MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes particulièrement fiers cette
année d’avoir surpassé nos objectifs financiers.
La solidarité manifestée par nos donateurs et
nos partenaires est sans précédent. Vous avez
été nombreux à tendre la main aux jeunes en
difficulté et sans-abri et nous vous en sommes
des plus reconnaissants.
La pandémie a mis en lumière le travail
exceptionnel des 31 Auberges du cœur qui,
dans des conditions extrêmement difficiles, ont
permis à des milliers de jeunes de 12 à 35 ans,
à travers le Québec, de trouver refuge, aide
et soutien.

Une fois de plus, il est rassurant de savoir que
l’on peut vraiment compter sur l’engagement
philanthropique de la communauté qui
n’hésite pas à se mobiliser pour le mieux-être
de la collectivité. Un immense MERCI à vous,
précieux donateurs, partenaires, porte-parole
et bénévoles pour cet apport si important
qui représente l’espoir d’une vie meilleure
pour ces milliers de jeunes.
Merci aux membres de notre conseil
d’administration qui, bénévolement,
s’investissent chaque année avec le souhait
indéniable de dépassement pour améliorer
la condition de vie des jeunes en situation
d’itinérance. Nous tenons également à
souligner le travail des employés qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes.

PATRICK PELLETIER

MICHÈLE NOËL

Président du conseil
d’administration

Directrice générale

Autant d’histoires différentes, mais
toujours le même désir anime tous
ces jeunes : celui de s’en sortir.
Il est difficile de s’imaginer que des
jeunes vivent dans l’errance ou évoluent
dans des conditions difficiles. Des dizaines
de milliers de jeunes de 12 à 35 ans provenant
de tous les milieux socio-économiques vivent
dans la rue ou évoluent dans des conditions
de vie extrêmement précaires. Notre société
se doit de tendre la main aux jeunes en
difficulté et sans-abri. Ces jeunes en situation
de précarité ont parfois un parcours de vie
difficile marqué par des problèmes familiaux, la
violence, l’abandon, la détresse psychologique,
la dépendance aux drogues ou à l’alcool.

MARIE-CLAUDE BARRETTE
Porte-parole de la Fondation
des Auberges du cœur

Les jeunes en difficulté
et sans-abri trouvent
dans les Auberges du cœur…

LOUISE HAREL
Ambassadrice
des Auberges du cœur

Les Auberges du cœur sont plus qu’un gîte
et un couvert pour une nuit. Elles 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.

Pendant leur séjour :

Après leur séjour :

• Soutien à la résolution de conflits familiaux

• Rencontres individuelles

• Soutien dans les moments difficiles

• Activités collectives pour les anciens résidents

• Soutien aux parents
• Aide à la réalisation des projets

• Formation, mobilisation et intégration
des anciens aux activités des Auberges

• Suivi individualisé axé sur les objectifs
fixés par le jeune

• Cuisines collectives
• Soutien aux jeunes parents

• Encadrement favorisant l’apprentissage 
de l’autonomie

• Logements supervisés (150)

• 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

LES AUBERGES DU CŒUR, C’EST
COMME UNE VRAIE FAMILLE.
Jonathan, Laval

• Logements sociaux (118)

Ouvertes
24 heures,
7 jours

QUAND ON A LE CŒUR LOURD,
IL N’Y A RIEN DE MIEUX QUE DE
SE SENTIR ÉCOUTÉ.
Isabelle, Montréal

31 AUBERGES
DU CŒUR
À ce jour, plus de 80 000 jeunes en difficulté
familiale ou sociale, abandonnés, itinérants,
décrocheurs, toxicomanes, alcooliques ou
en détresse ont trouvé refuge dans l’une
des Auberges du cœur.
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NOS CAMPAGNES
DE FINANCEMENT…
La Fondation des Auberges du cœur est fière
d’annoncer que la campagne majeure de
financement 2019-2021 a généré un montant
total de 1 099 357 $, surpassant l’objectif
initial de 900 000 $.

