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Mot du président 
 

Bonsoir à tous  

 
Une année de négociations, de changements et 

d’ajustements, le conseil d’administration et moi-
même en étroite collaboration avec la direction 

voulons le meilleur pour les jeunes mais aussi 
pour les employés.  

 
Renouveler notre accord avec le mouvement 

« Engagez-vous pour le communautaire» allait de 
soi.  Encore cette année une sortie dans la rue, 

une chaine humaine autour du parlement, criant 
haut et fort nos besoins. 

 

Nous ne relâchons pas la recherche de financement et la poursuite de nos 
activités d’autofinancement qui nous démontrent toute la générosité des 

gens face à une jeunesse en mal de vivre. La collaboration avec les 
auberges de Joliette tant à la préparation de demande de financement au 

programme fédéral que pour nos activités communes de représentations et 
d’autofinancement est très enrichissante, à tous les points de vue. 

 
Une subvention de la Stratégie de Partenariat de Lutte contre 

l’Itinérance(SPLI), nous a permis d’embaucher une nouvelle intervenante 
et une subvention à l’emploi, nous a aussi permis de développer un poste 

de cuisinière/animatrice. L’année qui vient offrira à nos jeunes encore plus 
de services. 

  
 

Merci de vous être déplacés et de prendre connaissance du travail effectué. 

Cela nous aide et nous stimule à poursuivre notre travail au sein de notre 
conseil d’administration. 

 
Je terminerai ce mot en vous disant que nous gardons espoir, que les 

revendications seront un jour entendues et que tout le travail, la  créativité 
et le professionnalisme de notre équipe, seront reconnus par les bailleurs 

de fonds.  
 

Bonne soirée 

 

 
 

 
Claude Gingras  

Président  
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Mot de la direction 
 
 
Une année très bien remplie.   

 

Un nombre record et un feu roulant de jeunes.  En effet, les 

jeunes passaient rapidement, les séjours de 2 semaines et 

moins n’étaient pas rares.  Une constante adaptation pour les 

résidents en place et les intervenantes. Le travail des 

intervenants s’en trouvait multiplié par autant de demandes 

d’aide sociale, de chômage, de changement d’adresse, de 

recherche de carte d’identité que de jeunes. Pour, 

malheureusement, avec les départs précipités, fermer un 

dossier à peine ébauché, mais garder sous réserves, pour un 

retour éventuel.  

 

Une restructuration de nos activités a donné un peu de fil à 

retordre à l’équipe, qui a dû s’adapter et produire activités sur 

activités, avec rapports et évaluations.  Ils ont rempli le 

mandat haut la main, je suis bien fière de mon équipe.  

 

En septembre, la participation à la chaîne humaine autour du parlement a sensibilisé nos 

jeunes à l’importance de leur engagement dans la communauté comme agent de 

changement social.  Parce qu’il faut continuer à être présent à l’extérieur, revendiquer et 

faire reconnaître non seulement nos besoins mais notre raison d’être. 

 

Une convention collective qui a mis du temps à voir le jour et qui finalement a été signée.  

Malheureusement nous avons dû abolir un poste, afin d’augmenter les salaires qui 

côtoyaient le salaire minimum.  Dommage, puisque nous avons eu la démission de Mme 

Annie Ganéo, laquelle était à l’emploi de la maison depuis plus de 16 ans.  Mme Cathy 

Aubin nous a également   quitté après plus de 9 ans, pour relever de nouveaux défis. Je 

profite de ce mot, pour leur dire tout le bonheur que j’ai eu à travailler avec elles et, leur 

souhaite une bonne continuité. 

    

En terminant je tiens à vous partager tout l’espoir que je ressens en représentant notre 

organisme et en côtoyant les passionnés du communautaire. 

 

Merci! 

 

 

Andrée St-Jean 

Directrice 
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Notre mission 
 
Chaumière Jeunesse héberge, accompagne et soutien des jeunes adultes de 
18 à 30 ans en difficulté et/ou sans abri dans une démarche de réinsertion et 

d’affiliation sociale. 
 
Historiquement, l’engagement social et la recherche d’alternatives aux services publics ont 

constamment alimentés le développement de Chaumière Jeunesse. La vraie différence se trouve 

dans une logique d’affiliation plutôt que dans une logique de services. Rappelons-nous que c’est 

une logique qui ne pose pas le jeune comme porteur du problème, mais qui parle de son 

isolement, de son manque d’espace social, de l’impossibilité qu’on lui fait d’accéder au statut 

d’adulte et de citoyen en exprimant pleinement son potentiel et ses rêves. 

 

Notre approche d’affiliation considère l’errance des jeunes, non pas comme un phénomène 

clinique, mais comme un phénomène social qui puise sa source dans la pauvreté et l’effritement 

des réseaux sociaux.   

 

Depuis 1988, nous offrons de façon volontaire, cette alternative à l’expérience de l’itinérance, de 

la précarité, de la rupture sociale. Chaumière Jeunesse accueille des jeunes de 18 à 30 ans qui 

n’ont pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire ou salubre. Notre approche se veut 

globale et humaniste en favorisant une saine communication. Nous nous ajustons aux besoins et 

au rythme des jeunes et leur offrons : 

 

 Hébergement (gîte et couvert) 

 Écoute, accompagnement et 

support à la réinsertion 

 Défense des droits 

 Nouveau réseau social 

 Repos 

 Loisirs 

 

À la maison, tout moment de vie est matière à intervention, échange, discussion et  

apprentissage, que ce soit de faire la cuisine, le ménage, lors d’activités de revendications, 

sportives ou culturelles. Tant d’instants dans un milieu propice au rehaussement de l’estime de 

soi et à la réalisation de l’individu.  

 

Notre intervention s’appuie sur les principes de la communication non-violente qui sont : 

l’authenticité, l’empathie, la responsabilisation de soi et la reconnaissance de ses besoins. 

 

Nous désirons briser l’isolement, créer un sentiment d’appartenance, redonner de l’espoir, que 

les jeunes reprennent du pouvoir sur leur vie et deviennent autonome. Nous voulons les aider à 

redevenir des citoyens à part entière. 

 

Pour se faire, nous mettrons à leur disposition la combinaison des expériences et compétences 

de toute l’équipe.  Chaque résident sera jumelé à un intervenant avec qui, il pourra réfléchir à sa 

situation actuelle et ses objectifs à court, moyen et long terme.  Le travail, l’école et les activités 

de groupe ne seront pas en reste, puisqu’ils constitueront la majeure partie de la réinsertion 

sociale. Les valeurs de respect, d’aide, d’entraide, d’écoute et d’échange sont privilégiées. 

 

Au départ du résident, celui-ci connaîtra les ressources, pourra revenir rencontrer une 

intervenante s’il en sent le besoin et restera en contact via Facebook.  Le post-hébergement 

demeurera disponible en cas de besoin. 

 
Comme on le dit si bien dans les « Auberges du cœur » 

Les jeunes qui y entrent s’en sortent! 
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Le conseil d’administration 2017-2018 
 

Tous les membres de notre conseil d’administration le sont à titre personnel. Ils 

sont touchés par la cause des jeunes vivants des difficultés. 
 

