
1 Forfait Magique pour deux personnes d’une valeur de 600 $
1 nuitée en Suite Queen avec jacuzzi et foyer, 1 petit-déjeuner gourmand, 
1 souper « Table d’hôte » au restaurant Chez Milot, 2 jours d’accès au spa 
nordique et 2 soins au choix de 60 minutes offerts gracieusement par 
les thérapeutes de l’Auberge et Spa Beaux Rêves.
 
1 Forfait Escapade pour deux personnes d’une valeur de 204 $ 
L’accès au spa nordique Beaux Rêves (un bloc de 4 heures), 1 dîner 
Santé, 1 soin au choix de 60 minutes offert gracieusement par les 
thérapeutes de l’Auberge et Spa Beaux Rêves, ce qui inclus la location 
de peignoir, de serviette et un vestiaire. 1 forfait par personne.

1 Forfait Escapade pour une personne 
d’une valeur de 102 $
L’accès au spa nordique, 1 dîner Santé, 1 soin au choix 
de 60 minutes offert gracieusement par les thérapeutes 
de l’Auberge et Spa Beaux Rêves, ce qui inclus la location 
de peignoir, de serviette et un vestiaire.

L’un des 15 laissez-passer pour deux personnes 
au Spa Nordique Beaux Rêves d’une valeur 
de 70 $ par paire
Rivière avec tourbillons naturels, Sauna Finlandais, 
Chute Nordique, Bassin thermal d’eau chaude, Bain vapeur, 
Hamacs, Terrasse, Salle de détente et Zone infrarouge.

Pour en savoir plus sur l'Auberge et Spa Beaux Rêves 
visitez le www.beauxreves.com

Date limite de participation le vendredi 3 avril 2015.
Tirages le vendredi 17 avril 2015.

Bonne Chance !

TIRAGES AU SORT !

Faites un don de 30 $ et plus 
et courez la chance de gagner 
une invitation au bien-être...
à l’Auberge et Spa Beaux Rêves 
de Sainte-Adèle située au cœur 
des Laurentides !

Le mot d’Isabelle
« À l’Auberge du cœur, j’ai trouvé beaucoup plus qu’un toit sur la tête. J’y ai 
trouvé de l’écoute, de l’empathie, de la considération, de la compréhension 

et des conseils provenant des intervenants et des autres jeunes. Quand 
on a le cœur lourd, il n’y a rien de mieux que de ce savoir écouté et 

d’écouter les autres. Leurs expériences, leurs points de vue sur 
les difficultés d’une vie m’ont permis de voir sous une 

autre perspective mes propres difficultés et d’en 
apprendre beaucoup sur moi-même. » 

En ce mois de l’amour, 
les jeunes des Auberges du cœur vous ouvrent leur cœur… 

À la 

on parle D’AMOUR. . .
Saint -Valentin Nous aux Auberges du cœur 

on parle d’amour à des cœurs 
lourds, brisés, blessés, endurcis, 

et ce, toute l’année !

Une Auberge du cœur, 
c’est faire jaillir

L’ESPOIR !
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Mode de paiement :don :Voici mon
30 $ 40 $ 50 $ 75 $ OU $

Vous pouvez faire votre don sur notre site Internet sécurisé au www.aubergesducoeur.com
Un reçu officiel sera envoyé pour toute contribution de 20 $ ou plus.

Pour adhérer au programme de dons mensuels : voir au verso

Veuillez ne pas communiquer mon nom 
et mes coordonnées à d’autres organismes.

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 88806 6248 RR0001

J’effectue mon don par : 
Chèque (à l’ordre de la Fondation des Auberges du cœur) 

4246, rue Jean-Talon Est
Tour Sud – bureau 17
Montréal (Québec) H1S 1J8
fondation@aubergesducoeur.com
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Numéro de la carte

Adresse courriel (pour recevoir votre reçu)

SignatureDate d’expiration

TéléphoneDate 



LA FONDATION DES AUBERGES 
DU CŒUR PLACE LES JEUNES 
AU CŒUR DE SON ENGAGEMENT. 

VOS PRÉCIEUX DONS PERMETTENT 
DES RÉALISATIONS INESTIMABLES 
POUR LE MIEUX-ÊTRE DE CES 
JEUNES. 

Une Auberge du cœur, 
une deuxième famille...
 