Derrière chaque campagne de financement, des personnes
engagées se mobilisent. Elles sont le vecteur même de la réussite
financière de la collecte de fonds.

LES AUBERGES DU CŒUR,
C’EST LA FAMILLE QUE
JE N’AI PAS EUE.
Lisa, Drummondville
JE SAIS CE QUE JE
VAUX, AUJOURD’HUI.
C’EST PRÉCIEUX, PLUS
QUE TOUT.
Maxime, Saint-Liguori

MERCI LES AUBERGES
DU CŒUR D’AVOIR CRU EN MOI.
Maxime, Joliette

Merci aux membres du cabinet de
campagne pour leur apport exceptionnel!
ISABELLE GARON
Présidente de la campagne

MADAME ISABELLE GARON
Présidente de la campagne
Première vice-présidente, Coopération,
Soutien aux administrateurs et Bureau
du président - Mouvement Desjardins
MADAME JOSÉE SCALABRINI
Présidente d’honneur de la campagne
Présidente de la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE-CSQ)
MADAME LOUISE HAREL
Ambassadrice des Auberges du cœur
MADAME MARIE-CLAUDE BARRETTE
Porte-parole de la Fondation des Auberges du cœur
MADAME MICHÈLE GRENIER
Présidente du conseil d’administration
Caisse Desjardins de l’Éducation
SŒUR NICOLE FOURNIER
Ex-directrice générale de l’Accueil Bonneau

JOSÉE SCALABRINI
Présidente d’honneur
de la campagne

MADAME DIANE GAULIN
Vice-présidente ventes – secteur public
Assurance collective SSQ Assurance
MAÎTRE STÉPHANIE THURBER
Associée - Cain Lamarre s.e.n.c.r.l.
MONSIEUR MICHEL CANTIN
Vice-président Développement et Partenariats,
Ouest du Québec Mouvement Desjardins
MADAME JULIE MAGNAN
Présidente et co-fondatrice –
MedOClock – L’application pour aidants

DE PLUS, LA SOMME DE 439 000 $ A ÉTÉ RECUEILLIE
POUR CRÉER UN FONDS D’URGENCE COVID-19 POUR
VENIR EN AIDE AUX JEUNES EN TANT DE PANDÉMIE.

Donateurs porteurs d’espoir
Campagne corporative 2019-2021 | Fonds d’urgence Covid-19
300 000 $ ET PLUS

Ivanhoé Cambridge Inc.

Desjardins et la Fondation Desjardins

Sœurs Franciscaines M.I.C.

100 000 $ À 299 999,99 $
Fondation Chopin-Péladeau et Québecor
Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ)
50 000 $ À 99 999,99 $
Fondation Benny & Co
Fondation J.A. DeSève
Fondation du Grand Montréal
Fondation Marcelle et Jean-Coutu
25 000 $ À 49 999,99 $
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Power Corporation
Square Enix Montréal – Eidos Montréal
Fondation SSQ
Legs Frères de Saint-Gabriel du Canada
Le Fonds Distal
10 000 $ À 24 999,99 $
Fonds Marie-François
Œuvres Régis-Vernet
Association des chirurgiens-dentistes du Québec

SSQ Société d’assurance-Vie Inc
Caisse Desjardins de l’Éducation
Fondation Diocésaine Ignace Bourget
Caisse de dépôt et placement du Québec
Fondation Famille Godin
Fondation La Capitale mutuelle de l’administration
Fondation Macdonald Stewart
Fonds de solidarité FTQ
KPMG
La Capitale assureur de l’administration publique Inc.
5 000 $ À 9 999,99 $
Fonds de bienfaisance Canada
Fondation Thérèse F. Casgrain
M2GO
Communications Bleu Blanc Rouge
Congrégation Notre-Dame du Québec
Ernst & Young
Fasken
Ecogriffe
St-Hubert

CAMPAGNES
DE FINANCEMENT
GRAND PUBLIC 2021
Un immense merci aux fidèles donateurs de
la Fondation. Vous êtes plus de 5 000 personnes
à avoir contribué aux campagnes de
financement grand public.

