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CONCOURS DE DESSIN 

 
 

Chaque année, un concours de dessin est organisé avec les résidents du Gîte Jeunesse pour leur permettre de 
s’impliquer dans la production du rapport annuel, en créant des illustrations. Par le biais du dessin, on les invite à 
exprimer ce que le Gîte représente pour eux.  
 

FÉLICITATIONS À : 

 
 

Charles-Antoine, 
 

 gagnant du concours de dessin (page couverture)  
ainsi 

qu’à ÉTIENNE pour sa participation! 
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 MOT DU PRÉSIDENT  

 
Bonjour, 
 
Le rapport annuel d’activités est un moment privilégié pour moi afin d’écrire quelques mots à titre de président du 
Conseil d’administration du Gîte Jeunesse.  D’une année à l’autre, c’est toujours avec beaucoup d’intérêt que je 
m’intéresse à la mission première du Gîte Jeunesse soit de venir en aide à nos jeunes garçons vivant des difficultés 
ainsi qu’au bon fonctionnement de notre organisation. 
 
Cette année encore, la direction a dû déployer beaucoup d’efforts afin d’atteindre un budget équilibré.  Dans un 
contexte économique difficile, alors que les subventions que nous recevons ne suivent pas le coût de l’inflation, 
cela devient un exercice très difficile pour la direction de prioriser les bons choix afin d’arriver à l’équilibre 
budgétaire.  Malgré cette contrainte très  importante pour le bon fonctionnement de nos deux maisons, la qualité 
des services que nous donnons à nos jeunes garçons n’a pas diminuée.  Grâce au travail d’équipe et au 
professionnaliste de tous les employés, le Gîte Jeunesse a toujours une très bonne réputation et demeure une 
référence dans le milieu de l’aide aux jeunes.  La pérennité du Gîte Jeunesse passe par les subventions que nous 
recevons des différents paliers gouvernementaux qui, comme nos autres différents partenaires, doivent avoir une 
confiance absolue envers notre organisation.  Donc, la bonne gestion des ressources humaines ainsi que des 
ressources financières, notre  bonne réputation, notre reconnaissance dans le milieu  sont tous des éléments clés 
qui garantissent la survie du Gîte Jeunesse pour les années à venir.  
 
Depuis son arrivée à la direction du Gîte Jeunesse il y a déjà quelques années, notre directeur M. Denis Bouchard 
n’a pas eu une tâche de tout repos: Réorganisation des opérations quotidiennes, embauche de personnel, 
renouvellement des subventions, renouvellement de la convention avec les employés.  Et par surcroît, une bonne 
partie de l’année, celui-ci  a assumé seul la direction du Gîte Jeunesse suite au  départ de la coordinatrice clinique 
en septembre 2016. 
 
Au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement M. Bouchard 
pour son excellent travail.  Votre motivation, votre dévouement ainsi que votre leadership assure une stabilité au 
sein du Gîte Jeunesse.  Soyez assuré du soutien de tous les membres du Conseil d’administration.   
    
Je remercie personnellement tous les employés pour votre très bon travail.  Chacun d’entre vous, peu importe la 
fonction que vous occupée au sein du Gîte Jeunesse, êtes un maillon important dans la bonne marche de notre 
organisation. 
 
Le Gîte Jeunesse a un besoin quotidien de bénévoles qui acceptent de donner généreusement de leur temps.  Dans 
le contexte de vie d’aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile de recruter les gens à faire du bénévolat peu 
importe l’organisation.  Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps d’aider le Gîte 
Jeunesse en donnant de leur temps, ce fut très apprécié. Particulièrement, je tiens à remercier tous les membres 
du Conseil d’administration pour votre fidèle implication et votre intérêt pour le Gîte Jeunesse. 
 
En terminant, je souhaite la meilleure des chances à Mme Marie-France Bolduc,  coordonnatrice clinique qui a 
travaillé plusieurs années au Gîte Jeunesse et nous a quitté au cours de l’année 2016 afin de relevé un nouveau 
défi.   Merci pour toutes années passées au gîte. Aussi, en remplacement de Mme Bolduc, je profite de l’occasion 
pour souhaiter la bienvenue à M. Marc Guy, notre nouveau coordonnateur clinique, depuis quelques semaines.  Je 
vous souhaite la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions.         

  
Yves Crépeault  
Président 
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MOT DU DIRECTEUR 

 
 

Bonjour, 
 
Après plusieurs semaines de réflexion, j’avais mille et un sujet(s) pour cette chronique.  Trop de sujets pour en 
choisir un en particulier. Il est difficile de trouver un sujet accrocheur et qui agira comme matière à réflexion.  Cette 
nuit, 3h25, je me suis réveillé avec une idée.  Pas de revendications, pas de doléances ou critiques et pas de 
remerciements mais un constat que tous ou chacun vivent au quotidien le titre de mon sujet qui s’intitule: « J’AI 
MANQUÉ LE BATEAU ».  Je serai un peu décousu mais vous comprendrez très bien à la toute fin. 

Il n’y a pas si longtemps de cela, toutes les demandes telles que le financement, les redditions de comptes ou 
statistiques et ce, dans toutes les organisations, nous parvenaient par courrier avec un échéancier de 30 à 60 jours 
pour un retour. 

