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L'ABRI-MOTS
Au cours de l’histoire, le terme « passion » a revêtu plusieurs sens, tantôt positif, tantôt
négatif. Historiquement, le mot passion vient du latin passio, qui signifie souffrance. Il
servait à désigner la période de souffrances du Christ et il est ensuite passé de la
souffrance physique à la souffrance psychique causée par l’expression intense de
sentiments, comme l’amour. De nos jours, le sens moderne, désigne un penchant
extrême, une inclination très vive et irrépressible vers quelque chose.
Dans les temps que nous vivons, est-ce que les gens suivent encore leurs passions ?
Soyons bien francs, notre temps se partage entre le travail, la vie personnelle et les
nombreuses occupations d’une vie de famille. Entre deux brassées, on trouve peut-être
le temps d’entamer un livre ou se rattraper sur la dernière série Netflix. Les journées
semblent se résumer à « Métro, boulot, dodo » et il se construit une certaine routine.
Au milieu de tout cela, il est tout de même important de créer du temps pour une
activité que l’on aime afin de pleinement s’épanouir et garder un certain équilibre de
vie.
Une passion amène à apprendre et à se dépasser. Elle motive et donne un sens profond
à une vie. Si ce n’est pas déjà fait, faites l’exercice de vous questionner sur vos passions.
Quelles sont ces choses qui trépident en vous, vous excitent et vous poussent à aller
plus loin ? Comme le disait si bien le philosophe Nietzsche, « puisse chacun avoir la
chance de trouver justement la conception de la vie qui lui permet de réaliser son
maximum de bonheur ». C’est ce que je nous souhaite tous, car la vie vaut la peine
d’être vécue, pandémie ou pas.
François Soucy
Directeur général
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Les projets de la
Maison

«

SAINES RELATIONS CHEZ

LES JEUNES-LA VIOLENCE,
C’EST PAS BANAL!

»

Avec la participation financière du
gouvernement du Québec, par
l'entremise du Secrétariat à la condition
féminine, la Maison a lancé ce
magnifique projet. L'objectif est de
sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans sur
la violence dans les relations intimes et
amoureuses. Nous vous invitons à
visionner la deuxième capsule,
disponible sur notre chaine YouTube :
Maison Richelieu - hébergement
jeunesse. Des ateliers sont déjà offerts
aux organismes jeunesse de de la Région
de la Capitale-Nationale.

«
»

CONCOURS LITTÉRAIRE
MONTRE-MOI TA VOIX

Dans le cadre de son activité de
promotion et de financement, la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse a lancé
la première édition du concours
littéraire « Montre-moi ta voix ». Un
concours pour les 12-18 ans de la Région
de la Capitale-Nationale. Au programme,
quatre grands prix et l'opportunité pour
les jeunes d'avoir leur texte publié dans
un recueil que la Maison publiera. C'est
une magnifique occasion d'entendre ce
que les jeunes ont à dire et se plonger
dans leur univers.
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L'appui du milieu

RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉ JOELLE BOUTIN

Le 23 février dernier, le directeur de la Maison François Soucy s'est entretenu avec
Mme Joelle Boutin, député de Jean-Talon. Cette agréable rencontre fût l’occasion
d’échanger et discuter des projets de la Maison. Nous sommes particulièrement
heureux et reconnaissants de l’appui que nous recevons de notre milieu. Merci pour
votre écoute et votre soutien Mme. Boutin!

FONDATION HOME DÉPÔT
CANADA

Grâce à la campagne de financement
Porte Orange, de la fondation Home
Dépôt Canada, le Home Dépôt de Ste-Foy
a remis 4430$ à la Maison Richelieu. La
campagne s'est déroulée du 1er au 20
décembre 2020. Merci infiniment pour
votre soutien dans l'accomplissement des
objectifs de notre Auberge du coeur.
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Arrivée et départs
à la Maison

DU NOUVEAU CHEZ-NOUS

Du retour des congés des fêtes, la Maison
a accueilli au sein de son équipe
d'intervention, la belle Magali Haché.
L’équipe est comme une famille et c’est
toujours un plaisir d’accueillir un
nouveau membre.
Bienvenue Magali!

LES DÉPARTS DE LA MAISON

La 8 février dernier était la dernière journée de Célia Cantin. Avec nous depuis 2013, elle a
occupé plusieurs postes au sein de l'organisation, notamment celui d'intervenante projet
avec « SAINES RELATIONS CHEZ LES JEUNES-LA VIOLENCE, C’EST PAS BANAL! ». Merci
pour ton implication auprès des filles et bonne réussite dans tes nouveaux projets et défis.
Nous souhaitons une belle retraite à Denis Rochon, notre contracteur de l'entretien
ménager, depuis 2005! Merci pour ton dévouement et ta belle humeur, tu vas nous
manquer.

HOMMAGE À UN GRAND
HOMME

La Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse rend hommage à Mr. Maurice
Tanguay, ce grand homme d'affaires et
homme de cœur. Nous transmettons
toutes nos sympathies à la famille
Tanguay et continuons à célébrer
l'héritage de cet homme, qui par sa
fondation, a su donner au suivant.
Merci pour tout.