VOS GÉNÉREUX DONS ONT PERMIS
D’AMASSER LA SOMME DE 365 000 $.

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

MERCI À NOS
PARTENAIRES D’EXCEPTION
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

MALGRÉ LA PANDÉMIE,
41 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ
DU PROGRAMME DE SOINS
DENTAIRES REPRÉSENTANT
LA SOMME DE 39 269 $.

Pour les membres de l’Association des chirurgiens dentistes
du Québec (ACDQ), donner du temps et des soins aux jeunes
en difficulté, c’est reconnaître leur valeur et les 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. Il y a maintenant 7 ans, l’ACDQ mettait de l’avant un
programme de soins dentaires gratuits pour les jeunes des
Auberges du cœur, auquel participent près de 100 chirurgiens
dentistes à travers le Québec.
Depuis la création du programme, 418 jeunes ont reçu des
soins dentaires pour un total de 996 visites chez le dentiste
d’une valeur de 338 251 $.

Merci aux généreux dentistes!

DES OUTILS POUR L’AVENIR!
PROGRAMME D’AIDE AUX ÉTUDES

LA FONDATION DESJARDINS
A VERSÉ LA SOMME DE
210 000 $ POUR MAINTENIR
UN PROGRAMME D’AIDE
AUX ÉTUDES.

En 2017, La Fondation des Auberges du cœur a mis en place
un programme d’aide aux études pour aider et soutenir les
jeunes dans leur parcours scolaire ou vers un retour aux
études. Plus de 63 % des jeunes adultes dans les maisons
d’hébergement n’ont pas de diplôme d’études secondaires.
Le décrochage scolaire entraîne des conséquences négatives
qui mènent souvent à l’exclusion sociale, l’itinérance, les
problèmes psychosociaux, la délinquance et la criminalité.
À ce jour, plus de 1 484 jeunes ont pu bénéficier du Programme
d’aide aux études de la Fondation des Auberges du cœur,
et ce, grâce au soutien financier de la Fondation Desjardins.

PROGRAMME DE RÉNOVATION
Depuis la mise en place du programme de rénovation
de la Fondation des Auberges du coeur, la Fondation
Benny&Co. a financé de nombreux projets de rénovation
dans les Auberges du cœur. En 2021, la Fondation Benny&Co.
et l’un de ses partenaires ont investi la somme de 100 000 $
dans un projet de construction de 30 logements supervisés
avec suivi psychosocial hebdomadaire à l’Auberge du cœur
de l’Envolée, à Sainte-Rose, Laval.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES JEAN-DORÉ
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. La Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et le généreux
philanthrope, monsieur Paul Morimanno, ont financé un fonds
de donation de 166 000 $ pour créer le programme de Bourses
d’études Jean-Doré, lequel favorise 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.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

VICE-PRÉSIDENT

Pierre Bérard
Président, BGCT Conseil inc.

Patrick Pelletier
Associé, cpa auditeur
bfr inc.

Marc Ouellet
Avocat-conseil
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.
VICE-PRÉSIDENTE

Sonia Langlois
Directrice générale
Auberge du cœur L’Antre-Temps
TRÉSORIER

Jacques Baillargeon
Retraité - ancien directeur général
Auberge du cœur l’Escalier

Sylvie Barbeau
Directrice générale
Auberge du coeur Le Tournant

Paule Dalphond
Directrice générale
Regroupement des Auberges du cœur
Sylvain Daneault
Coordonnateur
Auberge du cœur Roland-Gauvreau
Johnny Roy
Directeur général
Caisse Desjardins de l’Éducation
François Villemure
Directeur général Auberge du cœur
L’Avenue hébergement communautaire

SECRÉTAIRE

Shirley Trigg
Directrice générale
Auberge du cœur
Service d’hébergement Saint-Denis

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR
MICHÈLE NOËL
Directrice générale
SALWA EL-MOHAMAD
Adjointe à la direction générale
GABRIELA ANINARU
Directrice au développement des affaires
FRANCE GUAY
Responsable de la gestion des dons

