
soi...
Ne LAISSER
PERSONNE

 derrière

Il y a 40 ans, les Auberges du cœur prenaient 
naissance au sein même de la collectivité.

Des femmes et des hommes se mobilisaient à travers le 

Québec déterminés à diminuer l’errance d’une jeunesse 

mal en point aux conditions de vie extrêmement précaires. 

Aujourd’hui, des femmes de cœur prennent le relais pour 

venir en aide à ces jeunes en grande difficulté et sans-abri. 
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C’est pour moi un grand honneur d’agir en tant que prési-
dente de la campagne de financement des Auberges du 
cœur. Étant moi-même mère, donner la chance à des 
jeunes d’entrevoir un avenir meilleur est un objectif qui 
me tient personnellement à cœur. C’est pourquoi j’appuie 
la mission des Auberges du cœur.

La tâche est d’ailleurs colossale. Environ 14 000 jeunes 
âgés de 12 à 30 ans provenant de tous les milieux socio- 
économiques vivent dans la rue ou évoluent dans des 
conditions de vie extrêmement précaires. Plusieurs sont 
marqués à divers degrés par des difficultés familiales 
telles que la négligence, l’abandon et la violence. Le 
décrochage scolaire, la dépendance aux drogues et à 
l’alcool, les problèmes de santé mentale, la pauvreté et 
l’expérience de l’errance et de la rue touchent un grand 
nombre de ces jeunes. 

Les efforts des Auberges du cœur pour leur venir en aide 
sont impressionnants. Au fil des ans, ils sont plus de 60 000 
à avoir trouvé refuge dans l’une des 28 Auberges du coeur 
à travers le Québec. Chaque année, les Auberges du cœur 
accueillent près de 3 500 jeunes de 12 à 30 ans en difficulté 
et sans-abri. Plus qu’un gîte et un couvert pour une nuit, 
les Auberges du coeur travaillent sur l’ensemble des 
conditions de vie qui conduisent ces jeunes à la rue et 
compromettent leur intégration en société. 

La solidarité et l’entraide sont au cœur de la mission du 
Mouvement Desjardins. C’est donc une association toute 
naturelle entre nos deux organisations. 

Je vous remercie d’appuyer la campagne de financement 
de la Fondation des Auberges du cœur et de permettre à 
des milliers de jeunes aujourd’hui en difficulté de devenir, 
demain, des citoyens pleinement contributifs et des 
leaders dans tous les secteurs de notre société.

Isabelle Garon

Lorsque les jeunes frappent à la porte d'une Auberge du 
cœur, ils portent en eux l’espoir. L’espoir que les relations 
entre les parents ou avec les parents s’améliorent, l’espoir 
que la violence cesse, l’espoir de ne plus être seul, l’espoir 
de se poser quelque part, l’espoir d’être aimé, d’être 
reconnu, de s’en sortir. L’espoir qui leur confirme leur 
humanité et qui leur rappelle qu'ils ont leur place dans 
cette communauté dont ils se sentent fondamentalement 
exclus. Sans cet espoir, combien de ces jeunes ne seraient 
déjà plus avec nous ?

J’ai la profonde conviction que l’avenir se bâtit surtout à 
partir de ces mains tendues et à l’aide de ces interventions 
qui, tous les jours, transforment la vie de milliers de 
jeunes. Les Auberges permettent à ces jeunes de remettre 
de l’ordre dans leurs vies. C’est cette stabilité, acquise ou 
retrouvée, qui leur permet souvent de faire un retour sur 
les bancs d’école. Et l’éducation, on le sait, est la meilleure 
façon de bâtir son avenir sur des bases solides. 

Les Auberges du cœur ne prétendent pas régler tous les 
problèmes de ces jeunes en détresse, mais font assurément 
partie de la solution. 

Quand des femmes de coeur de tous les horizons profes-
sionnels s'unissent pour défendre une si bonne cause, 
c'est que toutes sont d'accord sur l'importance de cette 
responsabilité sociale face aux jeunes qui sont passés 
entre les mailles de tous les filets et qui ne demandent 
pourtant qu'une bouée pour être repêchés.

Je vous invite à contribuer à bâtir l'avenir des milliers de 
jeunes qui trouvent les précieuses ressources pour le faire 
auprès des Auberges du coeur

Merci de soutenir l’espoir au quotidien.