Aujourd’hui, un clic à gauche et un autre à droite, votre réponse doit être transmise pour hier sans compter qu’un 
nombre de 20-25 pages sont nécessaires pour tout justifier, malgré tout,  trop souvent, nous devons retourner le 
travail fait pour correction (le bon chiffre n’est pas à la bonne case ou bien, vous n’avez pas répondu à la question 
32, même si elle ne s’applique pas à mon organisme).  Et oups … changement de responsable de projet du bailleur 
de fonds, nouvelle demande !   

A la fin de ta journée, au cours de laquelle tu as participé à un marathon, tu retournes à la maison et, à nouveau, tu 
recommences : Devoir, repas, activité des jeunes, entretien, ménage, etc.  Tu t’allonges vers 21h00 pour relaxer, tu 
demandes à ta conjointe : « Puis, comment a été ta journée ? » et deux, (2) minutes plus tard, vidés et vannés, 
nous sombrons dans les bras de Morphée, sans pourtant avoir échangé sur quelques sujets.  À 4h00 du matin, tu te 
réveilles encore comme à chaque jour, tu as encore mille idées dans la tête pour ta journée.  Là où « J’AI MANQUÉ 
LE BATEAU »,  c’est que je n’ai pas pris le temps, comme la plupart d’entre nous, de prendre l’épaule de quelqu’un 
de mon entourage, peu importe qui, de le regarder dans les yeux et lui demander : Comment vas-tu ?  Comment 
puis-je t’aider ?  Probablement qu’il y a quelque chose qui m’a échappé et je m’en excuse.  J’espère que vous serez 
conciliant(e) avec moi pour tous ces oublis.   

Nous devons prendre le temps, surtout dans mon cas, de s’arrêter même si nous vivons à une vitesse accélérée 
comme un TGV.  

Merci pour votre support et compréhension indéfectibles. 

 

 

    Denis Bouchard 
    Directeur 
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MOT DU COORDONNATEUR CLINIQUE 

 
 
 
Bonjour, 
 
En janvier 2017, le Gîte Jeunesse a amorcé un changement attendu et longuement peaufiné par les intervenants. 
  
Le séjour, l’aide apportée ainsi que l’encadrement des jeunes hébergés ont été repensés, retravaillés, de façon à 
offrir une expérience plus enrichissante encore pour la clientèle, les familles et l’équipe d’intervention. 
 
La durée du séjour s’est vue augmentée de moitié avec la possibilité d’ajouter deux semaines additionnelles. Tout 
en gardant notre traditionnel dépannage qui dure de 24 à72 heures, notre aide va maintenant s’échelonner sur six 
à huit semaines selon les besoins.  
 
Ce changement permet au jeune et aux parents de se reposer et prendre du recul durant les deux premières 
semaines. Durant cette période, les intervenants créent un lien avec l’hébergé. Ils apprennent à cerner sa 
personnalité, ses besoins et amassent toutes les informations qui seront utiles dans l’atteinte des objectifs de 
séjour qui seront fixés au début de la troisième semaine. La précipitation n’est donc plus de mise. 
 
Sans apporter un changement drastique à nos règles, nous les avons adaptées à la réalité des jeunes d’aujourd’hui. 
Nous avons misé sur leur besoin de socialisation et de communication en leur offrant du temps pour eux, pour le 
groupe et pour leur réseau social extérieur. 
  
La responsabilisation des jeunes et le pouvoir d’agir sur leurs propres décisions ont été la pierre angulaire du 
remaniement du cadre du Gîte Jeunesse.  Grâce aux modifications apportées aussi à l’horaire, de plus nombreuses 
interactions avec les intervenants, tant formelles qu’informelles, sont rendues possibles. Nos hébergés ont alors 
une lecture claire et en temps réel de leurs comportements et du travail accompli par leurs efforts. 
 
Seulement un aspect du Gîte Jeunesse est demeuré inchangé. Ce sont les fondations même sur lesquelles reposent 
notre organisme et que tous, jeunes ou travailleurs, nous nous employons à respecter; le bannissement de toute 
forme de violence, le respect de chacun et l’assurance inconditionnelle que toute personne peut s’améliorer. 

 

 

 

Marc Guy 
Coordonnateur clinique 
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NOTRE MISSION 

 
 
Le Gîte Jeunesse est un organisme communautaire autonome fondé en 1989, par un groupe de parents 
visionnaires, qui ont vu la nécessité de mettre en place une ressource alternative d’hébergement communautaire. 
Membre de longue date du Regroupement des Auberges du Cœur, nous offrons des services qui répondent aux 
besoins des garçons de 12 à 17 ans qui vivent des difficultés, en plus d’offrir du support et du soutien à leur 
famille. 
 
Nous offrons un service d’écoute, d’accueil et d’hébergement communautaire, 7 jours sur 7, 24 heures par jour, 
365 jours par année aux garçons de 12 à 17 ans et leur famille qui résident principalement sur le territoire de la 
Capitale-Nationale. 

