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Grâce au soutien financier de citoyens corporatifs, ont vu le
jour des programmes de soins dentaires, d’aide aux études et
de bourses d’études, puisque 63 % des jeunes adultes n’ont
pas de diplôme d’études secondaires. Les maisons
d’hébergement ont bénéficié, pour leur part, d’un programme
de rénovation. La réfection de toitures, la reconstruction
d’escaliers de balcons et la rénovation de douches, de portes,
de fenêtres et d’armoires de cuisine sont au nombre des
travaux qui ont été financés grâce à nos généreux donateurs.

MOT DU
PRÉSIDENT
Depuis ces cinq dernières années,
la Fondation s’est investie à mettre
en place des campagnes majeures
de financement qui proposaient
différentes avenues auprès des
donateurs permettant ainsi de
créer de nouvelles alliances avec
des partenaires engagés.
La campagne majeure 2016-2018
a permis d’amasser la somme de
853 000 $ pour appuyer les 30 Auberges
du cœur et développer plusieurs
programmes pour aider les jeunes qui
trouvent refuge dans les maisons
d’hébergement.

Les Auberges du cœur sont une nécessité dans notre société.
Elles font une réelle différence dans la vie de ces milliers de
jeunes en difficulté et sans-abri. Le travail accompli par les
Auberges du cœur est colossal et des plus remarquables.
Elles se démarquent comme organisme communautaire, en
matière de prévention de l’itinérance et d’intégration sociale,
et ce, à travers le Québec.
Merci à vous, fidèles donateurs, partenaires, porte-paroles et
bénévoles d’avoir choisi d’investir dans la jeunesse, la nôtre,
celle de demain. Vous faites une réelle différence dans la vie
de ces milliers de jeunes.

Patrick Pelletier
Président du conseil d’administration

L’année 2018 clôture la campagne majeure de financement
2016-2018 dont les objectifs financiers ont été dépassés.
Derrière chaque campagne de collecte de fonds, il y a des
individus qui se mobilisent, ces personnes engagées qui ont à
cœur le mieux-être de leur collectivité.

MOT DE LA
DIRECTION
GÉNÉRALE
Comme l’ensemble des organismes
qui viennent en aide à la population,
nous souhaitons toujours en faire
plus, nous dépasser dans l’atteinte
de nos objectifs et apporter un
soutien significatif auprès de la
population dans le besoin.

Nous sommes profondément reconnaissants pour cet apport
si précieux. Un immense merci à vous chers donateurs,
partenaires, porte-paroles et bénévoles, tous fidèles à la
cause des Auberges du cœur qui viennent en aide aux jeunes
les plus vulnérables de notre société.
Il est rassurant de constater qu’il y a des individus et des
citoyens corporatifs dans notre société qui font preuve de
solidarité et d’entraide envers ces jeunes dans le besoin.
Je remercie les membres du conseil d’administration pour
leur soutien et tient à souligner le travail des employés de la
Fondation qui, chaque jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes.

Michèle Noël
Directrice générale

LES AUBERGES
DU CŒUR
SONT UN
INCONTOURNALE
POUR LES JEUNES
E N D I F F I C U LT É
ET SANS-ABRI

On ne peut rester indifférent lorsque l’on sait qu’au Québec des dizaines
de milliers de jeunes de 12 à 30 ans, provenant de tous les milieux
socio-économiques, vivent dans l’errance ou évoluent dans des conditions
de vie extrêmement précaires. Aucun de ces jeunes ne rêvait de cette
vie-là et pourtant, c’est arrivé.

Pour moi, les Auberges du cœur sont un incontournable
pour les jeunes en difficulté et sans-abri. À ce jour, elles ont
accueilli près de 80 000 jeunes en difficulté familiale ou
sociale, abandonnés, itinérants, décrocheurs, toxicomanes,
alcooliques ou en détresse.
Les 30 maisons d’hébergements représentent de réels milieux de vie,
des carrefours d’apprentissage où chaque jeune a la chance de reprendre
du pouvoir sur sa vie et de poursuivre ses rêves.