Josée Scalabrini
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L’ESPOIR 
d’un avenir meilleur ...

Il est difficile de s’imaginer que des jeunes vivent dans 
l’errance ou évoluent dans des conditions de vie 
extrêmement précaires. Pourtant c’est un fait! 

Notre société a un devoir de solidarité envers ses 
jeunes les plus vulnérables. En les aidant à réaliser leur 
potentiel, à faire croître en eux l’espoir et la capacité 
d’agir, ils pourront développer leur autonomie, améliorer 
leur qualité de vie et contribuer significativement au 
développement de la collectivité.

Marie-Claude Barrette

NE LAISSER PERSONNE DERRIÈRE 
SOI, C’EST DONNER LA CHANCE À 
UN JEUNE EN DIFFICULTÉ ET SANS-ABRI 
DE SE RECONSTRUIRE ET D’ENTREVOIR 
UN AVENIR MEILLEUR. 

PORTE-    
parole

de la 
campagne de 
financement

Les JEUNES
qui y entrent s’en

sortent!



Les

JEUNES TROUVENT DANS 
les Auberges du  coeur …
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

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 (100)   
•  Logements sociaux (100)

VÉCUS ET
DYNAMIQUES
FAMILIALES

CONFLITS 
FAMILIAUX73% VIOLENCE29%

NÉGLIGENCE
ET 
ABANDON

30%
TOXICOMANIE
ET/OU
ALCOOLISME23%
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BAS ST-LAURENT (2)
QUÉBEC (4)
ESTRIE (2)
MONTRÉAL (9)
LAVAL (1)
OUTAOUAIS (2)
CHAUDIÈRE-APPALACHES (1)
LANAUDIÈRE (4)
MONTÉRÉGIE (3)
CENTRE-DU-QUÉBEC (2)

30 AUBERGES DU CŒUR
DANS 10 RÉGIONS DU QUÉBEC…

En appuyant
cette cause 

vous contribuez 
à bâtir leur avenir !

NOS JEUNES MINEURS

conflits familiaux

toxicomanie-alcoolisme

manque d’estime de soi

comportement agressif et/ou violent

troubles de comportement

89%

45%

61%

36%

44%

35%

28%

33%

La RÉALITÉ DE NOS jeunes
délinquance 

fugue

détresse psychologique

état de santé mentale altéré

médicaments psychotropes

34%

14%

72%

propos et idées suicidaires

tentatives de suicide

sont aux études

20%

17%

NOS JEUNES MAJEURS

64%

84%

55%

63%

51%

45%

25%

36%

34%

28%

conflits familiaux

pauvreté

endettement

toxicomanie-alcoolisme

manque d’estime de soi

isolement social

comportement agressif et/

ou violent

délinquance

état de santé mentale altéré

détresse psychologique

35%

27%

15%

27%

70%

médicaments psychotropes

propos et idées suicidaires

tentatives de suicide

ont vécu un placement à la DPJ

n’ont pas de secondaire V



OBJECTIF financier de la campagne: 800 000 $  

TÉMOIGNAGES

« Un jour, j’errais à une heure du matin avec mon frère, affamé, pas de place 
pour dormir. On est passés près d’une Auberge du cœur. On a sonné. Une 
intervenante nous a accueillis 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 ! »

David, Longueuil

 « J’ai trouvé beaucoup plus qu’un toit sur la tête. J’y ai trouvé de l’écoute, de 
l’empathie, de la considération, de la compréhension et des conseils. Quand on 
a le cœur lourd, il n’y a rien de mieux que de ce savoir écouté. »

Isabelle, Montréal

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. 

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des jeunes 
qui fréquentent les Auberges, nous devons annuellement 
effectuer de nombreux travaux de rénovation pour offrir 
un environnement adéquat, sécuritaire, salubre et propice 
au mieux-être de nos résidents.                

• Soutien à la résolution de conflits familiaux
• Soutien dans les moments difficiles
• Aide à la réalisation de 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
• Cuisines collectives
• Soutien aux jeunes comme parents
• Lits (310)
• Logements supervisés (100)
• Logements sociaux (100)
• Post-hébergement

Comment étudier en situation de survie? 