Au 1er avril 2017 était composé de : 
nom Lieu de 

résidence 

Qualité de 

membre 

Fonction  depuis 

Claude 

Gingras 

Rawdon élu président 2006 

Denise Lord St-Damien élue Vice-présidente 2009 

Sylvie Élieff Rawdon élue Secrétaire/trésorière 2011 

Daniel 

Gauthier 

Rawdon élu administrateur 2015 

Bruno Jodoin Rawdon élu administrateur Juin 2016 

Héloïse 

Charbonneau 

Rawdon élue Administratrice  Mai 2016 

Josée Gasse St-Mélanie nommé Administratrice 

représentante des 

employées 

juin 2017 

   administrateur poste vacant 

   Représentant des 

résidents 

Poste vacant 

Cathy Aubin Rawdon employée Sans droit de vote 2009 

Andrée St-

Jean 

Ste-Béatrix employée Sans droit de vote 1989 

 

Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres en session régulière soient les, 
19 avril 2017, 23 mai 2017, 29 août 2017, 24 octobre 2017,15 novembre 2017, 

15 décembre 2017, 31 janvier 2018 et 7 mars 2018.  Une rencontre 
extraordinaire a eu lieu le 19 décembre2017. 

Les dossiers du conseil d’administration  
  Préparation des assemblées 

 Assemblée générale annuelle du 15 juin 2017 

 Discussions et ajout d’un poste administrateur au c.a. 

 Rapport annuel 

 Prévisions budgétaires 

Rencontres du conseil d’administration 

 Nomination des officiers  

 Recherche de bénévoles pour combler les postes vacants 

Les dossiers financiers : 

 Renouvellement de l’hypothèque 

 Reconduction de notre contrat de comptabilité 

 Étude des états financiers, état des résultats, listes des dépôts, chèques et 

relevés bancaires 

 Négociation et signature de la convention collective 
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 Signature  et dépôt de la demande PSOC 

 Mise à jour du site WEB (en cour) 

 Développement et reconduction de nos activités d’autofinancement 

 Tirage de crédits voyage 

 Déjeuner  et quilles 

 Souper spaghetti 

 Poursuite de Boite d’ici et Cie 

 Reconduction de nos 

commanditaires 

 Tour cycliste 

 Organisation du 5 à 7 Benny-Fice 

 Recherche de nouveaux 

commanditaires

 Entretien des maisons 

 Reconduction des baux du 3300, 15e avenue en juillet 2017 

 
Les délégations et les représentations extérieures 

 Regroupement des Auberges du Cœur 

Suivi de la politique jeunesse 

Suivi du comité vie associative et de la démarche identitaire 

Suivi du comité des pratiques et du projet de saines habitudes de vie 

 Adhésion à la TROCL 

 Revendications et manifestations dans Lanaudière 

 Signature du manifeste Lanaudois, poursuite 

 Confirmation de notre adhésion  au plan de mobilisation «Engagez-vous pour le 

communautaire»  

 Délégation à la Table d’Action prévention Itinérance de Lanaudière 

 Représentation sur le c.a. de Propulsion Lanaudière  

 Représentation sur le c.a. de l’organisme Panda 

 Adhésion au Centre Régional de Formation de Lanaudière 

 Adhésion à l’organisme Action logement Lanaudière 

 Organisation de la « Nuit des sans abri », sensibilisation à la pauvreté 

 Comité local de développement social de la Matawinie 

 

Le suivi d’intervention et les activités de loisirs 
 Demande de financement pour emploi étudiant 

 Demande de financement en post-hébergement (SPLI)  

 Suivi des activités des jeunes 

 Préparation de la fête de Noël pour les jeunes 

 Camp d’hiver pour les résidents et anciens résidents 

 Mise en place des outils de suivi pour le  projet SAJ  

 

Les ressources Humaines 
 Suivi des embauches sur la liste de rappel 

 Étude de la convention collective et négociations. 

 Information des suivis de stagiaires à la maison. 



2 

 

 Suivi des statistiques d’occupation. 

 Suivi de la liste des membres de Chaumière. 

 Offre de participation aux employés d’un RVER 

 

Le volet reconnaissances : 
 Souper reconnaissance des employés et des bénévoles 

 Les aurevoirs d’Annie et Cathy  

 

La formation des comités de travail : 

 Comité de négociation, Denise Lord, Bruno Jodoin, Andrée St-Jean, pour le c.a. 

Véronique Dufour et Luc Desjardins (CSN) pour l’équipe de travail.   

 Comité d’autofinancement, formé par l’ensemble du conseil d’administration 

 Comité de sélection à l’embauche de la nouvelle adjointe administratrice, formée 

par Denise Lord, Bruno Jodoin et Andrée St-Jean 

 

L’équipe de Chaumière 
 
Andrée St-Jean : directrice 

Annie Ganéo : intervenante 
Carole-Anne Miron : intervenante 

Cathy Aubin : adjointe administrative 
Danielle Dompierre : intervenante de nuit 

Gaétan Gagné : intervenant de nuit 

Josée Gasse : intervenante 
Mélanie Leblanc : Intervenante 

Véronique Dufour : intervenante 
 

Et notre nouvelle adjointe administrative : Sylvie Beauchamp 
 

Sur la liste rappel
Ils ont fait partie de la liste de  rappel en 2017-2018 : 

 
Annick Lanoue 

Christophe Gendreault Femlart  
Chantal Trudel 

Jean Archambault  
Jean- François Mousseau 

Jérémie Lépine  

Jocelyn Ouellet  

Julie Landry 
Luc Robitaille  

Maud Robichaud  
Sylvain Lemay 

Le projet étudiant : 
La demande de financement au fédéral pour une subvention étudiante a porté 

fruit donc les résidents ont pu bénéficier d’activités de loisirs tout au cours de la 
période estivale. Mélissa Turcotte occupait ce poste pour 10 semaines à 

40heures semaines, à titre d’animatrice en loisir.   



 

 

Stagiaires 2017-2018 
 
Stéphanie Champagne  

Stage d’intervention 3ieme année 

(Janvier  à mai 2017 : 4 jours semaine) 

Technique d’éducation spécialisée 

Cégep Marie Victorin 

 

Joanie Pelletier 

Stage d’expérimentation 2ieme année 

(Janvier à mai 2017 : 2 jours semaine) 

Technique d’éducation spécialisée 

Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

 

Rachel Goyer 

Stage d’intervention 3ieme année 

(janvier à mai 2017 : 4 jours semaine) 

Technique de travail social 

Cégep régional de Lanaudière à 

Terrebonne 

 

Catherine Gravel 

Expérience clinique : personne 

présentant des problèmes de santé 

mentale (Mai à juin 2017 : 4 jours 

semaine) B.A.C. Soins infirmiers 

Université du Québec dans l’Outaouais 

campus St-Jérôme 

 

 

Camille Langlois 

Stage d’implication 3ieme année 

(septembre à décembre 2017 : 2 jours 

semaine) 

Technique de travail social 

Cégep régional de Lanaudière à 

Terrebonne 

 

