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ÉDITORIAL
À l’aube de la période estivale, je laisse mes pensées partir au loin, je prends plaisir à penser
à la chaleur, aux chants des oiseaux et à la douceur de l’air frais. Je réfléchis aux projets
futurs de la Maison et je planifie mes vacances. Pour mieux le dire, je ressens un sentiment
de liberté qui vient m’animer et qui me pousse à agir, à passer à l’action.
On parle souvent de liberté, mais quelle est l’origine de ce concept ?
Dans la Grèce antique, la liberté était acquise lorsque l’homme s’accomplissait en œuvrant
vers un but au lieu de subir les conséquences de sa naissance. De nos jours, nous pourrions
associer cette liberté au développement de notre pouvoir d’agir. Elle implique un subtil
dosage entre notre individualité et la collectivité dans laquelle nous évoluons.
En d’autres mots, cette liberté est un développement de l’autonomie, de notre conscience
critique, de nos compétences, du développement de notre potentiel et notre participation
sur une base individuelle, mais aussi collective.
Je me permets de penser à un endroit où chaque jeune peut développer sa liberté et se
définir comme l’individu unique qu’il est. Cet endroit, c’est notre Maison, la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse. Nous offrons à chaque jeune qui franchit nos portes :
De choisir librement
De transformer leur choix en une décision
D’agir en fonction de leur décision.

« La liberté est un
développement de
l’autonomie, de notre
conscience critique, de nos
compétences, du
développement de notre
potentiel »
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« PUBLICATION DU
RAPPORT ANNUEL »
Le 8 juin dernier, s'est tenu l'Assemblée
générale de la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse, suite à la
publication des rapports de fin d'année
financière. C'était l'occasion pour les
membres de revenir sur le bilan 20202021 de l'organisme et discuter des
perspectives de développement à venir
de la Maison.
Accédez au rapport ici.

« CONCOURS
LITTÉRAIRE MONTREMOI TA VOIX »
Dans le cadre de son activité de
promotion et de financement, la Maison
Richelieu Hébergement Jeunesse avait
lancé la première édition du concours
littéraire « Montre-moi ta voix » pour les
12-18 ans de la Région de la CapitaleNationale. Au total, près de 60 textes
reç̧us et le choix par le comité de
sélection de 4 grands lauréats. Le projet
cheminera vers la publication d'un
recueil à l'automne 2021!
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« 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.
Depuis son lancement, il y a quelques mois,
plusieurs ateliers ont été organisés à la
Maison, avec la participation de d'autres
organismes du milieu. Une troisième capsule
se prépare, restez à l'affût.

« CAMPAGNE SNAP TOI PAS »
Le Service de police de la Ville de Québec a
récemment lancé sa nouvelle campagne Snap toi
pas, auprès des jeunes du secondaire, leurs
parents et leurs écoles. Cette appellation
fait référence aux photos éphémères envoyées via
la plateforme Snapchat.
Dans le cadre de notre projet « Saines relations
chez les jeunes-La violence, c’est pas banal! »,
nous croyons que cette campagne de la SPVQ
appuie nos efforts de conscientisation auprès des
jeunes sur la violence dans les relations intimes et
amoureuses. De
Plus d'information ici.
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« MERCI ELISE! »
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse
tient à honorer le travail exceptionnel d’Elise
Lavoie-Talbot, administratrice au conseil
d’administration de la Maison.
Elle cède son siège, après 8 belles années de
service, d’implication et de dévouement.
Merci Elise d’avoir accompagné notre auberge
du cœur dans sa croissance, ses projets et ses
accomplissements. Tu resteras à jamais une
amie de la Maison.

« UN DÉPART DE LA
MAISON »
Le 14 avril dernier était la dernière journée de
Lisa à la Maison, après son stage d’un an.
Bien qu’étant un peu triste de la voir partir,
nous sommes très heureux pour elle et lui
souhaitons tout le succès du monde pour la
suite des choses.
Merci Lisa et bon succès!

Pour finir, toute la grande équipe de la Maison
Richelieu vous souhaite une belle fête nationale
de la Saint-Jean!