Louise Harel
Ambassadrice des Auberges du cœur

DES FEMMES
DE COEUR ....

DONNER LA
CHANCE À DES
JEUNES DE SE
RECONSTRUIRE
ET D’ENTREVOIR
U N AV E N I R
MEILLEUR

Je crois sincèrement que nous avons une responsabilité
sociale face aux jeunes en détresse qui ont besoin d’aide.
Ils sont notre avenir. Il faut se donner les moyens pour permettre à
tous les jeunes d’intégrer la société pour que demain ils puissent à leur
tour tendre la main à la génération suivante.
Lorsque ces jeunes trouvent une écoute, des gens qui croient en eux et
en leur potentiel, qui les aident à développer leur capacité d’agir, ils
arrivent à cheminer et à s’en sortir.
La solidarité peut faire de grandes choses, à la condition de se mobiliser
tous ensemble avec l’intention de contribuer à faire une réelle différence
dans la vie de ces milliers de jeunes pour les aider à se reconstruire pour
un avenir meilleur.

Marie-Claude Barrette
Porte-parole de la Fondation des Auberges du cœur

30 AUBERGES
DU CŒUR
DANS 10 RÉGIONS
DU QUÉBEC…
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OUVERTES
24 HEURES SUR 24,
7 JOURS SUR 7
Les 30 Auberges du cœur représentent un
véritable réseau provincial de maisons
d'hébergement pour les jeunes
en difficulté et sans-abri du Québec.
Elles ouvrent leurs portes, sans jugement,
à tous les jeunes dans le besoin.

PENDANT LEUR SÉJOUR
• Soutien à la résolution de conflits familiaux
• Soutien dans les moments difficiles
• Soutien aux parents

LES JEUNES
E N D I F F I C U LT É
ET SANS-ABRI
TROUVENT
DANS LES
AUBERGES DU
CŒUR…

• 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

APRÈS LEUR SÉJOUR
• Rencontres individuelles
• Activités collectives pour les anciens résidents
• Formation, mobilisation et intégration des anciens aux activités
des Auberges
• Cuisines collectives
• Soutien aux jeunes comme parents
• Logements supervisés (120 )
• Logements sociaux (118)

LA RÉALITÉ
DE CES JEUNES
Entre 2012 et 2017,
les Auberges du coeur
ont constaté chez les
jeunes hébergés une
augmentation significative
des problèmes de santé
mentale :