Camille Langlois 

Stage d’intervention 3ieme année 

(janvier à mai 2018 : 4 jours semaine) 

Technique de travail social 

Cégep régional de Lanaudière à 

Terrebonne 

 

Gabrielle Larouche 

Stage d’observation d’une journée 1ere 

année (20 février 2018) 

Technique d’intervention en délinquance 

Cégep Maisonneuve 

 

 

 

Les bénévoles : 

 

Au transport : Jean Archambault,  
Vente de billets : conseil d’administration, employés  

Fête de Noël : les jeunes, les employés et le conseil d’administration. 
Pose et retrait des airs climatisés : Francis Lanoue 

Travaux en tout genre : Daniel Gauthier, Jean Leblanc, Francis Lanoue, 
Recherche à la télécommunication : Christian Fortin  

Panier de Noël : Pénélope Lefebvre et Martin Thivierge 
À la correction : Héloïse Charbonneau et Christine St-Jean 

Souper spaghetti : Julie Perreault, Marc Mainville et nos jeunes 
  



 

 

Les représentations extérieures  
 

Chaumière Jeunesse collabore et entretient des liens avec plusieurs organismes 
tant locaux, régionaux que nationaux, ce qui lui permet d’être un acteur crédible 

et respecté dans son milieu. 

Regroupement des Auberges du Cœur : 

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec joue le rôle de trait d’union 

entre 30 auberges membres réparties dans 10 régions du Québec. 

  

Le Regroupement poursuit quatre objectifs principaux : 

 Défendre l’existence et l’autonomie des ressources communautaires 

d’hébergement pour jeunes adolescents et jeunes adultes en difficulté ou sans 

abri;  

 Agir comme porte-parole des jeunes sans abri auprès des instances politiques 

et administratives dont les décisions sont susceptibles d’avoir une incidence sur 

la vie de ces jeunes;  

 Favoriser entre les maisons, les jeunes et les partenaires des communautés 

d’appartenance de chacune des Auberges des échanges sur les besoins des 

jeunes, ainsi que sur le fonctionnement, les projets collectifs et la pratique 

quotidienne des Auberges afin d’améliorer le soutien offert à ces jeunes en 

quête de reconnaissance et d’un espace social pour s’épanouir;  

 Promouvoir le développement de ressources additionnelles du même type.  

Au quotidien, le Regroupement a la responsabilité d’assurer : 

 la communication entre les Auberges;  

 la mise sur pied de formations et de temps d’échanges;  

 la circulation de l’information;  

 la participation des Auberges du cœur aux lieux de concertation de l’action 

communautaire autonome;  

 la représentation des Auberges du cœur auprès des gouvernements provincial et 

fédéral;  

 la coordination de la mobilisation lorsque nécessaire;  

 une prise de parole publique. 

 

L’expertise des Auberges mise de l’avant 

 
Dans le cadre de la politique jeunesse, le regroupement a présenté un projet 

visant les saines habitudes de vie.  Le projet a été accepté et a permis à notre 

auberge de réaliser davantage d’ateliers, d’activités et de les bonifier, tout en 

facilitant leur financement. À voir dans la partie activité pour les jeunes. 



 

Afin de réfléchir sur les enjeux liés à la place occupée par la technologie dans la vie des 

jeunes et dans l’intervention, Mélanie et Josée étaient présentes le 22 février dernier 

lors de la tenue du panel sur l’intervention à l’ère numérique, organisé par le 

Regroupement des Auberges du cœur du Québec et diffusé sur le web en direct.  

Les revendications    
 
La loi 25 Le PL70 (maintenant Loi 25) obligera les personnes qui font une 

première demande d’aide sociale à participer au nouveau programme Objectif 

Emploi. Les représentations se sont poursuivies et cette mesure est en vigueur 
depuis le 1er avril 2018. Nous considérons que c’est une mesure punitive qui ne 

tient pas compte des capacités des jeunes que nous hébergeons. À suivre… 

Mouvement jeunes et santé mentale 

L’hyper médicalisation 
La Déclaration commune née du Forum Jeunesse et santé mentale."Jeunes et santé mentale: pour 

un regard différent"     

Petit rappel sur les événements ayant mené à la création d’un tel 

mouvement!  
« À la suite d’une vaste consultation menée auprès de 50 organismes, 150 personnes intervenantes et 

160 jeunes, le RACQ, le RRASMQ et l’AGIDD-SMQ ont constaté une hausse des diagnostics 

résultant de la médicalisation des difficultés des jeunes, de leur souffrance, mais aussi des étapes 

normales de la vie. La consultation a révélé que la majorité des jeunes estimaient que le diagnostic 

tombait trop rapidement, que le médicament était la seule solution proposée, sans qu’ils se sentent 

écoutés et respectés. 

  

Par la suite, le 15 avril 2016, les trois regroupements ont tenu le Forum «Jeunes et santé mentale : 

Pour un regard différent» en présence de 160 personnes. De l’indignation, un fort désir de 

changement et un appel à un débat public en sont ressortis. Parmi les messages clés : la médication 

a sa place, mais elle prend toute la place! Le Forum 

est venu asseoir les bases de nos revendications. 

Voici le lien pour signer la déclaration 

commune : mouvementjeunesss.com  
 

 
 

Les comités de travail du 

regroupement 
La force de notre regroupement, ce sont 

ses membres et leur implication dans les 
différents comités. Les voici : 

 
CA : Conseil d’administration 

CÉ : Comité exécutif et stratégique  

CDD : Comité Défense des droits des 
jeunes  

CFOR : Comité ad hoc des formateurs 

CINT : Comité des inters  
CPRA : Comité des pratiques  

CVA : Comité Vie associative  
Comité du 30e anniversaire 

 

http://www.aubergesducoeur.org/forum-sante-mentale-jeunes-2016
http://www.aubergesducoeur.org/forum-sante-mentale-jeunes-2016


 

En plus des 3 rencontres annuelles des membres, la direction participe au comité   

« Vie Associative » nous nous sommes rencontrés à 5 reprises cette année.   
 

Un dossier chaud à notre comité : « la démarche identitaire». Après plus de 30 

ans qui sommes-nous, quelle a été notre évolution?  La jeunesse change, nous 
sommes nous adaptées et comment?  Nous poursuivons notre démarche.  Cette 

année, nous avons échangé sur la possibilité d’élargir notre « membraria ». Les 
discussions sont toujours en cours. 

 

Malheureusement, Mélanie Leblanc, qui travaillait au « comité des pratiques » des 

auberges a dû se retirer, faute de temps et disponibilités, puisque nous avons 
coupé un poste au sein de notre équipe. 

 

 
Les auberges de Lanaudière Nord: 

Mettre les jeunes à l’avant plan dans Lanaudière 
 

Nous entretenons des liens très étroits avec nos collègues des Auberges du cœur 
de Lanaudière, que ce soit au niveau des revendications, des représentations et 

même dans l’organisation d’activités d’autofinancement dans la région.  Il est 
plus facile ainsi de faire connaître aux jeunes les services à proximité. 