Jessica développe une relation exceptionnelle 
avec une intervenante à qui elle finit par confier 
l’histoire de sa sœur, sa détresse et sa culpabilité 
d’aînée. Grâce à cette complicité, elle trouve les 
moyens nécessaires pour résoudre son conflit 
intérieur. Elle se rapproche de sa mère, renoue 
avec sa famille et rencontre son amoureux actuel, 
avec qui elle a une petite fille d’un an.

Le mot de Jessica
« Je voudrais réussir à communiquer 
 aux jeunes résidants et ex-résidants 
 des Auberges du cœur de tout 
 le Québec qu’il est important 
 de pouvoir échanger. »

À son Auberge du cœur, elle va faire son tour 
toutes les semaines. C’est sa deuxième famille. 
Elle fait partie de la vie de groupe, car les anciens 
résidants y ont toujours une place.   

Elles sont 28 
au grand cœur qui 
tentent de recréer 
un milieu de vie qui 
respirent l’ambiance 

d’une famille.

Pour partager quelques mots et pensées avec les jeunes 
et la grande famille des Auberges du cœur visitez notre 
tout nouveau site Web au :

TÉMOIGNEZ…

Donnez du sens à ce mois du cœur 
et remplacez les cadeaux courants par 
un don à la cause des Auberges du cœur. 

VOUS POUVEZ AUGMENTER, DIMINUER, 
SUSPENDRE OU ANNULER VOTRE DON 
EN TOUT TEMPS EN COMMUNIQUANT 
AVEC NOUS AU 514 523-3659 OU AU 
NUMÉRO SANS FRAIS 1 866 992-6387.

Vous pouvez révoquer votre autorisation à 
tout moment, sur signification d’un préavis 
de 30 jours. Pour obtenir un spécimen de 
formulaire d’annulation ou pour plus 
d’information sur votre droit d’annuler un 
Accord de DPA (don préautorisé), vous 
pouvez communiquer avec votre institu-
tion financière ou visiter le www.cdnpay.ca. 
Si un débit n’est pas conforme au présent 
accord, vous êtes en droit de recevoir le 
remboursement de tout DPA qui n’est pas 
autorisé ou n’est pas compatible avec le 
présent Accord de DPA.

10 $/MOIS

Voici ma contribution de :
15 $/MOIS 20 $/MOIS 25 $/MOIS

Merci !
AUTRE : $/MOIS

JE ME JOINS AU PROGRAMME DE DONS MENSUELSOui !

le 1er de chaque mois

le 15 de chaque mois

J’effectue mes 
versements mensuels : Numéro de la carte

Adresse courriel (pour recevoir votre reçu)

SignatureDate d’expiration

TéléphoneDate Mode de paiement :
Prélèvement bancaire
(Je joins un chèque portant la mention « NUL ») Ce don est fait au nom :

d’une personne

d’une entreprise

T : 514 523-3659
F : 514 523-2109
Sans frais : 1 866 992-6387
www.aubergesducoeur.com

Merci du fond 
du cœur !

Une Auberge du cœur, une famille de 
substitution, de l’attention et de l’amour... 

Éric Pascal arrive au Québec à l’âge de 5 ans. Il n’a 
jamais connu son père et, à 8 ans, il est battu par 
son beau-père. À 14 ans, il n’a qu’une envie : fuir. 
Après avoir épuisé le réseau de ses amis, il survit 
dans la rue pendant deux ans, dormant dans les 
entrées d’immeubles. Les services sociaux le 
prennent ensuite en charge. Se succèdent les 
déplacements entre centres d’hébergement, 
familles d’accueil et foyers de groupe. Malgré des 
pensées suicidaires tenaces, il est fier de dire qu’il 
n’a jamais fui dans la drogue ou l’alcool; il caresse 
plutôt le rêve de devenir un artiste.

De 18 à 22 ans, hors du réseau gouvernemental, 
il fréquente les maisons d’hébergement, tentant 
de trouver sa voie. Les liens qu’il tisse avec les 
équipes des Auberges du cœur, ses « familles 
substituts » comme il les appelle, lui donnent 
confiance en lui, lui permettent de devenir 
un citoyen comme les autres.

Le mot d’Éric Pascal
« Si je n’avais pas été reçu dans 
 ces Auberges du cœur avec tant 
 d’attention et d’amour, eux qui 
 m’ont aidé à nourrir mon rêve 
 de devenir un artiste, je n’aurais 
 pas été sauvé », souligne-t-il.

www.aubergesducoeur.com/fr/vos-temoignages.html