 
NOS OBJECTIFS 

 
 

POUR QUE LES JEUNES  
 

 Trouvent des solutions pour surmonter leurs difficultés; 

 Réfléchissent et prennent conscience des comportements qui leur causent des problèmes; 

 Apprennent à résoudre les conflits adéquatement et retrouvent un équilibre de vie; 

 Se développent, s’épanouissent, trouvent leur place, construisent leur avenir et s’impliquent 
socialement. 

 

POUR QUE LES PARENTS  
 

 Prennent du recul pour diminuer les tensions; 

 S’impliquent activement dans le processus de réflexion et d’adaptation de leur jeune; 

 Posent un nouveau regard sur leur situation; 

 Découvrent des outils et des techniques gagnantes pour les aider à traverser les périodes plus difficiles 
avec leur adolescent. 

 

POUR QUE LES FAMILLES  
 

 Trouvent un espace, du répit et du soutien pour désamorcer une crise; 

 Se rapprochent et développent une relation enrichissante. 
 

POUR QUE LA COMMUNAUTÉ  
 

 Ait accès à un service d’animation d’ateliers en promotion de la santé et en prévention des 
problématiques qui touchent les jeunes; 

 Compte parmi ses membres des jeunes en difficulté qui ont su se responsabiliser, s’impliquer et devenir 
des citoyens responsables. 
 
 

Pour en savoir plus sur nos services, référez-vous aux pages 13 à 18. 
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NOTRE VISION 

 
 

LE CONTACT ET LA PROXIMITÉ AVEC LE MILIEU DE VIE 
  
Qu’il s’agisse d’un répit, d’un dépannage ou d’un séjour visant un changement de comportement ou de 
dynamique familiale, le jeune peut choisir le point de service de Beauport ou de Sainte-Foy qui convient le mieux 
à ses besoins (proximité de son école, son milieu de vie, son emploi, etc.). Tout au long du séjour, nous 
encourageons les jeunes à maintenir des contacts avec leurs parents et leur milieu dans tous les cas où cela est 
possible. 
 

LE RETOUR ET LE MAINTIEN DANS LE MILIEU DE VIE DU JEUNE 
 
Plus que tout, nous favorisons le retour et le maintien du jeune dans son milieu de vie. Lorsque ce n’est pas 
possible, nous nous assurons de le diriger dans un milieu sécuritaire, qui correspond à ses besoins et à sa situation. 
  

LA CONTINUITÉ ET LE SUIVI 
 
Lorsque nous travaillons avec les jeunes, nous veillons à nous arrimer le plus adéquatement possible avec les 
différentes personnes qui gravitent dans la vie du jeune, pour diminuer le nombre d’intervenants externes qu’il 
côtoie. En fait, nous assurons la liaison et le relais avec son milieu scolaire, avec les autres intervenants, 
institutions et établissements, de même qu’avec son professionnel de la santé si nécessaire. 
 

L’IMPLICATION 
 
Le consentement des jeunes et de leurs parents, de même que leur motivation et leur volonté de s’impliquer dans 
le processus sont des conditions essentielles pour que le séjour donne de bons résultats. Voilà pourquoi ces deux 
conditions sont obligatoires pour accueillir un jeune en séjour.  
 

LA PROMOTION ET PRÉVENTION 
 
Nous croyons fermement qu’il faut agir en amont des problématiques. Pour ce faire, nous offrons, depuis 1997, un 
service d’animation dans les écoles et les milieux jeunesse. Les activités et les ateliers permettent aux jeunes et 
aux parents de se conscientiser face aux problématiques, mais surtout de s’outiller pour y faire face. 
 

NOTRE APPROCHE 
 
Notre approche est systémique et s’inspire de la thérapie de la réalité, dans l’ici et le maintenant, à l’intérieur d’un 
milieu de vie.  Par le travail individuel, la vie en communauté et les apprentissages de groupe, nous souhaitons 
aider les jeunes et leurs parents à prendre le pouvoir d’agir sur leur situation pour améliorer leurs conditions de 
vie.  

  



 
 Page  7 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

 
 
 
 

Président 
Yves Crépeault 
Responsable des enquêtes 

 

Vice-présidente  
Jocelyne Richard 
Agente administrative 

 

Secrétaire 
François Labbé 
Coordonnateur – Table de Quartier Vanier 

 

Administrateurs 

Léandre Mercier 
Ingénieur 

 

Jean-Guy De Sylva 
Retraité 

 

Marlène Bélanger 
Gérante – Mc Donalds Beauport 

 

Maude Simard 
Avocate  

 

Denis Bouchard 
Retraité 

Directeur 
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L’ÉQUIPE DU GÎTE JEUNESSE EN 2016-2017

 