LES JEUNES MINEURS
94%

conflits familiaux

43%

toxicomanie-alcoolisme

64%

manque d’estime de soi

43%

comportement agressif

46%

troubles de comportement

20%

fugue

44%

état de santé mentale altéré

32%

propos et idées suicidaires

82%

sont aux études

et/ou violent

20%

délinquance

36%

détresse psychologique

39%

médicaments psychotropes

12%

tentatives de suicide

médication
psychotrope

96,7%

LES JEUNES MAJEURS

état de santé
mentale altéré

90,5%

68%

conflits familiaux

86%

pauvreté

51%

endettement

61%

toxicomanie-alcoolisme

53%

manque d’estime de soi

94%

isolement social

39%

détresse psychologique

36%

médicaments psychotropes

27%

propos et idées suicidaires

17%

tentatives de suicide

26%

ont vécu un placement

63%

n’ont pas de secondaire

27%

délinquance

41%

état de santé mentale altéré

à la DPJ

24%

comportement agressif
et/ou violent

VÉCU ET
DYNAMIQUE
FA M I L I A L E S

78%
conflits
familiaux

24%

toxicomanie
et/ou alcoolisme

27%
violence

26%

négligence
et abandon

NOS
C A M PA G N E S
DE
FINANCEMENT
…

Les membres du cabinet de la campagne majeure de
financement 2016-2018 « Ne laisser personne derrière soi… »
sont fiers d’avoir dépassé l’objectif financier de 800 000 $
pour un total de 853 000 $.
Derrière cette campagne de financement, des femmes de cœur de tous les
horizons professionnels se sont mobilisées: Mme Isabelle Garon,
vice-présidente, Bureau du président, Coopération et Soutien aux
dirigeants Mouvement Desjardins, qui présidait la campagne, Mme Josée
Scalabrini, présidente Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) à titre de présidente d’honneur, Mme Marie-Claude Barrette
qui agissait comme porte-parole de la campagne ainsi que mesdames Liza
Frulla, directrice générale Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
Louise Harel, ambassadrice des Auberges du cœur; Diane Gaulin,
vice-présidente ventes – secteur public Assurance collective SSQ Groupe
financier et Michèle Grenier, présidente du conseil d’administration de la
Caisse Desjardins de l’éducation.
La Fondation des Auberges du cœur tient à remercier chaleureusement les
membres du cabinet de campagne, les donateurs et les partenaires pour
leur apport exceptionnel et pour avoir choisi d’investir dans la jeunesse, la
nôtre, celle de demain.

L E S PA R T E N A I R E S
D’EXCEPTION DE LA
C A M PA G N E D E F I N A N C E M E N T …
La Fondation des Auberges du coeur tient à souligner l’apport exceptionnel
de ses partenaires qui se sont engagés concrètement à intervenir auprès
des jeunes les plus vulnérables de notre société.
PROGRAMME DE SOINS DENTAIRES
L’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ) a développé
un programme de soins dentaires gratuits pour les jeunes des Auberges,
auquel participent plus de 100 chirurgiens-dentistes à travers le Québec.
À ce jour, 270 jeunes ont bénéficié du programme de soins dentaires ce qui
représente 655 visites chez le dentiste totalisant le somme de 217 000 $
en gratuité. Cette année, 89 jeunes ont reçu des soins d’une valeur de
80 214 $ et l’ACDQ a assumé les frais de laboratoire.

Pour les membres de
l’ACDQ, donner du temps et
des soins à un jeune en
difficulté c’est reconnaître
sa valeur et l’aider à se
reconstruire.

La santé buccodentaire joue un rôle important sur la santé globale, 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.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES JEAN-DORÉ
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et le généreux
philanthrope monsieur Paul Morimanno ont financé un fonds de dotation
de 146 000 $ pour créer le programme des Bourses d’études Jean-Doré
pour favoriser le retour et le maintien aux études pour ces jeunes en
difficulté. Les Bourses d’études Jean-Doré sont octroyées à des jeunes
s’étant démarqués par leur persévérance à poursuivre leurs études et
ayant obtenu un diplôme de type DEP, DES ou DEC.
Ce programme apparaissait comme une nécessité, puisque 63 % des
jeunes adultes qui trouvent refuge dans les maisons d’hébergement n’ont
pas de diplôme d’études secondaires. Conjuguer les problématiques
vécues à la vie scolaire, tout en faisant face aux difficultés financières cela
s’avère ardu pour bon nombre de jeunes en difficulté.

PROGRAMME DE RÉNOVATION
La Fondation Benny&Co, partenaire depuis trois ans, a investi 90 000 $
dans 10 projets de rénovations ayant pour objectif de rendre les maisons
d’hébergements plus invitantes et mieux adaptées aux besoins des jeunes.
Depuis la mise en place du programme de rénovation de la Fondation
des Auberges du cœur, 15 maisons d’hébergement ont pu bénéficier du
financement pour leurs projets rénovation totalisant la somme de
300 000 $. La réfection de toitures, la reconstruction d’escaliers de
balcons et la rénovation de douches, de portes, de fenêtres et d’armoires
de cuisine sont au nombre des travaux qui ont été financés.