  
Le projet SPLI de l’an passé n’a pas été accepté.  La décision de déposer un 

projet de façon individuelle cette année a peut-être permis le résultat attendu, 
puisque Roland-Gauvreau et Chaumière jeunesse auront droit chacun à un demi-

poste.  Ce projet vise le post hébergement et l’approche aidante des pairs dans le 

maintien des acquis et ainsi éviter le retour à la rue.   

Le tour cycliste des auberges du nord de Lanaudière 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement la température nous a contraints à annuler l’évènement. Un 

tour de consolation a permis de réunir une quinzaine de personnes la semaine 

suivante 

 

 



 

Le 5 à 7 Benny-Fice 

 
Le 20 mars dernier se tenait la 3e édition du 5 à 7 Benny-Fice, sous la présidence 

d’honneur de Monsieur David Bélanger de la bijouterie Bélanger.  Le comité 

organisateur était composé d’Andrée Tousignant, Philippe Belleville, David 
Bélanger, Mélanie Bélanger, Sylvain Daneault et Andrée St-Jean.  Le club Lions 

de Joliette a remis, pour une 2e année consécutive, la somme de 15,000$ aux 
trois auberges.  

 
Nous sommes heureux de notre collaboration avec la chaîne de restaurants 

Benny & Co qui nous permet de faire 
connaître les Auberges du Cœur. De ce fait 

est né une collaboration avec la Fondation 
des Auberges du cœur, qui a permis à 

quelques Auberges de bénéficier de dons à 
la réalisation de projets de rénovation. La 

collaboration s’est poursuivi tout au cours 
de l’année.  Un projet de rénovation des 

fenêtres de bureau et du salon a pu être 

réalisé, ainsi que le rafraichissement de la 
peinture des bureaux qui a fait le plus 

grand bien. 
 

 
 

La fondation des Auberges du Cœur :  
 

Encore cette année, nos résidents ont pu 
avoir des services dentaires en urgence et 

ce gratuitement par le billais des contacts 
établis par la fondation avec l’ordre des 

dentistes du Québec.  De plus, un volet 
« Bourse d’études Jean Doré «  est 

maintenant accessible à nos résidents.  

Une entente entre la fondation Benny&Co 
et la fondation des Auberges du cœur, nous 

a permis de bénéficier d’aide à la 
rénovation et ainsi poursuivre le travail 

amorcé.  Les bureaux administratifs ont été 
repeints et  5 fenêtres ont été changées. 

  
Mme Marie-Claude Barrette, porte-parole a 

initié une soupe populaire pour la fondation 
des Auberges du cœur à Québec le 1er 

novembre 2017 

 

 



 

Table Régionale des Organismes Communautaires de 

Lanaudière (TROCL) 
 
Le 29 mai 2017 se tenait l’assemblée générale de la TROCL.  Membre depuis les débuts, nous 

poursuivons notre implication lors de la tournée des MRC et de toutes leurs activités de 

mobilisation. 

 

La campagne de 
mobilisation dans 

Lanaudière 
On y revendique 475M$ ce qui inclut 

le 355M$ du secteur santé et services 

sociaux nécessaire au PSOC. 

 
 

 

 
 
 

 
 

       

 

 

 

 

 
 

Voilà! Nous y étions avec nos jeunes! 

 



 

Nous sommes aussi membres des groupes et des organismes 

communautaires locaux, régionaux et nationaux suivants :  
 

Action Logement Lanaudière; 

Association Corporative d’Économie Familiale (ACEF); 
Centre Communautaire et Bénévole de Matawinie (CCBM); 

Centre d’Action Bénévole de Montcalm;(CABM) 
Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) ; 

Propulsion Lanaudière (membre du conseil d’administration) 
Réseau SOLIDARITÉ Itinérance Du Québec (RSIQ); 

Table d’Action et Prévention en Itinérance de Lanaudière (TAPIL); 
Fédération de Laval, Laurentides et Lanaudière des OSBL d’habitation (FOH3L) 

Nous sommes également membre de la Chambre de commerce de Rawdon,  
et nous entretenons une très bonne collaboration avec les loisirs de Rawdon.  

 

Les partenaires :  

Les liens entretenus avec ces organismes et ces entreprises nous permettent de 

mieux aider nos résidents, de les accompagner et les sécuriser dans leurs 
démarches et aussi de les référer vers les services appropriés.  Notre objectif 

étant de leur faire connaître les services existants et de les amener à être 
autonome.  Apprendre à aller vers les services tout en vivant des expériences 

positives et  poursuivre leurs démarches lorsqu’ils auront quitté la maison 
d’hébergement. 

 

  
 Association des travailleurs de rue 

 Association corporative d’économie 

familiale (ACEF) 

 Carrefour Jeunesse Emploi 

 CAVAC de Lanaudière 

 Centre Communautaire et 

Bénévole de la Matawinie (CCBM) 

 Regroupement bénévole de 

Montcalm 

 Centre Local d’Emploi  

 Centre Multiservices de la 

commission scolaire des Samares 

 Clinique externe de 

psychiatrie(SÉPIA) 

 Clinique Médicale de Rawdon 

 La Société St-Vincent de Paul 

 La Sûreté du Québec de Rawdon 

 La Villa de la paix 

 Le CHRDL 

 Le CRD  

 Le RÉSEAU 

 Les ambulances Rawdon 

 Pharmacie Proxim de Rawdon  

 Provision Compassion 

 Regroupements A.A. et N.A. 

 Service de crise Lanaudière 

  



 

Implication dans la communauté, affiliation sociale et lien 
d’appartenance : 
 

Notre approche d’affiliation considère l’errance des jeunes, non pas comme un 

phénomène clinique, mais comme un phénomène social, qui puise sa source 
dans la pauvreté et l’effritement des réseaux sociaux.  Nous désirons donc 

proposer aux jeunes des actions et des lieux afin qu’ils puissent se réassocier 
librement, se recréer un réseau et une appartenance. 

 

Le centre de distribution Bonne Boîte Bonne Bouffe 
 

 
Depuis 6 ans déjà nous sommes le centre de 

distribution de Rawdon.  Ce projet d’achat collectif, 
permet aux citoyens de se procurer des boîtes de fruits 

et de légumes frais, de première qualité, à petit prix et 
à longueur d’année. Depuis le mois d’octobre 2011, 

nous achetons des boîtes de fruits et légumes frais de 
première qualité et certaines semaines notre apport au 

projet nous permet d’en recevoir quelques-unes 
gratuitement.  