MEMBRES DU PERSONNEL 

Titre Nom  

Directeur Denis Bouchard  

Coordonnateur clinique Marc Guy  

Comptabilité et projets Fatima Mamouni  

Secrétariat Lyne Blais  

Agent de financement et de 
développement 

Léo St-Jacques  

Intervenants (es)  de groupe : 
Permanents(es), partiels(les) et 
sur appel 

Michel Hallée Anne-Sophie Thibault 

Christine Caron Marc Guy 

Ann-Dominique Bernard Mathieu Paquette Lefebvre 

Romaric Riendeau Léonie Gosselin 

Alexandre Duchesneau Alejandro Hernandez 

Stéphanie Martins-Laforge Isabelle Bouchard 

Félix Filiatreault  Karina Pouliot 

Marie-Pier Fournier Amélie Desbiens-Michaud 

Kelsy Godbout Iris Taquet-Mailloux 

Naélie Bouchard Sylvain (maternité) Anaëlle Decaïx 

Elsa Baudry-Joncas Sophie Simoneau 

Sandra Gagné Kim Trépanier 

Sarah Eve Péloquin Olivia Lavoie 

Véronique Hardy Kim Laplante 

Geneviève Lapierre Jeanne Roger 

Projets spéciaux et animatrice en 
prévention et promotion 

 Geneviève Morency  

Emploi été Canada 2016 

Stéphanie Martins-Laforge 

 
Félix Filiatreault 

Olivia Lavoie 

Catherine Chauvette 
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L’ÉQUIPE DU GÎTE JEUNESSE EN 2016-2017 

 

STAGIAIRES 
Nom Provenance Programme 

Patricia Madore Cégep Garneau Éducation spécialisée 

Annika Jean Cegep Ste-Foy Technique travail social 

Hélène Labbé Collège Mérici Éducation spécialisée 

Anne-Andrée Poliquin Cégep Ste-Foy Technique travail social 

Carole-Anne Côté Cégep de Ste-Foy Éducation spécialisée 

Kim D’Anjou-Malo Cegep de Ste-Foy Technique travail social 

Vincent Lepage Cégep de Garneau Intervention en délinquance 

Isabelle Bérubé Collège Mérici Éducation spécialisée 

Myriam Lapointe Université Laval Psychoéducation 
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PORTRAIT DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

STAGIAIRES  
 
Parce que nous encourageons l’acquisition du savoir, le transfert des compétences et le partage des acquis, le Gîte 
Jeunesse a accueilli, en 2016-2017, 9 stagiaires dont 8 de niveau collégial et 1 de niveau universitaire pour un 
total de 2 622 heures de stage.  
 
Plus qu’un engagement dans la collectivité, ce processus itératif permet à de jeunes intervenants d’acquérir de 
l’expérience pratique, qui en retour, alimente l’équipe du Gîte Jeunesse avec de nouvelles approches et pratiques 
d’intervention. Il s’agit également d’un excellent moyen de contribuer au rayonnement de notre organisme et à la 
promotion du milieu communautaire chez ces futurs travailleurs. 
 
Dans cette même veine, le programme de développement des compétences du DRHC nous a permis d’embaucher 
5 étudiants pour la période estivale à titre d’intervenants-animateurs et 2 étudiants à titre de récréologues.  Ceci 
a permis aux jeunes de nos deux résidences de profiter d’activités culturelles, récréatives et sportives pendant le 
congé scolaire estival. De plus, les personnes embauchées ont pu acquérir de l’expérience dans leur domaine 
d’études. 
 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES  
 
Nous avons en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, accueilli et supervisé 5 adultes 
qui ont effectué un total de 484 heures de travaux communautaires.  
 
Avec l’encadrement de nos professionnels, ces jeunes adultes ont effectué leurs mesures de réparation au profit 
de la communauté. Nous espérons que ces actes de réparation sociale ont permis à ces jeunes adultes de prendre 
conscience de leurs erreurs, de développer des habiletés, de se responsabiliser et d’assumer leur rôle de citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu’où il est possible d’aller. » 
 

                                                                                                                                              - Thomas Stearns Eliot - 
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L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DU PARTAGE DES SAVOIRS 

 
 

RENCONTRES D’ÉQUIPE 
 
À l’ère où la technologie modifie significativement les rapports humains, nous tenons à conserver la richesse des 
contacts entre nos employés. C’est pourquoi nous leur demandons d’être présents à une rencontre d’équipe par 
semaine, pour chacune de nos résidences. De plus, à quelques reprises au cours d’une année, nous organisons une 
grande rencontre entre tous les employés, pour échanger, harmoniser les pratiques, et favoriser la cohésion entre 
les membres de l’organisation. 
 
Non seulement ces pratiques permettent-elles d’échanger de précieuses informations cliniques, c’est également 
un lieu de rassemblement, d’expression, de mobilisation et de créativité qui permet au Gîte Jeunesse de 
s’adapter et de se renouveler. 
 

FORMATIONS CONTINUES  
 
Bien que les intervenants possèdent tous un diplôme pertinent à la nature de leur travail, il leur importe 
d’approfondir leurs connaissances, de satisfaire leur curiosité par rapport à de nouvelles pratiques d’intervention, 
de partager leur expérience avec les intervenants de divers milieux et de s’outiller davantage auprès de personnes 
ou d’organismes ayant une spécialité.  
 