PROGRAMME D’AIDE AUX ÉTUDES
La Fondation Desjardins a versé la somme de 90 000 $ pour la création
d’un programme d’aide aux études pour soutenir ces jeunes en difficulté
dans leur parcours scolaire ou vers un retour aux études. Ce programme
permet de financer en autres les frais d’inscriptions, l’achat de matériel
scolaire et d’offrir un soutien pédagogique aux jeunes dans les maisons
d’hébergement. À ce jour 300 jeunes ont pu bénéficier de l’aide aux études.

MERCI À TOUS LES
G É N É R E U X D O N AT E U R S
• Agence Cartier
• Alliance des professeur(e)s
de Montréal
• Ameublement Tanguay
• APTS
• Association des chirurgiens
dentistes du Québec
• Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres
services
• Bain Magique
• Bureau en Gros
• Cain Lamarre S.E.N.C.R.L./Avocats
• Caisse de Bienfaisance des
employés et retraités du CN
• Caisse de dépôt et de placement
du Québec
• Caisse de groupe Fédération
des Caisses Desjardins
• Caisse d'économie Desjardins
du personnel municipal (Québec)
• Caisse d'économie Solidaire
Desjardins
• Caisse Desjardins de l’Éducation
• Caisse Desjardins de la Culture
• Caisse Desjardins de
l'Administration et des services
publics
• Caisse Desjardins des policiers
et policières
• Caisse Desjardins du Réseau
de la santé
• Caisse du Secteur industriel
de Montréal
• Centrale des syndicats du Québec
(CSQ)
• Club Piscine St-Hubert
• Centre de Soins Dentaires E.S inc.
• Comité du Fonds d'Aide au
Développement du Milieu
de la Caisse Desjardins
• Complexe Desjardins
• Deloitte Canada
• Desjardins Assurance
• Énergir
• Fasken Martineau
• Fédération autonome
de l'enseignement
• Fédération des enseignantes et
enseignants de CEGEP (CSQ)
• Fédération des professionnelles et
professionnels de l’éducation du Qc
(CSQ)
• Fédération du personnel
professionnel des collèges

• Fédération du Personnel de
l'Enseignement Privé (CSQ)
• Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec (FIQ)
• Fédération nationale des
enseignants(tes) du Québec
• Fédération Québécoise des
professeures et professeurs
d'université
• Fondation Dépanneur du coin
(CST Canada Co.)
• Fondation APCHQ
• Fondation Benny & Co.
• Fondation de la Corporation
des concessionnaires d’automobile
de Montréal
• Fondation Desjardins
• Fondation Diocésaine Ignace
Bourget Montréal
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Inter Echo
• Fondation Jeunes en Tête
• Fondation Jeunesse Vie
• Fondation Macdonald Stewart
• Fondation Simple Plan
• Fondation Thérèse F. Casgrain
• Fonds de solidarité FTQ
• Impact de Montréal
• Industrielle Alliance
• Ivanhoé Cambridge
• La Coop fédérée
• La Personnel Assurance
• Les Capucins du Québec
• Les communications Hélène Faubert
• Les Frères de Saint-Gabriel
• Les Protections RésAut CSQ
• Les Soeurs de Saint-Joseph
de St-Vallier
• Les Sœurs de Saints Noms de Jésus
et de Marie du Québec
• Les Sœurs Grises de Montréal siège social
• LG2
• Loyalty One
• M2GO
• Maison Générale des Ursulines
• McCarthy Tétrault
• Monsieur Paul Morimanno
• Mouvement Desjardins
• Œuvres Caritatives des Filles
de Jésus
• Œuvres Régis-Vernet
• Ordre Honorable de l’Oie Bleue
International
• ORT Montréal
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Power Corporation du Canada
Province du Saint-Coeur de Marie
publics du Québec
PwC Canada
Quebec Provincial Association
of Teachers
Québecor
R. D. C. Fondation inc.
Raymond Chabot Grant Thorton
Rivest Schmidt Ass. Conseillers
en relations de travail inc.
Rogers Communications Canada inc.
Sandoz Canada
Sœurs Servantes de St-Cœur
de Marie (Fond Marie-François)
SSQ Groupe financier
Syndicat canadien de la fonction
publique
Syndicat de l’enseignement
de Val-Maska
Syndicat de l’enseignement
de Vaudreuil
Syndicat de l’enseignement
des Deux-Rives
Syndicat de l'enseignement
de la Chaudière
Syndicat de l'enseignement
de la Lanaudière (SEL-CSQ)
Syndicat de l'enseignement
de la Mauricie
Syndicat de l'enseignement
de la région de Drummondville
Syndicat de l'enseignement
de la région de Québec
Syndicat de l'enseignement
de la région Laval
Syndicat de l'enseignement
de l'Ouest de Montréal
Syndicat de l'enseignement
des Vieilles-Forges (FSE-CSQ)
Syndicat de l'enseignement
du Bas-Richelieu
Syndicat de l'enseignement
du Haut-Richelieu (CSQ)
Syndicat des Enseignantes et
Enseignants des Laurentides
Syndicat des Métallos
Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la CSN
TESLA RP
The benevity Community impact Fund
The Hay Foundation (Banque Scotia)
TransCanada PipeLines Limited
Universalia