C’est une belle occasion pour les jeunes de rencontrer 
des gens, faire leur part  et aussi de faire connaître 

davantage la ressource 
 

 
 « Faites la paire avec Chaumie re » 

 
La présentation d’un projet dans le cadre de la 6e session des étudiants 
finissants en Technique d’éducation spécialisé du Cegep de Joliette a débuté en 

février 2016.   
Mais qu’est-ce que c’est ? C’est un projet sur 3 volets qui permet à nos 

jeunes résidents de, soit faire un stage d’exploration d’un jour dans une 
entreprise, soit faire du bénévolat ou faire un échange de services.  Les  16 

entreprises qui ont signé l’entente avec Chaumière Jeunesse sont toujours 
présentes.  Nous proposons aux résidents ces possibilités 

 
Voici la liste des entreprises participantes 

 

Animalerie Multi-menu 
Les jardins d’Ambroise 

La Ville de Rawdon 
Bagelerie 
Benny &Co 

Député fédéral de Joliette 

Les entreprises Michel 
Beaupied et fils 

La ferme Marc Leblanc 
M 103.5, radio de 
Lanaudière 

MD Sport 
Novocourant 

Chevrolet Bourgeois 
Pro-Concept Esthétique 

Résidence Ste-Anne 
Richard Breault, Arpenteur 
Sûreté du Québec 

La Terre des Bisons 

Caro en pleine démonstration 



 

 

Comité national de la nuit des sans abri 
Nous nous retrouvons chaque année, le 3e vendredi d’octobre, afin de 
démontrer notre solidarité à tous ceux et celles qui vivent la pauvreté. Nous ne 

pouvons fermer les yeux.  Employés et membres du conseil ont mis la main à la 

pâte dans l’organisation de cette vigile sur la place publique de Rawdon.  Prise 
de parole des jeunes, braséro, soupe aux boutons et confection d’une murale 

sont les activités qui ont meublées notre soirée. 
 
 

 

 

     La nuit des sans-abri | Tous droits réservés  

 

Personne n’est a  l’abri. 

 

 
Une partie des personnes présentes à la nuit des sans abri 

  

http://nuitdessansabri.com/la-nuit-pres-de-chez-vous/


 

L’intervention  
 

Depuis 29 ans, nous offrons une alternative à l’expérience de l’itinérance, de la 

précarité, de la rupture sociale.  Chaumière Jeunesse a pour mission d’accueillir 
des jeunes qui n’ont pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire ou 

salubre. Nous les accompagnons dans une période trouble de leur vie et tentons 
d’établir un lien significatif avec eux, afin qu’ils retrouvent confiance en la vie et 

reprennent du pouvoir sur celle-ci, en leur offrant : 
 

- Hébergement (gîte et couvert) 
- Défense des droits 

- Réinsertion 
- Nouveau réseau social 

- Activités d’apprentissages 
- Activités sportives 

- Repos, etc. 

 

 
De façon plus concrète, chaque jeune est jumelé à un intervenant parrain qui 

l’aide à fixer ses objectifs de séjour et à respecter l’échéancier de ceux-ci.  Une 
rencontre hebdomadaire est ensuite prévue à leur horaire pour en assurer le 

suivi. 
Pour l’ensemble des résidents, des activités sont prévues en groupe.  Un horaire 

est établi pour celles-ci. 
 

Pour atteindre nos objectifs, nous misons sur une excellente communication au 
sein de l’équipe.  L’authenticité, la patience, la persévérance, l’empathie et la 

communication, mais surtout l’écoute  sont nos outils de travail.  La formation du 
personnel est continue et s’adapte aux nouvelles problématiques.  L’approche 

humaine et globale, nous amène à reconnaître l’individu dans son ensemble.  
 

Les principes de la communication non-violente reposent sur l’authenticité, 

l’empathie et la responsabilisation de soi et la reconnaissance de ses besoins et 
ses sentiments.  La communication non-violente est un mode de vie que l’on 

adopte et qui peut changer la dynamique même de l’individu.  Prêcher par 
l’exemple est notre leitmotiv. 

 
Chaque intervention doit apporter un plus dans la conscientisation et la capacité 

des jeunes à reprendre du pouvoir sur leur vie.  Ils seront ainsi en mesure de 
prendre les décisions qui s’imposent et favoriser l’espoir d’un avenir prometteur. 

Nous avons toujours le choix, encore faut-il être en mesure de voir les choix qui 
nous sont offerts. C’est à nous de les aider en ce sens. 

 
Ces interventions se déroulent au quotidien dans un milieu de vie peu commun 

où  les règles sont importantes certes, mais où il fait bon vivre. Nous recréons en 
ces lieux un climat familial où l’apprentissage de l’autonomie se fait à petit pas.  

Comprendre et changer des comportements, des peurs, des blocages, des 

défensives, ça prend du temps, des habiletés humaines, mais surtout une très 
grande dose d’amour pour nos jeunes. 



 

Au Quotidien : 

 

Un milieu de vie comme Chaumière Jeunesse, est un lieu d’apprentissage de 
chaque instant.  Tout est matière à intervention, à essai, à erreur aussi, mais 

combien  rempli d’expériences.  La créativité est source de stimulation, de plaisir 
et de bonheur.  Le passé on ne peut le changer,  cependant nous pouvons 

apprendre à vivre avec. Le futur peut se bâtir en étant pleinement conscient du 
présent rempli de possible 

 
L’équipe se doit d’être conséquente dans ses interventions tout en faisant place à 

l’imaginaire, la créativité et l’adaptation rapide et professionnelle à toute 

situation. 
 

Pour maintenir une intervention cohérente, la communication entre les membres 
de l’équipe est primordiale. Les outils de communication sont constamment 

adaptés et améliorés. Nos rencontres d’équipe nous permettent d’échanger, de 
s’ajuster, d’inventer et d’évacuer.  Nous nous sommes rencontrés à 43 

reprises cette année.  Lors de ces rencontres, nous discutons et évaluons le 
cheminement de chacun de nos résidents.  Nous échangeons aussi sur les 

besoins de formation.  
   

Nous analysons les différentes demandes des jeunes qui sont présents à ce 
moment, mais aussi des nouveaux qui sont dans le besoin.  Nous profitons aussi 

de ces rencontres pour inviter et/ou recevoir des représentants de d’autres 
organismes qui offrent des services à nos résidents.  Cette année, des échanges 

ont eu lieu avec : le Carrefour jeunesse emploi, l’Annexe à Roland, Le NÉO, La 

Maison Oxigène et les Services (SIV, SIM).  
 

 
 

Évaluation, formations, participations, informations : 
 

Dans un organisme communautaire comme le nôtre, le travail y est très 
exigeant.  Les conditions y sont souvent difficiles. Malgré tout, la qualité de 

l’intervention se doit d’être à son meilleur. L’appréciation au rendement nous 
permet  en début d’année, de mettre en place le soutien nécessaire à chaque 

membre de l’équipe et  d’établir quelles seront les formations à privilégier. 
 

Les 26 avril et 7 juin nous avons  participé à la communauté de pratiques, qui a 
été mise en place par les organismes participants au projet PSFTT en 2012 

 
 

 
 

 
 



 

Chaque année, « La journée des inters » organisée 
par le regroupement des Auberges du cœur est un 

must. Les 11 et 12 mai, ils ont échangé sur la mise 
en place du projet « des outils pour l’autonomie » 

 
La journée des coordonnateurs et directeurs des 

Auberges s’est tenue les 18 et 19 mai, on y a 
échangé à propos du choc des générations dans 

nos équipes de travail. 
 

Les 3 et 10 octobre, 4 intervenants ont suivi une 

formation RCR afin de mettre à jour leurs 
connaissances en secourisme. 

 
Le 11 octobre, une participation au comité des 

usagers  en Santé et Services Sociaux du Nord de 
Lanaudière, Matawinie, nous a permis de donner une voix à nos jeunes. 

