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Une 23e édition pour la tournée Opération tirelires ! 

Montréal, le 23 mars 2015 – La Fondation des Auberges du cœur du Québec est fière d’annoncer la 23e édition de 
la tournée « Opération tirelires » qui se tiendra pour toute la période du mois d’avril.  
 

Opération tirelires est une campagne de financement provinciale qui mobilise les 28 Auberges du coeur présentes 
dans 10 régions du Québec. Dans le cadre de cette campagne, les Auberges du cœur organisent des activités de 
collecte de fonds dans leur localité, dans certaines stations de métro, terminus, gare et dans différents endroits de la 
ville de Montréal. Une vaste sélection d’activités riche en nombres et en diversité ! Que ce soit une collecte de 
fonds à la station de métro Pie-IX, à la gare Sainte-Rose, un quillothon, la distribution de sucre d’orge, des tirelires 
chez des commerçants, un spectacle-bénéfice, de l’emballage à l’épicerie, un dîner spaghetti, dans une Auberge du 
cœur ou un lieu public, c’est un rendez-vous !  
 

Pour l'occasion, madame Louise Harel, ambassadrice des Auberges du cœur prête sa voix pour promouvoir cette 
campagne de financement et de sensibilisation auprès de la population. Étant une femme de cœur, elle appuie les  
Auberges du cœur depuis plus de vingt ans. Elle croit que les jeunes sont au cœur de notre projet de transformation 
sociale et que les Auberges du cœur sont un incontournable pour les jeunes en difficulté et sans abri  
 

Nos jeunes en action ! Ce jour-là, les jeunes des Auberges du cœur invitent la population à prendre part à ce 
mouvement du cœur collectif en soutenant financièrement les Auberges du cœur du Québec,  
« Faites un don pour la cause » ! Par la même occasion, Dominique Bouffard, auteure-compositrice-
interprète, s’associe aux Auberges du cœur. L’auteure-compositrice-interprète s’engage à verser la somme de 
5,00 $ par album vendu dès lors de sa rentrée montréalaise « À bras le cœur », le jeudi 9 avril à 19 h 30 au MC Hall 
ainsi que lors des spectacles et événements auxquels elle prendra part tout au cours de l’année. Un geste qui 
réchauffera grandement le coeur de nos jeunes. 
 

En cette période d’austérité où les coupures budgétaires se font ressentir dans les services sociaux communautaires, 
nombreux jeunes en difficulté et sans abris se retrouveront sans ressource, ils auront besoin d’un organisme qu’il leur 
vient en aide comme les Auberges du cœur (réinsertion sociale). Depuis plus de 40 ans, les Auberges du coeur 
contribuent à reconstruire des vies. Au cours des années, elles ont accueilli près de 60 000 jeunes en difficulté 
familiale ou sociale, abandonnés, itinérants, décrocheurs, toxicomanes, alcooliques ou en détresse. 
 

Les profits de cette campagne permettent à des milliers de jeunes en difficulté d’être hébergés et soutenus dans tous 
les aspects de leurs besoins physiologiques, affectifs et sociaux, de vivre des expériences inoubliables, de 
s’épanouir, et ce, dans un contexte chaleureux et un milieu de vie sécurisant : Les Auberges du cœur du Québec. 
 

Comment donner ? C’est simple, contribuer par le biais des activités, par téléphone au 514-523-3659 ou sans 
frais au 1 866 992-6387, faire un don en ligne au www.aubergesducoeur.com ou, faire parvenir votre don par 
la poste à l’adresse de la Fondation (4246, rue Jean-Talon Est, Tour Sud, bureau 17, Montréal Qc H1S 1J8). 

 

http://www.aubergesducoeur.com/


 

 

L’objectif financier de l’Opération tirelires : 50 000 $                             

 
Cette campagne de financement et de sensibilisation permettra de financer en partie… 
 
Les frais de subsistance des Auberges du cœur : 
 
Il en coûte en moyenne par Auberge près de 25 000 $ annuellement en frais de nourriture. C’est plus de 
700 000 $ pour l’ensemble des Auberges du cœur. Chaque année, on y sert plus de 250 000 repas 
complets. 
 

Les services offerts aux jeunes : 

• Soutien à la résolution de conflits familiaux 
• Soutien dans les moments difficiles 
• Aide à la réalisation des projets 
• Suivi individualisé axé sur les objectifs fixés par le jeune 
• Encadrement favorisant l’apprentissage de l’autonomie 
• Information et références 
• Activités pour favoriser le retour aux études 
  ou sur le marché du travail 
• Accompagnement dans le parcours scolaire 
• Animation de la vie de groupe 
• Activités sportives et de loisirs 
• Préparation au départ en logement 
• Formation, mobilisation et intégration des anciens  
  aux activités des Auberges 
• Plateau de formation (1) et plateaux de travail (4) 
• Cuisines collectives 
• Soutien aux jeunes comme parents 
• Logements supervisés (100) 
• Logements sociaux (100) 
• Post-hébergement 

Des bourses d’études : 
Comment étudier en situation de survie ?  
Ces jeunes ont besoin d’un toit, d’être soutenus et 
encadrés. Ces bourses d’études favoriseront le retour 
et le maintien aux études. Elles permettront de 
financer les frais de scolarité et/ou l’équipement 
nécessaire selon le programme scolaire. Elles 
financeront également des appartements supervisés 
par les Auberges du cœur durant la période d’études. 
Pour les jeunes mineurs, les bourses serviront à 
financer le programme d’aide aux devoirs, l'achat 
d'effets scolaires et de matériel informatique.  
 

Joignez-vous à nous pour faire de cette campagne une réussite ! 
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Renseignements :          Annie Lépine, coordonnatrice au développement 
                                     La Fondation des Auberges du coeur 
                                         Tél. 514 523-3659, poste 109 
                                         annie.lepine@aubergesducoeur.com 

 
Saviez-vous que… 
 
En plus du gîte et du couvert, les 
jeunes reçoivent une initiation à la 
gestion du quotidien, une 
éducation à la citoyenneté, une 
préparation au retour dans la 
famille ou au départ en logement, 
des ressources d’information, 
d’orientation et de références, et 
ils participent à des activités qui 
favorisent le retour aux études ou 
sur le marché du travail.  
 
Les Auberges du coeur sont un 
lieu où les jeunes en difficulté sont 
accueillis et soutenus par des 
intervenants qualifiés dans tous 
les aspects de leurs besoins 
physiologiques, affectifs et 
sociaux.  
 
On estime qu’environ 14 000 
jeunes Québécois âgés de 12 à 
30 ans vivent dans la rue. Ils 
proviennent de tous les milieux 
socio-économiques. 
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