
 

 

Les chirurgiens dentistes se mobilisent à travers le Québec pour venir en aide 
aux jeunes en difficulté et sans abri ! 
  

Montréal, le 17 mars 2016 – Plus qu’un geste humanitaire... 93 chirurgiens dentistes, membres de l’Association des chirurgiens dentistes du 
Québec (ACDQ), se sont mobilisés pour offrir du temps et des soins gratuits à des jeunes en difficulté et sans abri. 
 
Soucieuse de s’impliquer au sein de la société et d’intervenir concrètement auprès des jeunes les plus vulnérables de notre société, l’ACDQ 
lançait en 2015 un projet d’aide humanitaire pour offrir des soins gratuits à ces jeunes qui trouvent refuge dans les 28 Auberges du cœur aux 
quatre coins du Québec.  
  
Chaque année, les Auberges du cœur accueillent près de 3 500 jeunes de 12 à 30 ans qui vivent dans la rue ou évoluent dans des conditions de 
vie extrêmement précaires. La majorité de ces jeunes n’ont donc pas accès à des soins dentaires. Depuis le lancement du projet, plus de 150 
jeunes des Auberges du cœur se sont prévalus de soins dentaires gratuits estimés à 65 000 $. La santé buccodentaire joue un rôle important sur 
la santé en général, mais également sur l’estime de soi. Plusieurs recherches en psychologie sociale confirment que la perception qu’une 
personne a d’elle-même influe grandement sur sa façon d’entrer en relation avec les autres. 
 
Les jeunes qui ont bénéficié de ces soins sont des plus reconnaissants. C’est notamment le cas de Jonathan qui était en douleur constante depuis 
près de six mois puisqu’il avait besoin de deux traitements de canal. Quelques-uns de ces jeunes ont partagé leurs commentaires : « Le dentiste a 
été très attentif et je sentais qu’il s’intéressait à moi pour mieux me connaitre », a affirmé Doris. Karine n’osait plus sourire : « Mes dents étaient 
très abimées. Ça va m’aider à reprendre confiance en moi », a-t-elle dit. Quant à elle, Bénédicte a déclaré avoir beaucoup aimé l’accueil : « Ils 
m’ont mise vraiment à l’aise. La dentiste était vraiment très gentille et faisait de son mieux pour m’aider. Elle m’a donné des conseils pour bien 
m’occuper de ma santé dentaire. Merci encore pour tout. »  
 
Pour les membres de l’ACDQ, aider un jeune en difficulté, c’est reconnaître sa valeur, c’est l’aider à se reconstruire : chaque petit geste de 
solidarité contribue à l’aider à s’en sortir. Leur donner du temps et des soins, c’est leur permettre d’espérer à un avenir meilleur et l’espoir est leur 
seul moteur. 
 
La Fondation des Auberges du cœur tient à souligner l’apport exceptionnel des membres de l’ACDQ, et la collaboration de l’Association, qui font 
preuve de solidarité envers les jeunes les plus vulnérables de notre société.  
 

UN IMMENSE MERCI ! 
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