 
Le 20 octobre, nous avons assisté au colloque sur l’itinérance.  

Le 25 octobre c’était le  colloque en prévention suicide  
 

Le 2 novembre, nous assistions  à la journée organisée par le regroupement des 
Auberges du Cœur, concernant l’affiliation sociale. 

 
Les 4 et 27 novembre ainsi que le 11 décembre, une 

formation en communication non-violente(CNV) a 

permis à certains de se familiariser avec cette approche 
et à d’autres de rafraichir leur connaissances. 

 
Le 8 novembre, l’ensemble des employés et certain 

membre du conseil ont assisté à la présentation de la 
politique en prévention de harcèlement en milieu de 

travail, par la firme Sentinel.  
 

Le 23 novembre, lors de la journée de la toxico, nous 
échangions sur la réduction du méfait, organisée par le 

RÉSEAU,  
 

Le 17 janvier, le département de la Santé Publique du 
CISSSL présentait une étude sur la participation citoyenne. 

 

Le 15 janvier, une intervenante assistait à la formation contrant la violence 
conjugale, organisée par l’organisme CAHO. 

 
Les 22, 23 et 24 février, l’année s’est terminée en beauté au Regroupement des 

Auberges du cœur, où les échanges ont portés sur l’hyper sexualisation, la 
Cyberdépendance et le membership. 

 La girafe est une figure utilisé en 

C N V 



 

Les activités pour et par les jeunes 
 

Bien que planifiées d’avance les activités connaissance de soi et les activités 

sportives sont souvent adaptées au groupe présent à Chaumière.  Si les jeunes 
se retrouvent dans un contexte particulier de préjugés, de consommation, de 

manipulation, de stéréotypes particuliers, nous échangeons à la rencontre 
d’équipe pour trouver l’activité la plus susceptible à aider le groupe dans leur 

cheminement.  La diversité de ces activités est à l’image même de la diversité de 
nos résidents.  Cette année avec le projet  

Nomination  du résident de la semaine  

Chaque semaine, les jeunes s’auto évaluent lors de leur rencontre, ils identifient   
leurs bons coups de la semaine et proposent  à l’équipe celui ou celle qui se 

méritera le certificat du résident de la semaine.  C’est une activité simple et 
efficace qui les stimule et favorise l’autocritique positive. C’est aussi un moyen de 

rehausser l’estime de soi. 

La nourriture de l’esprit 

Considérée comme un loisir, notre inscription à la 

bibliothèque de Rawdon nous occasionne 
quelques fois du fil à retordre pour récupérer les 

livres, mais le risque vaut la chandelle.  Un jeune 

qui aime lire, s’enrichit et brise l’effet pervers de 
la solitude. 

La mise en forme  
Chaque année, une entente avec le Gym Adrénaline est 

renouvelée.  Celle-ci permet aux résidents d’avoir accès 

aux équipements de mise en forme, et ce,  à volonté.  
La liste des résidents éligibles est acheminée à tous les 

lundi matin. Les intervenants peuvent accompagner les 
résidents et s’entraîner avec eux. 

 

Les mardis ciné 

Depuis l’été dernier nous avons l’habitude 

d’aller au cinéma. C’est une activité pas 
dispendieuse le mardi et ça permet aux 

résidents d’en faire  une saine habitude dans 
leurs loisirs. Plus de 18 films ont été visionnés.  

À l’occasion un retour sur les valeurs et les 
émotions que ça aurait suscité. 

 



 

 
Le camp d’hiver  

Le 23-24 et 25 février avait lieu 
notre traditionnel camp d’hiver 

pour les résidents et  les ex-
résidents.  Nourriture à volonté, 

glissade, carte, musique et poêle à 
bois (OUF!, FA CHAUD!) Pas de 

couvre-feu.  Seule consigne, 
respect, respect et respect!  

 

 

 

Le Souper de Noël  

La période des fêtes étant un moment plus difficile pour 

certains résidents, nous organisons des activités ludiques 
qui les amèneront à vivre des expériences rigolotes. Soirée 

magasinage pour l’échange de cadeaux à 10$ (emballages 
alléchants en vue du vol de cadeaux lors du souper de 

Noël).  
Ledit souper est une tradition où les anciens résidents sont 

invités. 

Voici les activités qui sont organisées : le diner de Noël 
offert par Benny & Co., les glissades à St-Jean de Matha, 

encore le cinéma, le planétarium, le biodôme, etc. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La traditionnelle cabane à sucre avec 
les résidents, les étudiants, le personnel 

et les bénévoles. 

 

 

 



 

 

 

UN NOUVEAU PROJET STRUCTURANT LES 
ACTIVITÉS 

 

Voici les  sujets qui ont été abordés avec 

nos résidents, tout au cour de l’année; 

 

 Les relations toxiques  

 Théâtre interactif  « J’T’ai fait une 

promesse » 

 Les troubles de l’anxiété 

 Ma santé mentale, je m’en occupe 

 Ma perception des autres et la 

leur 

 J’apprends à connaître les 

ressources 

 Les valeurs 

 La réduction des méfaits 

 Les infections transmises 

sexuellement et les symptômes  

   La pauvreté 

 La lettre d’espoir 

 L’alcoolisme dans une famille 

 La cohérence cardiaque 

 L’art de ne rien faire 

 La stigmatisation en santé mentale 

 Les forces et la vie de groupe 

 La colère  

 Le sommeil 

 La communication non-violente 

 Les étiquettes du lavage 

 Le consentement 

 Le journal personnel 

 L’anorexie 

 Les jugements 

 La nourriture et les épices 

 Le respect 

 Pourquoi le ménage du frigo 

 La nuit des sans abri 

 Les préjugés 

 L’évaluation des besoins 

 Je prends possession de ma    

chambre

 

Un outil de planification 



 

Les loisirs : 
 

 Les mardis cinéma 

 La cabane à sucre 

 Le camping 

 Les sports d’équipe au gymnase 

 D’arbre en arbre  « Arbraska » 

 Feu et guimauves 

 Les petits soins au SPA 

 Le football des Alouettes 

 Pique-nique à la plage 

 La maison hantée 

 Les glissades d’eau 

 La courgerie 

 Hockey ball 

 Halloween et décos 

 Le jeu de société  

 On se prépare à Noël (décoration) 

 Planétarium 

 Camp Mariste 

 Le calendrier de l’avent 

 Un conte de Noël 

 St-Come en glace 

 Les cuisines collectives 

 Les brunchs communautaires du 

dimanche 

 Les soupers thématiques (st-

Valentin, Action de Grâce, Noël) 

 L’échange de cadeaux

Ça bouge à L’auberge 
 

 
Don de paniers de Noël des pompiers 

 
 

 
 

 

 
          Sortie  aux  Alouettes 

       La cuisine collective 



 