Au cours de l’année, le Gîte a donné l’opportunité à 12 employés différents de participer à 7 formations, pour un 
total de 172 heures de formation offertes. Les sujets, ayant fait l’objet de formation, sont complémentaires au 
travail des intervenants.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. » 
 

                                                                                                                            - Georges Clemenceau - 
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LE BÉNÉVOLAT ET LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

INTRODUCTION 

 
L’implication des bénévoles est un élément déterminant dans le fonctionnement de l’organisme. L’appui que ces 
personnes procurent aux employés dans l’exécution de leurs tâches et la présence significative qu’ils peuvent 
offrir aux jeunes hébergés ont un impact positif considérable sur les résultats que nous obtenons.  
 
Ces personnes proviennent en majorité de la communauté ou des établissements d’enseignement 
postsecondaire.  Ils supportent le Gîte de différentes façons : 
 
 

 Participation à la vie démocratique; 
 
 

 Soutien à l’équipe d’intervention; 
 

 

 Aide ponctuelle et soutien au financement. 
 

 
 

FAITS SAILLANTS – 2016-2017 
 

 L’ensemble des bénévoles a donné cette année plus de 3 386 heures de leur temps dans différents 

secteurs d’activités : 

- Conseil d’administration (réunions, rencontres de l’exécutif, comités de financement et de 

négociations salariales) 

- Activité d’autofinancement 

- Support à l’intervention et stages de formation 

- Secrétariat, réception téléphonique 

- Travaux d’entretien 

- Implication dans différents projets 

 Plusieurs jeunes hébergés et anciens du Gîte ont participé activement à nos activités de financement et 

de représentation. 

 

PERSPECTIVES 2017-2018 
 

 Poursuivre nos efforts afin de recruter de nouveaux bénévoles; 

 Revoir et améliorer les formations aux bénévoles. 

 Finaliser notre site web. 
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UN RÉSUMÉ DES SERVICES OFFERTS PAR LE GÎTE JEUNESSE 

 
 

 

Un séjour au Gîte, comment ça se passe?  
 

 
 

 
 AVANT LE SÉJOUR  
 

 Écoute téléphonique, communication par courriel ou sur place, soutien et support dans la résolution de 
problèmes; 

 Visite du Gîte jeunesse; 

 Admission pour un répit, un dépannage ou un séjour; 

 Orientation vers une ressource appropriée selon les besoins. 
 
 
 

PENDANT LE SÉJOUR  
 

 Détermination d’objectifs personnels et familiaux; 

 Réflexions et travail sur soi; 

 Poursuite des études, travaux scolaires, emploi, orientation ou recherche d’emploi; 

 Rencontres individuelles et familiales; 

 Activités de groupe psychoéducatives, récréatives, sportives et culturelles; 

 Activités et ateliers spéciaux. 
 
 
 

APRÈS LE SÉJOUR  
 

 Possibilité de s’impliquer et de participer à des activités; 

 Possibilité de revenir à la résidence d’hébergement pour de l’écoute, rendre visite, prendre un repas, ou 
encore recevoir un dépannage alimentaire. 

 
 
 
 
 
 

 
« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la 

façon de la gravir. » 
 

                                                                                                                                          - Confucius - 
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L’INTERVENTION ADAPTÉE 

 
 

LA RÉALITÉ DES JEUNES 
 
Chaque année, près de 200 jeunes sont hébergés au Gîte Jeunesse. Nous devons donc composer avec la réalité de 
chacun, selon les problématiques auxquelles ils font face, aussi nombreuses et diversifiées soient-elles :  
 

 Difficultés scolaires : démotivation, décrochage, suspension, expulsion, retard académique important, etc. 

 Insertion sociale : recherche d’emploi, de logement, orientation professionnelle ou académique. 

 Santé mentale et troubles de comportements : trouble déficitaire de l’attention, anxiété, opposition, etc. 

 Diverses dépendances : affective, alcool, drogues, jeux vidéo. 

 Violence, agressivité et délinquance : difficulté à gérer les émotions et à communiquer adéquatement. 

 Désintérêt des parents : négligence, abandon parental, contact rompu avec un parent, lien affectif altéré. 

 Errance, itinérance et fugues, etc. 
 

NOS MOYENS DE LES AIDER 
 
Intervenir auprès de ces jeunes qui présentent, le plus souvent, des problématiques concomitantes dans un 
contexte d’hébergement communautaire exige une structure et une approche d’intervention particulière. Parce 
que nous croyons que l’affiliation sociale est un vecteur important dans le processus d’adaptation de nos jeunes, 
nous avons édicté des principes-clés de base qui régissent la vie de groupe. 
 

 

LES GRANDS PRINCIPES 
 

1) LE RESPECT   2)  LA NON-VIOLENCE  3) LA NON-CONSOMMATION 
 

Parce que l’adolescence est une période effervescente, le groupe est un lieu important d’affiliation, 
d’appartenance et d’influence. Le respect des principes-clés, du code de vie et des règles qui régissent la vie de 
groupe est un moyen essentiel pour qu’ils se concentrent sur les objectifs qu’ils se fixent en début de séjour. C’est 
également le meilleur moyen de les aider à réussir leur cheminement et à ne pas nuire à celui des autres.  

 

FAITS SAILLANTS – 2016-2017    

HÉBERGEMENT ET PORTRAIT DES JEUNES 
 

 Pour la résidence de Beauport, il y a eu 177 demandes d’admission et à Ste-Foy, le nombre est 128.  Pour 
les deux résidences, nous avons eu 305 demandes d’admission au cours cette année.  