C A M PA G N E
DE FINANCEMENT
GRAND PUBLIC
2018

Un I M M E N S E M E R C I aux fidèles donateurs de la Fondation, vous êtes plus de
5 700 personnes à avoir contribué aux campagnes de financement.

VOS GÉNÉREUX
DONS ONT PERMIS
D ’A M A S S E R
LA SOMME DE

347 266 $.

Votre soutien témoigne de votre engagement
envers les jeunes les plus vulnérables de
notre société et de l’importance que vous
leur accordez.

ARMUTO, PLUS QU’UNE
C O L L E C T I O N … U N E I N V I TAT I O N
A U PA R TA G E !

NOS
ÉVÉNEMENTS
…

Dans le cadre d’un événement-bénéfice au profit des Auberges du cœur la
designer de mode québécoise Christine Guérette d’Armuto présentait sa
collection de prêt-à-porter pour femme. Cet événement prestigieux se
tenait à Saint-Hubert chez le concessionnaire Porsche Rive-Sud partenaire
majeur de la soirée.
Mme Marie-Claude Barrette, animatrice bien connue et porte-parole de la
Fondation des Auberges du cœur, animait la soirée en compagnie de la
présidente d’honneur de l’événement Mme Lucie Masse, directrice
stratégie d’affaires - relations corporatives chez Gravité Média.

S O I R É E - B É N É F I C E D E L A F O N D AT I O N
DES AUBERGES DU CŒUR
Dans le cadre de sa campagne majeure de financement 2016-2018, le milieu des affaires était convié à cocktail dinatoire
à l’ITHQ. Lors de la soirée, les représentants des maisons d’hébergement étaient accompagnés de jeunes des Auberges
du cœur qui ont livré des témoignages de leur cheminement.

S E M A I N E D E L A C O O P É R AT I O N
DESJARDINS
Durant la semaine de la coopération, qui se tenait du 14 au 20 octobre
2018, les employés de Desjardins se sont mobilisés auprès de 20 Auberges
du cœur dans le cadre d’un repas amical, d’une séance de formation ou
encore pour effectuer des travaux divers.

M2GO… UN JEUNE ENTREPRENEUR
PHILANTHROPE
« Nous voulions ancrer ces pratiques
dès le début de M2GO afin que ça
fasse partie de notre ADN. Ça nous
désole de voir qu’aujourd’hui encore,
la plupart des grandes entreprises
de mobilier jettent les retours, les
invendus et les meubles avec de
légères imperfections. On ne prétend
pas changer le monde, mais si on
peut ajouter un peu de beauté dans
le quotidien de ces jeunes et
contribuer à la réduction du
gaspillage, c’est déjà un bon pas en
avant » mentionne Vincent Gagnon.