Les statistiques  
 

Hébergement   

 2017-2018 2016-2017 

Nombre de lits/année 9 9 

Nombre réel de jours d’ouverture pour la période visée 365 365 

Nombre possible de jours d’hébergement 3285 3285 

Nombre total de jours des séjours de courte durée 47 50 

Nombre total de jours des séjours de longue durée 2021 2331 

Nombre total de jours durant la période visée 2068 2381 

Taux d’occupation réel 62.95% 72.48% 

Nombre de séjours de courte durée complété 15 21 

Nombre de séjours de 6 jours et plus complété 75 50 

Nombre total de séjours complétés 90 71 

% des séjours de 6 jours ou plus complétés 83.33% 70.42% 

% des séjours de 5 jours et moins complétés 16.67% 29.58% 

Durée moyenne des séjours de 6 jours et plus complétés 27.44 47.54 

Durée moyenne des séjours complétés au 31 mars 23.39 34.20 

Nombre de jeunes différents hébergés (séjours complétés 0 et +) 63 56 

Nombre de jeunes différents hébergés (séjours complétés ou non) 68 62 

 

Refus d’hébergement     

 2017-2018 2016-2017 

Manque de place 18 18.95% 11 11.82% 

Hors mandat critères d’admission  18 18.95% 1 1% 

Hors mandat limite de l’intervention 20 21.05% 26 27.95% 

Refus du jeune 39 41.05% 55 59.14% 

 

Durée de séjour   2017-2018 2016-2017 

 1 à 5 jours 15 16.67% 21 29.57% 

 6 à 30 jours 55 61.11% 27 38% 

 31 à 60 jours 13 14.44% 13 18.30% 

 61 à 90 jours 2 2.22% 3 4.22% 

 91 à 180 jours 5 5.56 3 4.22% 

 181 à 270 jours 0 0% 4 5.63% 

Total 90 100% 71 100% 

 
 

 



 

Situation familiale     

 2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Parents unis 15 20% 9 18% 

Séparées / reconstitués 42 56% 35 70% 

Parents décédés 17 22.67% 2 4% 

Parent monoparental 1 1.33% 2 4% 

Données inconnues 0 0% 2 4% 

Total 75 100 50 100 

 

Scolarité   

 2017-2018 2016-2017 

Primaire non complété 2 2.67% 1 2% 

Primaire complété 6 8% 6 12% 

Secondaire I 10 13.33% 2 4% 

Secondaire II 9 12% 10 20% 

Secondaire III 19 25.33% 10 20% 

Secondaire IV 8 10.67% 5 10% 

Secondaire V 8 10.67% 6 12% 

Secondaire professionnel (DEP) 6 8% 0 0% 

Collégiale 4 5.33% 1 2% 

Cheminement particulier 3 4% 2 4% 

Universitaire  0 0% 1 2% 

Donnée inconnue 0 0% 6 12% 

Total 75 100% 50 100% 

 

Age des résidants     

 2017-2018 2016-2017 

18 à 20 ans 19 25.33% 23 46% 

21 à 25 ans 32 42.67% 18 36% 

26 à 30 ans 24 32% 9 18% 

Total 75 100% 50 100% 

 

Sexe des résidants  2017-2018 2016-2017 

Masculin 65 86.67% 40 80% 

Féminin 10 13.33% 10 20% 

Total 75 100% 50 100% 

 

 



 

Vécus et dynamiques des résidants     

 2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Toxicomanie 62 82.67% 40 80 

Autres dépendances 11 14.67% 8 16 

Médication psychotrope 24 32% 24 48 

Dépendance affective 43 57.33% 23 46 

Isolement social 37 49.33% 22 44 

Manque d’estime de soi 47 62.67% 26 52 

Propos / idées suicidaires 32 42.67% 11 22 

Tentative de suicide 23 30.67% 22 44 

Décrochage scolaire 57 76% 38 76 

Problèmes de santé mentale 34 46.33% 29 58 

Détresse psychologique 29 38.67% 22 44 

Déficience intellectuelle 3 4% 5 10 

Problèmes de santé physique 12 16% 18 36 

Responsabilités parentales 2 2.67% 5 10 

Problèmes conjugaux 39 52% 25 50 

Avortement  - - 2 4 

Agression / abus sexuel 16 21.33% 6 12 

Inceste 4 5.33% 3 6 

Agressivité / violence 37 49.33% 22 44 

Prostitution 10 13.33% 3 6 

Délinquance 37 49.33% 20 40 

Famille ou centre d’accueil 39 52% 19 38 

Fugue 21 28% 4 8 

Problèmes légaux / juridiques 41 54.67% 32 62 

Pauvreté 73 97.33% 49 98 

Difficulté à budgéter 67 89.33% 43 86 

Endettement 60 80% 35 70 

Troubles d’apprentissage scolaire 34 45.33% 19 38 

Troubles de comportement  29 38.67% 25 50 

Difficulté d’adaptation culturelle 1 1.33% 0 0 

 

Provenance géographique 2017-2018 2016-2017 

Ville de la résidence 6 8% 8 16% 

Région administrative 39 52% 27 54% 

Autre région administrative 29 38.67% 14 28% 

Autre province canadienne 1 1.33% 1 2% 

Total 75 100% 50 100% 



 

 

Source de références  2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Retour de lui-même 38 50.67% 17 34 

Réseau social personnel 12 16% 9 18 

Autre ressource publique ou privée 5 6.67% 5 10 

Ressource communautaire 11 14.67% 12 24 

CLSC / CSSS 2 2.67% 2 4 

Centre jeunesse - - 0 0 

Publicité 4 5.33% 0 0 

Centre hospitalier 1 1.33% 2 4 

Milieu scolaire 1 1.33% 1 2 

Donnée inconnue 1 1.33% 2 4 

 

 

Principales occupations 2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Études / formation 9 12% 3 6 

Recherche d’emploi 21 28% 12 24 

Travail temps partiel 1 1.33% 2 4 

Travail via projet / programme / stage 5 6.67% 6 12 

Travail temps plein 5 6.67% 2 4 

Démarches personnelles 70 93.33% 46 92 

Situation d’hébergement au départ (situation unique)  2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Ressources en toxicomanie 4 5.33% 2 4 

Famille (père, mère, frère, sœur) 5 6.67% 1 2 

Ami(e) connaissance 19 25.33% 11 22 

Chambre louée - - 3 6 

Appartement, logement 9 12% 8 16 

Rue 13 17.33% 5 10 

Autre maison du RACQ 10 10.33% 4 8 

Autre ressource d’hébergement 2 2.67% 3 6 

Unité psychiatrique 1 1.33% 1 2 

Centre de détention - - 2 4 

Ress. alternative en santé mentale - - 0 0 

  Donnée inconnue 9 12% 10 20 



 

Bénévolat 1 1.33% 10 20 

Démarches juridiques 24 32% 23 46 

Démarche en santé physique 15 20% 22 44 

Suivi thérapeutique 16 21.33% 21 42 

Démarches cartes, certificats et autres 22 29.33% 19 38 

 

Vécus et dynamiques familiales (situation 

multiple) 
2017-2018 2016-2017 

  %  % 

Sans problématique familiale 12 16% 8 16 

Conflits familiaux 53 70.67% 36 72 

Violence 35 46.67% 16 32 

Négligence parentale 33 44% 16 32 

Conflits  culturel / religieux 1 1.33% 0 0 

Pauvreté, problèmes économiques 28 37.33% 13 26 

Toxicomanie 29 38.68% 20 40 

Autres dépendances 5 6.67% 4 8 

État de santé mentale altéré 25 33.33% 11 22 

Détresse psychologique 18 24% 15 30 

Situation suicidaire 10 13.33% 9 18 

Problème de santé physique 12 16% 6 12 

Donnée inconnue 3 4% 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation économique 2017-2018 2016-2017 

 Arrivée départ Arrivée Départ 

 Travail 2 5 1 3 

 Sans revenu 17 10 20 7 

 Contribution parentale 3 0 0 0 

 Assurance-emploi 0 0 1 1 

 Allocations diverses 4 4 2 3 

 Sécurité du revenu 52 58 28 36 

 Donnée inconnue 0 0 0 2 



 

 

Le post hébergement 

 

La participation de nos anciens résidents à nos activités de Noël et au camp d’hiver 

est toujours très appréciée.  