 Il y a eu 34 séjours à la résidence de Beauport et 39 séjours à la résidence de Ste-Foy pour un total de 73 
séjours dans les deux résidences. 

 Nous avons accueilli 35 jeunes en dépannage à la résidence de Beauport et 21 jeunes à celle de Ste-Foy. 
Globalement, il y a eu 56 dépannages pour les deux résidences. 

 Il y a eu un total de 1 856 nuitées pour les deux résidences. 

 Tout au long de l’année, les jeunes hébergés participent à diverses activités psychoéducatives, sociales, 
sportives ou d’apprentissage liées à la vie courante.  Ce sont 674 activités de groupe qui ont été 
organisées au cours de 2016-2017 (271 à Beauport et 403 à Ste-Foy).  Il y a eu 1 123 participations (550 à 
Beauport et 573 à Ste-Foy). 
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LA VIE EN HÉBERGEMENT 

 
 
Puisque nous leur demandons de se responsabiliser en participant à la vie en communauté, les soirées sont très 
chargées! De retour de l’école, du travail ou d’une journée de recherche d’emploi, tous se remettent au boulot! 
Après le souper, rapidement les tâches se répartissent : faire la vaisselle, le ménage et autant de tâches d’entretien 
que des grandes maisons comme les nôtres peuvent nécessiter! Tous se doivent de mettre l’épaule à la roue. Une 
fois le brouhaha terminé, on passe aux périodes d’études, de réflexion, aux sorties et aux temps libres. 
 
Le groupe est un lieu propice aux jeunes pour reproduire les comportements qui lui ont été maintes fois 
reprochés. Il interagit avec les intervenants et autres jeunes hébergés selon le mode relationnel qu’il a adopté. Dû 
à la promiscuité et au nombre de jeunes hébergés, les émotions peuvent s’exprimer de façon disproportionnée. 
La vie en hébergement est donc un moyen facilitant la compréhension de la problématique, en plus d’offrir la 
possibilité d’intervenir directement lors d’une situation soulevant les difficultés du jeune.  
 

SYSTÈME DE PRIVILÈGES ET DE CONSÉQUENCES 
 
Ce système permet au jeune de prendre davantage conscience de ses faits et gestes en développant d’autres 
moyens d’agir et de réagir qui sont plus adéquats. À cet effet, nous nous faisons un devoir d’expliquer aux parents 
la façon de le mettre en place, de l’adapter à leur situation et de le poursuivre à la maison.  
 

LES ACTIVITÉS 
 
Pour joindre l’utile à l’agréable, nous proposons aux jeunes hébergés ainsi qu’aux anciens, une variété d’activités. 
En voici quelques exemples :  Glissade, Piscine, Fête de Noël, Basket, Pique-nique, Randonnée de vélo, Base de plein air, 

Musée de la civilisation, Soccer, Les Capitales de Québec,  match des Remparts, Laser Quest, iSaute, promenades de chiens SPA de 
Québec, jardinage, hockey, planche à roulettes, atelier de cuisine, arbre-en-arbre, labyrinthe, cueillette de fraises.  
Ces activités ont pour but, entre autres, de favoriser l’activité sportive, l’intérêt à la culture, la socialisation et le 
divertissement simple (sans consommation de drogues). 
 

L’ATELIER HÉBDOMADAIRE 
 
Une fois par semaine, les jeunes sont invités à se regrouper pour participer à une activité thématique. L’objectif se 
veut éducatif et préventif. Les thèmes les plus populaires auprès des jeunes sont la communication, la sexualité, la 
gestion de la colère et la gestion des conflits. Ces thèmes sont choisis selon leurs objectifs personnels. 
 

SOUPER ANIMÉ 
 
Il vise la découverte de l’autre, l’introspection et l’expression de tous dans le groupe tout en favorisant la 
convivialité. Les discussions peuvent prendre différentes formes; un sujet d’actualité, un débat d’idée sur les 
valeurs qui nous touchent, les bons coups et les moins bons coups de la journée. 
 

LES RENCONTRES INDIVIDUELLES  
 
Les jeunes hébergés bénéficient de rencontres individuelles avec les intervenants selon leurs besoins. De ces 

rencontres, trois (3) sont obligatoires et ont lieu en collaboration avec les parents en début, en milieu et en fin de 

séjour. Lors du déroulement de celles-ci, les parents et le jeune doivent se fixer des objectifs, des moyens pour les 

réaliser et des indicateurs de réussite. L’ensemble des intervenants est impliqué dans chacune des démarches des 

jeunes. De cette façon, tous peuvent intervenir et faire les suivis nécessaires avec les partenaires externes. 
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TÉMOIGNAGES 

 
 
 

 
PARENT D’UN JEUNE HÉBERGÉ 

 

