l’éloignement social dans
nos communautés. Dans ce sens, la Fondation Home Depot Canada a annulé sa campagne de
financement du printemps du projet Porte orange. Mais son engagement à soutenir ses partenaires
communautaires offrant un soutien aux jeunes à risque et sans-abri demeure inchangé. La Maison
Richelieu recevra ainsi un don unique de 5 000$ en appui à sa mission. Un géant MERCI à cette
Fondation!
 

Club Lions Sillery-Ste-Foy-Québec
Pour une 2e année consécutive, nous avons eu le plaisir de participer au
souper de remise de chèques aux œuvres appuyées par le Club Lions Sillery-
Ste-Foy-Québec, tenu le 13 février dernier. Encore une fois, nous avons été
conquis par l’accueil, l’ambiance festive et l’engagement des membres. Nous
sommes fiers de la reconnaissance accordée par ce club philanthropique à
notre Auberge du cœur. Dix mille mercis à ces valeureux Lions!

Fondation des Auberges du cœur
 
Mise sur pied en 1991 pour favoriser le financement des Auberges du cœur de la province, cette
fondation qui appuie annuellement la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, nous a récemment
remis un chèque de 7 000$ pour soutenir notre action auprès des jeunes en difficulté. Merci pour ce
coup de pouce fort apprécié!

Coop de Ste-Foy IGA Extra
 
La MRHJ tient à souligner l’engagement de la Coop de Ste-Foy IGA Extra au développement social et
économique de la communauté, se traduisant ici par un appui annuel de 4 000$ à notre Auberge du
cœur. Dans le cadre de ce partenariat amorcé il y a plusieurs années, rappelons que l’une des chambres
de nos résidentes porte le nom de Coop de Ste-Foy depuis 2014. Merci pour cette confiance accordée!

Des appuis du milieu



La relâche des filles

Au début, on en faisait seulement des blagues. Maintenant,
il nous a rattrapé même au Québec. Quand j’ai su que l’école
fermait je me suis dit: Yeah! Je vais pouvoir voir mes amies,
aller au cinéma et aller magasiner.  Malheureusement, les
cinémas et magasins sont fermés. Je vois mes amies par
facetime pas plus. Être enfermée pendant aussi longtemps
ça devient long et devoir vivre avec d’autre êtres humains
pleins d’énergie 24/7 ça travaille la patience. Sur le bon côté,
j’ai plus de temps pour m’entraîner et faire des activités
pour moi. Je réalise qu’il n’y a pas juste des mauvais cotés à
être chez moi.
- Héloise

Réflexion d'une jeune sur le confinement