Tout au long d’un séjour à la Chaumière, nous travaillons à bâtir un lien significatif 

entre eux et la maison.  Moins présent sur Facebook, nous leur avons suggéré de 

communiquer par téléphone s’il y avait urgence et nous avons partagé la tâche 

d’être présents sur notre page.   

Nous notons une grande baisse au niveau de la présence à Chaumière, malgré nos 

efforts à organiser et inviter les anciens à nos activités. 

Par contre, le rappel  à nous contacter par téléphone montre une légère hausse, 

nous poursuivons en ce sens.  Il faut se rappeler par contre que la présence des 

anciens doit être structurée afin que ceux-ci ne prennent pas la place des résidents 

du moment.  

16-17 17-18 En personne FB Téléphone 

total total 16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

187 174       

15 13       

202 187 102 56 36 38 81 94 

Les cuisines collectives se sont poursuivies tout au cour de l’année. 

Maxi est toujours présent comme fournisseur de deux paniers de denrées d’une 

valeur de 25$ que  nous faisons tirer au sort parmi les participants. 

 



 

Activités d’autofinancement 
 

Les activités ont toutes été reconduites cette année, pour un résultat semblable 

Le centre de distribution Bonne Boîte Bonne Bouffe 

 
Depuis 2011 nous sommes un centre de distribution du projet BBBB.  Porté par la 

Table des partenaires, ce projet d’achat collectif, permet aux citoyens de se 
procurer des boîtes de fruits et de légumes frais, de première qualité, à petit prix et 

ce à longueur d’année.  
 

Bien que ce soit au ralenti durant l’été, environ 25 familles profitent de cette 

distribution. 
 

Souper Spaghetti 
 

Une soirée festive avec musique et tirage de prix de présence.  Nous profitons de 
cette soirée pour remercier nos bénévoles.  

Vente de billets pour Crédit voyage 
 

L’émission de 215 billets de tirage chaque année 
nous rapporte près de 15,000$ 

C’est une première, tous les billets ont été vendus. 
 

Le déjeuner quilles 
 

En collaboration avec le salon de Quilles de 

Rawdon, un déjeuner copieux du dimanche matin 
donne la chance de gagner des prix et de jouer 3 

parties de quilles. Près d’une centaine de personnes 
y ont participé.  

 
Ce qui est de plus en plus intéressant dans notre 

autofinancement, c’est  que nous ciblons davantage des activités qui demandent 
moins d’implication, qui coûtent moins cher et qui rapportent tout autant. 

 
Le 5à 7 Benny-Fice «UN TOÎT POUR TOI» 

 
Deux rencontres la même année et une organisation s’installe.  De nouveaux 

partenaires et une belle collaboration entre les auberges du nord de Lanaudière. 
 

Le tour cycliste  

 
Pour une 2e année l’événement a été annulé à cause de la température, nous 

étudions la possibilité de changer l’activité l’été prochain. 

Avez-vous votre billet? 



 

UN GRAND MERCI 

Les bailleurs de fonds  
 

 Centre intégré de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 

 Programme de soutien aux organismes communautaires 

 Services Canada 

 Emploi été Canada 
 La Fondation des Auberges du cœur du Québec 

 Le Club Lions de Joliette 

 La Fondation Benny&Co 

Nos commanditaires 
 Caisse Populaire de la Ouareau 

 Compo Recycle 

 Les Écuries Om Shanty 

 Novo-courant 

 Plomberie Cascade 

 Polyclinique Financière de Lanaudière 

 Sureté du Québec, MRC Matawinie 

 
Le comité du 5 à 7 Benny-Fice 
et le tour cycliste 
 Benny&Co,  

 Ventilation Jean-Roy, 

 Bijouterie Bélanger 

 

 

 Accueil Jeunesse Lanaudière  

 Roland-Gauvreau

 
La cuisine collective 
 Maxi  

 

Le souper spaghetti 
Et déjeuner quilles
 Home Hardware 

 NovoCourant 

 Polyclinique financière 

de Lanaudière 

 Agence de voyage 

Nouveau Monde  

 Propane Mainville 

 

 La Fraternité des pompiers   

de Rawdon 

 Restaurant la Lanterne 

 Bijoutrie 4 Saisons 

 Les oiseaux de ma cour 

 Pépinière St-Aubin 

 Josée Gasse (toile) 

 Fruiterie Delorme 

 Bowling Michel Dorand 

 Boulangerie Rawdon 

 Denise Lord (fromage) 

 Alain St-Jean (café) 

 Podologue  Colette Chénier

 

MERCI 
À tous nos partenaires, donateurs et participants 

De chacune des activités de financement, 

Ainsi qu’aux bénévoles impliqués! 



 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Les perspectives 
2018/2019 

 

La mission  
 Poursuivre notre devoir d’aide et d’entraide 
 Poursuivre notre combat contre les préjugés dont sont affublés les jeunes 

 Préserver nos acquis et améliorer notre havre de paix 
 Favoriser la concertation 

L’intervention : 
 Être à l’affût des tendances et des changements de nos jeunes 
 Être à l’affût des nouvelles formations permettant la mise à jour de notre 

intervention  
 Renforcer le travail de groupe et favoriser le sentiment d’appartenance 

 Organiser et/ou participer aux journées d’échanges sur les pratiques 

d’intervention 
 Développer le post-hébergement 

 Organiser et structurer le poste de cuisinière animatrice  
 Organiser une journée d’échange sur nos habitudes de travail 

Le financement : 
 Analyser, évaluer et restructurer nos activités d’autofinancement  
 Poursuivre nos revendications auprès du CISSSL et du Ministère 

 Poursuivre notre implication avec les Auberges de Lanaudière 
 Poursuivre nos recherches de subventions, afin de financer adéquatement le 

service de cuisine et de post-hébergement 

Le développement : 
 Poursuivre et bonifier notre programme de bénévolat et d’échange pour les 

résidents  

 Poursuivre le développement de nos partenaires de stage d’observation pour 

les résidents 

 Développer un réseau d’aide pour mini-travaux  

 Meilleure visibilité par les réseaux sociaux 

 Faire une présentation de notre site web 

 Bonifier nos activités de cuisine collective et de connaissance de soi 
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