« Voici un petit mot pour vous témoigner toute ma gratitude à l’égard de vos 

services. Cet hiver, vous avez accueilli mon garçon au Gîte.  Durant son séjour, 

vous avez témoigné d’une attitude bienveillante, professionnelle et sans 

jugement tant envers mon garçon qu’envers nous, sa famille. La 

communication est au cœur de vos interventions et, à ce titre, j’ai vraiment 

apprécié nos échanges, le partage d’outils et de stratégies ainsi  que votre 

soutien et votre disponibilité dans cette situation difficile.  Merci mille fois.  Je 

souhaite longue vie à la pérennité de votre ressource afin que vous puissiez 

poursuivre votre mission auprès des jeunes et de leur famille. » 

 

                                                                                            Une mère 

 

 
 
 
 

 
ÉCOLE/ANIMATION 

 

« Cette année nous avons eu la chance d'avoir deux ateliers offertes par le Gîte 

Jeunesse. Le premier sur les relations avec les autres, offert à la maternelle  

jusqu’à la  4ième  année. Le deuxième , passage primaire secondaire pour les 5 

et 6. L'atelier sur les relations avec les autres nous a permis de mettre en 

application un système pour un élève qui éprouvait des difficultés avec ses 

relations avec les autres.  Durant l'atelier, un feu de circulation pour les 

relations saines et malsaines a été expliqué et nous avons repris ce concept pour 

cet élève. Cet atelier nous a aidé à expliquer certaines situations et 

comportements aux élèves.» 

                                                                         Marie-Andrée Morel 

                                                                                                             T.E.S. - École de l'Île d'Orléans 
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L’ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE DANS L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT 
Une belle collaboration avec l’arrondissement Beauport! 

 
 
À raison de deux fois par semaine, de mai à septembre, des jeunes hébergés entretiennent une portion de la piste 
cyclable dans l’arrondissement Beauport.  Cette activité de participation citoyenne sensibilise ces jeunes au 
respect de l’environnement et à la propreté des espaces publics, les initie à une expérience de travail, permet un 
contact intergénérationnel avec les usagers de la piste en plus de les amener à faire de l’activité physique. 
 

CETTE APPROCHE DE GROUPE FAVORISE CHEZ LES JEUNES  
 

 Une intervention personnalisée; 

 Une meilleure qualité de vie; 

 Une valorisation personnelle accrue; 

 Le développement de leur autonomie socioéconomique et de leurs compétences; 

 Un statut social mieux défini; 

 Une plus grande intégration à la vie communautaire. 
 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS  
 

 Expérimenter et apprivoiser le monde du travail; 

 Vérifier et développer leurs habiletés sociales et leurs aptitudes au travail; 

 Recevoir une formation pratique au travail; 

 Être évalués à même un milieu de travail; 

 Accroître leur autonomie. 
 
 
 
Il est impératif de souligner le partenariat avec la ville de Québec pour leur support.  
 

MERCI au nom des jeunes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles. » 

                                              
                                                                                                                                              - Sénèque - 
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ANIMATION EN PRÉVENTION ET PROMOTION 

 
 

ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES ET LES MILIEUX JEUNESSE 
 
 

En collaboration avec la Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy, le Gîte Jeunesse visite les écoles 
primaires et secondaires ainsi que diverses ressources jeunesse afin de promouvoir les maisons d’hébergement 
tout en réalisant des activités de sensibilisation et de prévention sur différents sujets qui touchent ou préoccupent 
les jeunes. 
 
Les animations offertes dans les écoles ou milieux jeunesse sont; l’estime de soi, l’affirmation de soi, les choix éclairés, la 

communication, la relation avec les parents, l’intimidation, les risques associés aux drogues, une sexualité sans risques (ITSS et 
grossesses non-planifiées), les risques associés aux médias sociaux, la cyberdépendance, la fugue, les boissons énergisantes, 

conduite à risque, le passage du primaire au secondaire et les relations avec l’autre.  

 
Chacun de nos ateliers est adapté à chacun des niveaux scolaires, aux besoins de chaque groupe, de chaque 
classe, de chaque milieu et de chaque école. 
 

PROMOTION DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL 
 
Dans le cadre de la campagne Centraide, notre bénévole a visité quelques organisations telles : Hydro-Québec, 

l’Université Laval, le Ministère du travail, la Cegertec Worley Parson, les employés de la Ville de Québec, la Liberté 55 et la Banque 

de Montréal. La campagne Centraide offre de la visibilité à l’organisme, plus de 273 personnes ont été rencontrées 
lors de cette campagne. 
 

PROMOTION DES SERVICES  
 
Le Gîte tient un kiosque tout au long de l’année dans divers endroits publics. Cette année, ces kiosques ont pu être 
visités par des élèves du secondaire de l’école Rochebelle et de l’école Roger-Comptois. 
 

FAITS SAILLANTS – 2016-2017 

 

 1 514 jeunes ont assisté à nos ateliers dans les écoles. Les ateliers ont été offerts à des classes du 
primaire allant jusqu’à l’éducation aux adultes, à des intervenants et à des jeunes de différentes 
ressources.  

 Lors des ateliers, 506 adultes ont été présents.  

 Au total, 92 animations ont été réalisées et 2 020 personnes ont bénéficié de nos ateliers en 
prévention. 

