40 ANS

À RECONSTRUIRE
DES VIES !

RECONSTRUIRE DES VIES…
Les Auberges du cœur ont vu le jour il y a
plus de 40 ans et depuis elles 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 Auberges du
cœur sont plus qu’un gîte et un couvert pour
une nuit. Les 29 Auberges situées dans dix
régions administratives du Québec offrent un
service d’hébergement d’une journée à un an,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours
par année. Chaque année, environ 3 500 jeunes
de 12 à 30 ans en difficulté y sont accueillis et
soutenus.

REPRENDRE DU POUVOIR
SUR SA VIE…
Les Auberges représentent de réels milieux de
vie, des carrefours d’apprentissage, des lieux
d’affirmation et d’épanouissement où chaque
jeune a la chance de reprendre du pouvoir sur
sa vie et de poursuivre ses rêves. Les jeunes
sont appelés à constituer un projet de vie avec
des objectifs : accéder à un emploi, retourner
aux études, rétablir des rapports familiaux,
régler certains problèmes personnels, avoir
un logement, etc. La démarche du jeune est
libre et volontaire.

LES JEUNES TROUVENT
DANS LES AUBERGES…
PENDANT LEUR SÉJOUR :
Soutien à la résolution de conflits familiaux
Soutien dans les moments difficiles
Soutien aux parents
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
•
•
•
•
•

LE PROFIL DE NOS JEUNES...
On estime qu’environ 14 000 jeunes Québécois
âgés entre 12 et 30 ans vivent dans la rue ou
évoluent dans des conditions de vie extrêmement
précaires. Qui sont-ils ? Ils proviennent de tous
les milieux socio-économiques : des jeunes de
votre voisinage, l’enfant d’un de vos proches,
l’un de vos petits-enfants et peut-être même
l’un de vos enfants.

VÉCUS ET DYNAMIQUES
FAMILIALES
76 % conflits familiaux
28 % violence
24 % négligence et abandon
22 % toxicomanie et/ou alcoolisme

APRÈS LEUR SÉJOUR :
• Rencontres individuelles
• Activités collectives pour les anciens résidents
• 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 )

PROFIL
DES
MAJEURS

65 % conflits familiaux
74 % pauvreté
46 % endettement
66 % toxicomanie-alcoolisme
48 % manque d’estime de soi
28 % dépendance affective
40 % isolement social
23 % comportement agressif et/ou violent
28 % délinquance
28 % problèmes de santé mentale
33 % détresse psychologique
26 % médicaments psychotropes
25 % propos et idées suicidaires
16 % tentatives de suicide
26 % ont vécu un placement à la DPJ

PROFIL
DES
MINEURS

94 % conflits
familiaux
48 % toxicomanie-alcoolisme
64 % manque d’estime de soi
43 % comportement agressif et/ou violent
43 % troubles de comportement
18 % délinquance
16 % fugue
21 % détresse psychologique
17 % problèmes de santé mentale
32 % médicaments psychotropes
31 % propos et idées suicidaires
13 % tentatives de suicide

PERSONNE N’EST À L’ABRI...
VOICI MON DON :
30 $

75 $

40 $

OU

50 $

$

J’EFFECTUE MON DON PAR :
Chèque (à l’ordre de la Fondation des Auberges du coeur)

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.

MODE DE PAIEMENT
Numéro de la carte

Date d’expiration Date

Signature
Téléphone
Adresse courriel (pour votre reçu)

Veuillez ne pas communiquer mon nom et mes
coordonnées à d’autres organismes.
Pour adhérer au programme de dons mensuels :
VOIR AU VERSO.

4246, rue Jean-Talon Est
Tour Sud – bureau 17
Montréal (Québec) H1S 1J8
fondation@aubergesducoeur.com
www.aubergesducoeur.com
/ FondationdesAubergesducoeur
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
88806 6248 RR0001

OUI!

JE ME JOINS AU PROGRAMME
DE DONS MENSUELS
VOICI MA CONTRIBUTION DE :
10 $/MOIS

25 $/MOIS

15 $/MOIS

AUTRE :

20 $/MOIS

$/MOIS

J’EFFECTUE MES VERSEMENTS MENSUELS :
le 1er de chaque mois
le 15 de chaque mois
MODE DE PAIEMENT
Prélèvement bancaire (Je joins un chèque
portant la mention « NUL »)

Numéro de la carte
Date d’expiration Date
Signature
Téléphone
Adresse courriel (pour votre reçu)

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 institution 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.

TENDANCES ET ÉVOLUTION
DES PROBLÉMATIQUES
• Une clientèle plus jeune
• Hausse marquée des prescriptions de
médicaments psychotropes
• Accroissement des cas lourds : toxicomanie
et problèmes de santé mentale
• Décrochage scolaire et difficulté pour le
retour aux études
• Les mineurs fréquentent moins l’école et
sont davantage à la recherche d’un emploi
• Hausse des loyers et difficulté d’accès
au logement

En appuyant cette cause vous
contribuer à bâtir l’avenir de
milliers de jeunes en
difficulté!
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COMMENT
ENVISAGEZ-VOUS
LEUR AVENIR ?

PROFIL DE NOS JEUNES
OCCUPATION DURANT LE SÉJOUR
CHEZ LES MAJEURS
23 % sont aux études ou en formation
45 % cherchent un emploi
33 % travaillent (temps plein, temps partiel)
10 % sont en démarches juridiques ou judiciaires
20 % font des démarches pour leurs cartes
d’identité, certificats de naissance, des documents
obligatoires

CHEZ LES MINEURS
74 % sont aux études
25 % cherchent un emploi

SCOLARITÉ CHEZ NOS JEUNES
MINEURS

MAJEURS

Durant leur séjour,
74 % sont aux études

70 % n’ont pas de
secondaire V

Source : Regroupement des Auberges du cœur – statistique 2013

TÉMOIGNAGE DE DAVID...
« J’ai lâché l’école à 19 ans, un mois avant
de finir mon secondaire 5. La vie à la maison
était devenue insoutenable. Moi, l’aîné,
j’écrasais sous les responsabilités. Une
famille immigrante dysfonctionnelle, pauvreté,
violence, cinq autres enfants à nourrir. Un jour,
j’errais à une heure du matin avec mon frère,
affamés, pas de place pour dormir. On est
passés près d’une Auberge du cœur. Mon frère
s’est souvenu avoir dormi là un soir. On a
sonné. Une intervenante nous a accueilli
comme je ne pensais pas que ça se pouvait
d’être accueilli dans une vie ! Une étincelle
s’est rallumée quand j’ai compris que je
pourrais vivre là, être nourri et reprendre les
études. La vie me faisait un cadeau ! J’ai trouvé
une job dans une shop, 40 heures semaine.
Le soir, je reprenais mon secondaire 5. Assez
épuisant, mais je voulais devenir psychologue.
Au Burundi, je rêvais d’être pédiatre. Je me
suis dit que c’était une autre façon d’aider les
jeunes en difficulté. J’ai réussi, si on veut !
Ma fille à 5 ans, elle est mon ancrage. Je fais
du remplacement dans une Auberge du cœur
depuis 2007. Je compte faire mon doctorat
pour devenir chercheur et clinicien. Mes trois
frères sont passés par l’Auberge. Elle nous a
secourus, vraiment. »
David Niyongabo, 31 ans, Longueuil
Extrait du livre « Les Auberges du coeur L’Art de raccrocher
les jeunes » par Ariane Émond.