Conjuguer les problématiques vécues des jeunes en 
difficulté à la vie scolaire, tout en faisant face aux difficultés 
financières, cela s’avère ardu pour bon nombre d’entre 
eux. L’addition de ces facteurs influence négativement la 
persévérance et la réussite scolaire et augmente la 
probabilité qu’ils abandonnent leurs études. Les 
conséquences du décrochage scolaire sont importantes 
puisqu’elles entraînent souvent l’exclusion, l’itinérance, les 
problèmes psychosociaux, la délinquance et la criminalité.

70 % des jeunes adultes qui trouvent refuge dans les 
Auberges du cœur n’ont pas de diplôme de secondaire V. 
La Fondation des Auberges du cœur a créé un programme 
de bourses d’études pour favoriser le retour et le maintien 
aux études pour ces jeunes en difficulté. Les Bourses 
d’études Jean Doré permettent de financer les frais de 
scolarité, les effets scolaires et des appartements 
supervisés par les Auberges durant la période d’études. 

FINANCER EN PARTIE LES FRAIS DE 
SUBSISTANCES DES AUBERGES  

PROJETS DE 
RÉNOVATION 

MAINTENIR LES SERVICES 
OFFERTS AUX JEUNES 

BOURSES D’ÉTUDES 
JEAN DORÉ

Nos PROJETS 



TÉMOIGNAGE

« Je suis arrivée à l’Auberge du cœur désemparée et complètement perdue. Je 
n’attendais plus rien de la vie, je voulais mourir. Sept mois plus tard, je quitte 
cette maison la tête haute, plus confiante en moi et fière de ce que je suis. 
Mieux préparée à affronter les problèmes du quotidien et surtout prête à 
accueillir tout ce que la vie m’offrira, j’entre à l’Université dans un mois. Sans 
eux, je ne serais certainement plus là. Merci, d’avoir cru en moi ! »

Julie, Victoriaville

PROGRAMME de reconnaissance

LA FONDATION DES AUBERGES DU CŒUR TIENT À RECONNAÎTRE SES PARTENAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT SOCIAL 
ET POUR LEUR DÉSIR DE CONTRIBUER À BÂTIR L’AVENIR DE NOS JEUNES.

•  Logo du partenaire à la page d’accueil du site  
 Internet de la Fondation des Auberges du cœur  –  
 section « Carrousel des partenaires »
•  Mention du partenaire dans le rapport annuel 
 de la Fondation

5 000 $  PARTENAIRE BRONZE

•  Mention du partenaire dans un grand quotidien lors de 
 l’annonce des résultats financiers
•  Logo du partenaire à la page d’accueil du site Internet de 
 la Fondation des Auberges du cœur – section « Carrousel 
 des partenaires »
•  Mention du partenaire dans le rapport annuel de la Fondation

10 000 $  PARTENAIRE ARGENT

•  Logo du partenaire dans un grand quotidien 
 lors de l’annonce des résultats financiers
•  Logo du partenaire dans le rapport annuel 
 de la Fondation
•  Logo du partenaire à la page d’accueil du site  
 Internet de la Fondation des Auberges du 
 cœur  – section « Carrousel des partenaires »

25 000 $  PARTENAIRE OR

•  Logo et mention de l’entreprise comme fier partenaire 
 de la Fondation dans le cadre de la campagne grand public 
 (un publipostage à travers le Québec 30 000 envois)
•  Logo et mention du partenaire dans un grand quotidien 
 lors de l’annonce des résultats financiers
•  Logo du partenaire dans le rapport annuel de la Fondation
•  Logo du partenaire à la page d’accueil du site Internet de 
 la Fondation des Auberges du cœur – section « Carrousel 
 des partenaires »

50 000 $  PARTENAIRE PLATINE

•  Logo et mention du partenaire dans un grand quotidien 
 lors de l’annonce des résultats financiers
•  Logo de partenaire dans le rapport annuel 
 de la Fondation
•  Logo du partenaire à la page d’accueil du site Internet  
 de la Fondation des Auberges du cœur  – section 
 « Carrousel des partenaires »

•  Logo du partenaire sur la page d’accueil du site 
 Internet de la Fondation - section « Vitrine 
 Partenaire Exceptionnel »
•  Logo et mention de l’entreprise comme fier 
 partenaire de la Fondation dans le cadre 
 de la campagne grand public (deux 
 publipostages à travers le Québec 60 000 envois)

100 000 $    PARTENAIRE EXCEPTIONNEL



PASSER
DE L’ESPOIR
à la réalisation

Extrait du livre « Les Auberges du coeur 
L’Art de raccrocher les jeunes » par Ariane Émond.