O P É R AT I O N
TIRELIRES
26e édition

C’est lors d’une visite dans l’une des Auberges du cœur que Vincent
Gagnon et l’équipe de M2GO a réalisé qu’il y avait un besoin important
en mobilier de base. Depuis, l’entreprise s’implique en offrant des dons
de mobilier de fin de ligne ou des retours de clients. Elle offre également
des meubles à prix coûtant à l’ensemble du réseau des Auberges du cœur.
Dévoilement du nouveau salon complètement transformé et remeublé
par l’équipe de M2GO dans une Auberge du cœur de Montréal.

T H É ÂT R E
JEAN-DUCEPPE
SOIR DE PREMIÈRE
Partenaire exceptionnel depuis 25 ans

LES AUBERGES
BOUGENT
4e édition

MEMBRES
DU CONSEIL
D ’A D M I N I S T R AT I O N
PRÉSIDENT

Patrick Pelletier, associé du cabinet de comptables
professionnels agréés BFR s.e.n.c.r.l.

VICE-PRÉSIDENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Marc Ouellet, avocat
Affaires juridiques / Services coorporatifs
CN

VICE-PRÉSIDENTE
AUBERGES DU COEUR

Martine Thibault, directrice administrative
Auberge du cœur Maison Tangente

TRÉSORIER

Jacques Baillargeon, directeur général
Auberge du cœur l’Escalier

S E C R É TA I R E

Sonia Langlois, directrice générale
Auberge du cœur l’Antre-Temps

A D M I N I S T R AT E U R S
PIERRE BÉRARD
Président, BGCT Conseil Inc.
PAULE DALPHOND
Coordonnatrice - Finances et Vie associative,
Regroupement des Auberges du coeur
ALAIN GIROUX
Psychoéducateur, Auberge du cœur FJTTM
CHANTAL LAGACÉ
Directrice Marketing, Santé et Nutrition Lassonde
SHIRLEY TRIGG
Directrice générale, Auberge du cœur Service
d’hébergement Saint-Denis

L’ É Q U I P E D E L A
F O N D AT I O N D E S
AUBERGES DU CŒUR
Michèle Noël
Directrice générale
Gabriela Aninaru
Directrice développement des affaires
Katia Poulin
Agente aux communications-événements
France Guay
Responsable de la gestion des dons

É TAT S
FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2018
2018
$

2017
$

668 049
417
3 421
(3 941)

650 315
1 400
2 184
-

667 946

653 899

96 790
303 340
1 541
2 967
1 392

121 449
274 168
5 000
2 967
2 506

406 030

406 090

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT LES SOMMES CONSENTIES À LA MISSION

261 916

247 809

SOMMES CONSENTIES À LA MISSION

220 399

171 242

41 517

76 567

PRODUITS
Apports généraux des campagnes
Dons en nature
Revenus d’intérêt
Revenus de distribution
Variation de la juste valeur des fonds d’actions
de sociétés cotées en bourse et des obligations

CHARGES
Frais généraux d'exploitation
Frais reliés aux campagnes et collecte de fonds
Bourses d’études
Frais de gestion - placement
Amortissement de l’actif incorporel
Amortissement des immobilisations corporelles

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
DES PRODUITS SUR LES CHARGES

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2018
2018
$

2017
$

266 072
12 432
137 395
3 768

242 714
7 577
111 150
3 658

419 667

365 099

6 439
1 514
1 482

6 439
2 906
4 449

429 102

378 893

24 553

15 861

2 996

7 355

AFFECTÉ
- Fonds de roulement
- Bourses d’études Jean-Doré

85 000
112 306

85 000
82 306

NON AFFECTÉ

204 247

188 371

404 549

363 032

429 102

378 893

ACTIF COURT TERME
Encaisse
Sommes à recevoir de l’État
Placements
Frais payé d’avance

DÉPÔT SUR LE LOYER
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF INCORPOREL

PASSIF
COURT TERME
ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS

4246, rue Jean-Talon Est
Tour Sud, bureau 17
Montréal (Québec) H1S 1J8

Téléphone : 514 523-3659
info@aubergesducoeur.com
www.aubergesducoeur.com

