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30 AUBERGES
DU CŒUR
DANS 10 RÉGIONS
DU QUÉBEC…
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L’ESPOIR
D’UN AVENIR
MEILLEUR...
« C’est donner
la chance à un jeune
en difficulté et sans-abri
de se reconstruire
et d’entrevoir un
avenir meilleur. »
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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
Porte-parole de la Fondation des Auberges du coeur

70 % DES JEUNES

QUI TROUVENT REFUGE
DANS LES AUBERGES DU COEUR
SONT ÂGÉS ENTRE 14 ET 22 ANS.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
DE LA CAMPAGNE
Il y a quelques années, j’ai eu la chance de visiter une Auberge du cœur.
J’y ai rencontré des jeunes avec autant d’histoires différentes que de
difficultés qu’elles soient familiales, reliées à la violence, à l’abandon,
à la détresse psychologique, à la dépendance aux drogues ou à l’alcool.
Ils avaient toutefois tous un point en commun : celui de vouloir s’en sortir.

Nathalie-Lise Giguère
Vice-présidente, Services
aux membres et clients,
Mouvement Desjardins

Les Auberges du cœur
ouvrent leurs portes,
sans jugement, à
tous les jeunes en
difficulté et sans-abri.

On estime que des dizaines de milliers de jeunes 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. Arriver à les rejoindre et
les aider restera toujours une tâche colossale, mais au fil des ans, plus de
80 000 jeunes ont pu trouver refuge dans l’une des 30 Auberges du cœur
implantées à travers le Québec. Peut-être que, parmi eux, se trouvaient
des jeunes de votre voisinage, un membre de votre famille ou celui d’un
ami ? On ne sait jamais, car personne n’est à l’abri !
Ces jeunes qui entrent dans les Auberges du cœur y trouvent des
intervenants psychosociaux qui tiennent compte de leur rythme et de leur
cheminement. L’intervention se fait sur tous les aspects de leur vie :
pauvreté, désaffiliation, isolement social, carences affectives, violence,
abandon, abus physique, santé mentale, déficience et bien d’autres.
Les intervenants tentent d’agir non seulement pour ces jeunes, mais
surtout avec eux, en faveur de tout ce qui pourrait soutenir leur progression
vers l’autonomie et dans l’investissement d’un projet de vie.
En appuyant la campagne de financement de la Fondation des Auberges
du cœur, vous permettez à des milliers de jeunes en difficulté aujourd’hui
de devenir des citoyens de demain pleinement actifs et des leaders dans
tous les secteurs de notre société.

LE CABINET DE CAMPAGNE
Louise Harel

Ambassadrice
des Auberges
du coeur

Marie-Claude
Barrette

Animatrice

Diane Gaulin

Vice-présidente
Ventes – secteur public
Assurance collective
SSQ Assurance

MOT DE LA PRÉSIDENTE
D’HONNEUR DE LA CAMPAGNE
Ces jeunes qui frappent à la porte des Auberges du cœur portent
en eux l’espoir. L’espoir que les relations avec leurs parents
s’améliorent, l’espoir que la violence cesse, l’espoir de ne plus être
seuls, l’espoir de s’en sortir! C’est cet espoir qui confirme leur humanité
et 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?
Les Auberges du cœur permettent aux jeunes en difficulté et sans-abri
de reprendre confiance en eux et 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. D'ailleurs, 63 % de ces jeunes de
ces jeunes adultes n’ont pas de diplôme d’études secondaires.
Conjuguer les problématiques vécues à la vie scolaire, tout en faisant
face aux difficultés financières, s’avère ardu pour plusieurs d’entre eux.

Lorsque les
jeunes frappent à
la porte d'une
Auberge du
cœur, ils portent
en eux l’espoir.
Josée Scalabrini
Présidente
Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ)

Le décrochage scolaire entraîne des conséquences négatives qui
mènent souvent à l’exclusion sociale, l’itinérance, les problèmes
psychosociaux et la délinquance. Investir dans les Auberges du coeur,
c’est investir dans la prévention en donnant une seconde chance
à ces jeunes de développer leur plein potentiel et de devenir des
citoyens actifs.
J’ai la profonde conviction que l’avenir de ces jeunes se construit
grâce à ces mains tendues et à l’aide de ces interventions qui,
tous les jours, transforment leurs vies. En faisant preuve d’entraide,
vous permettez à des milliers de jeunes de se prendre en main
et d’entrevoir un avenir meilleur.

Julie Magnan

Présidente et
fondatrice, M2C2
Communications inc.
– MedOClock®

Michèle Grenier

Présidente du Conseil
d’administration de
la Caisse Desjardins
de l’Éducation

Michèle Noël
Directrice
générale de la
Fondation des
Auberges du
coeur

LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
ET SANS-ABRI TROUVENT DANS
LES AUBERGES DU CŒUR…
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

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

• Soutien aux jeunes comme
parents
• Logements supervisés (120)
• Logements sociaux (118)

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

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 puisqu'on les retrouve dans 10 régions
administratives.