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

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

REPLACER CHAQUE MORCEAU DE SOI…

Sans les Auberges du coeur, je serais morte aujourd’hui. J’ai fait de la 
prostitution pendant cinq ans, esclave de gangs de Québec et de Montréal. 
Une intervenante de rue m’a trouvée en hypothermie, en janvier, à moins 
40 degrés, en robe soleil. J’étais en fuite, je pesais 88 livres, un cadavre ambu-
lant. J’avais 17 ans. Je venais de l’aéroport, en provenance de la République 
dominicaine. J’avais été vendue comme prostituée à un Dominicain par un 
gang de Montréal. J’étais disloquée, folle, violente, en crise, droguée. Je 
rentrais de l’enfer. On m’a reçue à l’Auberge en urgence, j’y suis restée plus 
de 18 mois. On m’a reconstruite, morceau par morceau. Un plan d’intervention 
sur mesure. On a payé une thérapeute spécialisée pour me désensibiliser. 
J’avais une peur atroce du noir, des Noirs, de l’eau, des chiens. Je ne dormais 
presque plus. Si je dormais, je faisais des cauchemars qui me terrassaient. 
Ça ne m’était jamais arrivé, autant de soutien moral. Comment quelqu’un 
pouvait-il croire en moi ? Je me rappelle les ateliers de connaissance de soi. 
Je ne me connaissais pas, évidemment. J’avais toujours été celle qu’on voulait 
que je sois. Et puis, il y a eu des menaces contre le personnel, on m’avait 
repérée. Quitter l’Auberge, briser ce lien de protection a failli me plonger 
dans le vide. Le travail s’est poursuivi avec une autre ressource où m’a 
envoyée l’Auberge. J’ai émergé deux ans plus tard et poursuivi mes études. 
Sans les Auberges du cœur, je me serais tuée c’est sûr.

Karine, 27 ans, Québec

CROIRE EN SOI…

Je sais ce que je vaux, aujourd’hui. C’est précieux, plus que tout. Ado, je 
n’aimais pas l’école, Ça répétait trop ! J’étais un manuel, fasciné par l’élec-
tricité à 12 ans, mais poche en classe. À la maison, ma mère était 
découragée de mes résultats. On s’affrontait tout le temps. À la veille des 
examens, j’ai commencé à faire des crises de panique à répétition, j’étais 
démoli. À 13 ans, on m’a donné du Paxil (un antidépresseur) pendant 6 à 8 
mois.  

Avec ça, plus rien ne me faisait rien ! Je faisais des conneries, ça aurait pu 
mal virer. Exacerbée, ma mère m’a rentré à l’hôpital, aile psychiatrique pour 
enfants. On m’a sevré du Paxil. D’un coup sec, en trois semaines. J’ai été 
sous contention, moi, le claustrophobe, qui voulait sortir de là. C’est dans 
cet état que je suis arrivé à l’Auberge du cœur de Joliette. J’y suis resté deux 
mois, pas faciles. J’ai dû réapprendre plein de choses, côté comportement. 
Mais j’ai compris que ces gens-là, même s’ils ne laissaient rien passer, 
travaillaient pour moi. Ils m’ont dit : « T’es brillant, y a pas de problèmes ».  
J’ai aligné mes valeurs. J'ai fait des choix. J’ai trouvé un métier, j’ai gagné 
ma place, semaine après semaine, sans diplôme. Pas évident. J’ai été 
tenace et chanceux. Tout de même, je me suis tapé deux ans comme 
pompiste ! Aujourd’hui, je suis mécanicien de bâtiment et capitaine des 
pompiers volontaires de Saint-Liguori. Et puis, je suis devenu un passionné 
d’histoire… J’ai une toute petite maison sur un grand terrain, la forêt tout 
près et deux chiens. Je suis content et ma mère est fière de moi.

Maxime Courcy, 26 ans, Saint-Liguori