PERSPECTIVES – 2017-2018 

 Maintenir le partenariat avec la Maison Richelieu ainsi que la qualité des animations offertes; 

 Poursuivre le développement de nouveaux ateliers; 

 Recontacter les écoles visitées afin de poursuivre et conservé les liens déjà établis; 

 Recontacter les Maisons des jeunes au début de l’automne pour offrir des ateliers dans leurs milieux;  

 Rejoindre les parents dans des organismes qui les visent; 

 Former de nouveaux intervenants à l’animation et à la prévention. 
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DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT 

 
 
En tant qu’organisme communautaire autonome, le Gîte Jeunesse investit beaucoup d’efforts en activités de 
financement, en partenariat et en commandite afin d’augmenter son enveloppe budgétaire annuelle. En plus de 
veiller à l’augmentation constante de l’autofinancement, le responsable s’assure de mettre en place des outils de 
communication pertinents pour faire connaître nos services et sensibiliser la population aux problématiques 
vécues par notre clientèle.  
 
Lorsque nous aidons un jeune, c’est toute notre communauté qui en bénéficie. Enracinés dans notre milieu, nous 
stimulons les acteurs locaux à s’impliquer, à participer à nos activités et à notre développement. C’est par des 
dons monétaires, matériels, par l’échange de services ou le partage d’expertise que se traduit, le plus souvent, 
cette implication.  
 
Organiser des activités de financement ponctuelles et récurrentes et assurer la visibilité de l’organisation lors de 
différents événements pour dénicher de nouveaux partenaires constituent en soi, c’est tout un défi!  
 

DOSSIERS MAJEURS DE FINANCEMENT 
 
Cabane à sucre: Nous avons récolté 3 000 $ 
Conférence bénéfice Sylvain Guimond: Nous avons récolté 11 900 $ 
Spectacle Cathy Gauthier précédé d’un porto chocolat : Nous avons récolté 14 435 $ 
Vente de hot-dogs : Nous avons récolté 400 $ 
Publipostage : Sollicitation de membres de la classe politique, des communautés religieuses, des organismes 
communautaires et syndicaux, des ministères ainsi que des entreprises, ce qui nous a permis de récolter près de  
28 500 $ cette année. 
 

FINANCEMENT POUR DES DOSSIERS SPÉCIFIQUES 
 
Activités jeunes : 
Fondation Dom Bosco  500 $;  Fondation JM Bédard  1 000 $ ; Fondation Maurice Tanguay 1 000 $ pour organiser 
des activités pour les jeunes. 
 
Autres projets : 
Fondation Marcelle & Jean Coutu pour l’achat de produits en magasin  3 000 $ 
Regroupement des Auberges du cœur dont le Gîte Jeunesse est membre a contribué pour 4 600 $ à la mission du 
Gîte 
Fondation Dufresne-Gauthier don de 15 000 $ pour financer également la mission du Gîte  
Home Dépôt don de 5 000 $ pour financer des rénovations du Gîte 
 
Contributions matérielles : 

Moisson Québec nous fournit de la nourriture une fois par mois et en retour, nous nous impliquons dans la 
Grande collecte de Moisson Québec à chaque année pour une valeur à approximative de 28 600 $ 
Starbucks nous fournit des denrées à chaque semaine pour une valeur de plus de 3 000 $ 

Exceldor nous a fourni pour une deuxième année des denrées pour une valeur de 3 500 $ 
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LOCAL DE MUSIQUE 
 
Un local de musique est mis à la disposition des jeunes afin de leur offrir la possibilité de se familiariser avec 
l’univers musicale. Ces jeunes peuvent se découvrir une passion, consolider leur acquis ainsi qu’approfondir leur 
connaissance entourant le domaine musicale, comme l’écriture automatique. 
 
 
 
 
 
  

FAITS SAILLANTS – 2016-2017 

 

 Nous avons mené cette année plusieurs dossiers majeurs où nous avons sollicité la population à participer à 
nos activités et qui permet de faire connaître le Gîte dans la Capitale Nationale, ce qui nous a permis de 
ramasser plus de 61 835 $. Près de 4 000 personnes et organismes ont été sollicités pour réaliser ces 
activités. 
 

 Nous avons également trouvé de précieux appuis sous forme de services directs pour nos jeunes en termes 
d’activités, de suivi professionnel, de denrées ou d’ameublement. Ces contributions augmentent la qualité 
de leur séjour alors qu’ils vivent une période difficile. 
 

 Grand merci également à ceux qui financent notre mission et qui nous permettent d’offrir un service de 
qualité dans la continuité. 

 

PERSPECTIVES – 2017-2018 

 

 Maintenir le financement de nos projets. 

 L’emphase sera mise sur la recherche de financement de base récurrente pour consolider les services aux 

jeunes et en développer de nouveaux.  

 Sollicitation auprès d’entreprise par messages électroniques. 

 Augmenter les activités de financement extérieures. 

 

 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 
 

                                                                                                                                                          - Mark Twain - 
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ALBUM SOUVENIRS 
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ALBUM SOUVENIRS 
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ALBUM SOUVENIRS 
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NOS PARTENAIRES 

 
 

Nous tenons à remercier d’une façon toute particulière nos généreux commanditaires, sans qui, la 
réalisation de nombreux projets n’aurait pu être possible. 
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