ABRI-MOTS
ÉTÉ 2022

LE LANCEMENT DU RECUEIL
MONTRE-MOI TA VOIX
Grâce à la contribution d'un bon
nombre de personnes nous avons
pu réaliser le lancement de notre
recueil Abri-mots.
Nous avons profité de moments
très agréables et chaleureux en
compagnie
de
magnifiques
personnes.
Le recueil est désormais disponible
à la bibliothèque de Québec.

Assemblée Générale Annuelle
et Rapport annuel 2021-2022
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenu
durant cette année, afin d'accomplir notre mission et la
globalité de nos projets, et encore merci pour les personnes
qui ont assisté à notre assemblée générale annuelle mercredi
dernier.

Vous pouvez retrouvez notre rapport d'activités annuel 2021-2022 au :
https://bit.ly/3HphZu5

Le conseil d’administration
2022-2023

Marie Parent
Présidente, Travailleuse
sociale

Joannie Gagné
VP, Gestionnaire Milieu
de la santé

Maude Roussea
Administratrice, Travailleuse
sociale

Sarah Milliard
Administratrice Coordonnatrice
Squat Basse-Ville

Pierre-Yves Harvey

Roxanne Lefebvre

Trésorier Spécialiste,
Aide au logement

Secrétaire Avocate

Patricia Gingras
Administratrice Avocate

Geneviève Jean
Coordonnatrice à l’intervention MR

Maxime Fréchette
Administrateur Conseiller
stratégique

François Soucy
Directeur général MRHJ

PORTE ORANGE
HOME DEPOT
Bulletin d'information mensuel de l'université de Vincent Placet

Faites un don
dès aujourd'hui
et aider à
prévenir
l'itinérance chez
les jeunes au
https://bit.ly/3za
0uf1

Le projet Porte Orange des
printemps s'est terminé le 26 juin.
Home Depot est un grand
partenaire de la Maison Richelieu
Hébergement Jeunesse, qui nous
a toujours soutenu à travers sa
campagne de financement

ARRIVÉE DE 2 NOUVELLES ANIMATRICES-ÉTÉ

SARAH-JANE L’HEUREUX

MATHILDE PERRIER-PARÉ

Sarah-Jane L'Heureux étudie en
technique d'intervention en
délinquance. Une personne
artistique et j'adore les animaux! Elle
occupera le poste d'animatrice
estivale! Connait bien l'adolescence
et cette période remplie de défis.
"Je souhaite que les activités que
nous avons préparées pour les jeunes
leur soient bénéfiques."

Mathilde étudiante au baccalauréat en
psychologie de l'Université Laval.
"J'adore l'été et le soleil et je suis très
heureuse de pouvoir en profiter en
compagnie des jeunes de la maison cet
été! Mon plaisir coupable: les chanteurs
québécois. Je prévois d'ailleurs initier le
groupe à mes goûts musicaux pour leur
plus grand bonheur"

Très bel été à tous nos lecteurs.

ÉTÉ ET VENTE
DE GARAGE

Profitez bien de cette merveilleuse saison

N'oubliez pas notre vente de garage le 3 et 4 Septembre prochain.
Venez partager avec nous ces moments chaleureux