LA RÉALITÉ DE CES JEUNES
LES JEUNES MINEURS

94%
43%
64%
43%

conflits familiaux
toxicomanie-alcoolisme
manque d’estime de soi
comportement agressif
et/ou violent

46%
20%
20%
36%
44%

troubles de comportement

47%
24%

isolement social

27%
41%
39%

délinquance

délinquance
fugue
détresse psychologique

39%
32%
12%
82%

médicaments psychotropes

36%
27%
17%
26%

médicaments psychotropes

63%

n’ont pas de secondaire

propos et idées suicidaires
tentatives de suicide
sont aux études

état de santé mentale altéré

LES JEUNES MAJEURS

68%
86%
51%
61%
53%

conflits familiaux
pauvreté
endettement
toxicomanie-alcoolisme
manque d’estime de soi

comportement agressif et/
ou violent
état de santé mentale altéré
détresse psychologique

propos et idées suicidaires
tentatives de suicide
ont vécu un placement
à la DPJ

Entre 2012 et 2017, les Auberges du coeur ont constaté

96,7%

MÉDICATION
PSYCHOTROPE

des problèmes de santé mentale :

90,5%

ÉTAT DE SANTÉ
MENTALE ALTÉRÉ

chez les jeunes hébergés une augmentation significative

VÉCU ET
DYNAMIQUE
FAMILIALES
78%
CONFLITS
FAMILIAUX

27%
VIOLENCE

24%
TOXICOMANIE
ET/OU ALCOOLISME

26%
NÉGLIGENCE
ET ABANDON

POURQUOI UN JOUR,
TOUT BASCULE ?
La plupart du temps, tout ne bascule pas
d’un coup. Tout cela se fait progressivement,
on descend souvent l’escalier qui mène
à la rue une marche à la fois sans réaliser
que la porte pouvait se refermer derrière soi,
sans imaginer combien il serait difficile
de rouvrir cette porte et de remonter
cet escalier.

LES
AUBERGES
DU COEUR...
350 LITS

en hébergement

80 000
nuitées

267 800
repas

TÉMOIGNAGES…
LES AUBERGES DU CŒUR
PORTEUSES D’ESPOIR
« Je sais ce que je vaux, aujourd’hui. C’est précieux,
plus que tout. J’ai dû réapprendre plein de choses,
côté comportement. J'ai réaffirmé mes valeurs.
J’ai trouvé un métier, j’ai gagné ma place, semaine
après semaine. Aujourd’hui, je suis mécanicien
de bâtiment. Je suis content et ma mère est fière
de moi. »
Maxime, Saint-Liguori
« Un jour, j’errais à une heure du matin avec mon
frère, affamé, affamé, sans place 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 allumée quand
j’ai compris que je pourrais vivre là, être nourri et
reprendre les études. La vie me faisait un cadeau ! »
David, Longueuil

3500

jeunes de 12 à 30 ans
sont accueillis et
soutenus

« Sans les Auberges du coeur, je serais morte
aujourd’hui. J’y suis restée plus de 18 mois. On
m’a reconstruite, morceau par morceau, avec un
plan d’intervention sur mesure. Ça ne m’était jamais
arrivé, autant de soutien moral. Comment quelqu’un
pouvait-il croire en moi ? Aujourd’hui, j’ai un travail
et j’étudie à l’Université en psycho. »
Karine, Québec
« 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 les gens de l'Auberge, je ne serais
certainement plus là. Merci, d’avoir cru en moi ! »
Évelyne, Victoriaville
« 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 se savoir écouté. »
Isabelle, Montréal

39 %

des jeunes
sont en détresse
psychologique

63 %

des jeunes adultes
n’ont pas de diplôme
d’études secondaires

OBJECTIF
FINANCIER DE
LA CAMPAGNE:
900 000 $
NOMBREUSES SONT LES
RAISONS POUR APPUYER LES
AUBERGES DU CŒUR…

1

Services offerts
aux jeunes

Le budget nécessaire au bon
fonctionnement d’une Auberge
du cœur de 9 lits est estimé à
790 800 $ par année.
• 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 (350)
• Logements supervisés (120)
• Logements sociaux (118)
• Post-hébergement

2

Frais de subsistances dans les Auberges

On y sert plus de 267 800 repas chaque année. Il en coûte annuellement
en moyenne par Auberge près de 25 000 $ en frais de nourriture. C’est
plus de 750 000 $ pour l’ensemble des Auberges du cœur.

3

Programme d’aide aux études

Ce programme vient en aide aux jeunes en difficulté dans leur parcours
scolaire ou vers un retour aux études. Il finance entre autres les frais
d’inscription, l’achat de matériel scolaire et un soutien pédagogique
aux jeunes dans les maisons d’hébergement.
La gestion du stress d'un retour à l'école et le manque de ressource
amènent souvent ces jeunes décrocheurs vers l’abandon. Ils ont besoin
d’être encadrés et recevoir l’aide d’un professionnel pour les aider
à surmonter leurs difficultés apprentissage, ce qui est important pour
les maintenir aux études.

4

Bourses d’études Jean-Doré

Pour favoriser le retour et le maintien aux études le programme de
bourses d’études Jean-Doré soutient les jeunes s’étant démarqués par
leur persévérance scolaire et ayant obtenu un diplôme de type DEP,
DES ou DEC.
63 % des jeunes adultes qui trouvent refuge dans les Auberges du cœur
n’ont pas de diplôme secondaire. Conjuguer les problématiques vécues
à la vie scolaire tout en faisant face aux difficultés financières s’avère
ardu pour bon nombre d’entre eux.

5

Projets de rénovation dans les Auberges

Pour maintenir des milieux de vie adéquats, invitants et sécuritaires
pour les milliers de jeunes qui y trouvent refuge chaque année.

PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE

5 000 $

La Fondation des Auberges du cœur
tient à reconnaître ses partenaires pour
leur engagement social et leur désir
de contribuer à bâtir l’avenir de ces jeunes
en difficulté et sans-abri.

• 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 $

• 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

25 000 $

• 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 »

50 000 $

• 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 »

100 000 $

• 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)
• 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 »

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

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

