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Ce qui se voulait un «break» ou un temps de 
repos fut le plus beau bout de chemin que j’ai 
effectué dans les huit derniers mois. J’étais 
conscient, au moment de mon entrée, que 
j’avais besoin d’aide, mais quelle aide? Par quel 
bout commencer? Qui impliquer? 
Vous voyez que j’étais plutôt perdu. Ici, j’ai eu 
un soutien et une aide géniale, des intervenants 
vraiment là et au moment où j’en avais besoin, 
une équipe complète qui me faisait confiance 
et qui m’aidait à avoir confiance en moi. Bref, le 
«best» climat pour cheminer dans mon rétablis-
sement.
Plus besoin de drogue ni d’alcool pour voir les 
choses de façon positive, pour affronter les vraies 
affaires et pour communiquer et aborder les gens 
qui étaient la source de mes conflits. Tout ça dans 
la réflexion, le calme, les règles (Dieu sait qu’il y 

Ces problématiques 

sociales nous concernent 

tous. Comme société, 

nous devons agir pour 

offrir à ces enfants une 

chance de s’insérer posi-

tivement dans la société.

Mon séjour à L’ADOberge
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Affectueusement, Max, 17 ans

région de la Chaudière-Appalaches.
Les adolescents de notre territoire repré-
sentent la relève de demain, celle qui assu-
rera le développement stratégique de notre 
région d'où la nécessité de se doter des outils 
nécessaires à leur soutien. J’invite la popula-
tion et les gens d’affaires de la grande région 
de la Chaudière-Appalaches à faire preuve 
de solidarité et à répondre généreusement à 
l'appel que je lance en concertation avec le 
maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.
En unissant nos efforts, nous parviendrons 
à faire une différence dans le quotidien 
des jeunes de la Chaudière-Appalaches qui 
connaissent des difficultés.

Pierre Bégin, 

Préfet de la MRC de Beauce-Sartigan

C'est avec empressement que j'ai accepté 
de me joindre à mon collègue Gilles Le-
houillier, maire de Lévis, pour agir à titre de 
coprésident d'honneur de la campagne de 
financement lancée par L'ADOberge Chau-
dière-Appalaches.
Cette campagne régionale vise à soutenir le 
projet de L’ADOberge de procéder à l’ouver-

ture d’une 
d e u x i è m e 
maison d’hé-
bergement de 
six chambres 
pour les ado-
lescents qui 
vivent des dif-
ficultés, et ce, 
dans le but de 
mieux desser-
vir le secteur 
sud de la vaste 

Mot des coprésidents

et intervenants 
pour votre travail 
remarquable dans 
l ' a c c o m p a g n e -
ment quotidien de 
nos jeunes. 
Je joins ma voix à 
celle de mon col-
lègue Pierre Bégin, 
préfet de la MRC 
de Beauce-Sarti-
gan afin d’inviter la 
population et les gens d’affaires de la région de la 
Chaudière-Appalaches à être solidaires et à parti-
ciper en grand nombre à la campagne de finance-
ment de L’ADOberge. 
Ensemble, nous pourrons faire une différence 
dans le quotidien des jeunes de la Chaudière- 
Appalaches. 

Le maire de Lévis, 

Gilles Lehouillier

Il me fait plaisir d’agir à titre de co-président 
d’honneur de la campagne de financement pour 
l’organisme L’ADOberge Chaudière-Appalaches 
en compagnie de mon collègue Pierre Bégin, 
préfet de la MRC de Beauce-Sartigan. 
La campagne de financement vise à permettre 
à l’organisme d’ouvrir une nouvelle maison 
d’hébergement pour les jeunes en difficulté. 
Je suis particulièrement fier de constater que 
L’ADOberge aura pignon sur rue dans la MRC 
de Beauce-Sartigan et plus précisément à Saint-
Georges.
Les jeunes représentent des ambassadeurs de 
choix pour notre région. Il est de notre devoir 
de contribuer à améliorer le quotidien de ceux 
et celles qui vivent des moments difficiles. Nous 
avons la chance inouïe de compter sur notre ter-
ritoire un organisme communautaire qui héberge 
et soutient gratuitement ces jeunes en difficulté. 
Seule organisation à être reconnue par le réseau 
de la santé en ce qui a trait à l’hébergement com-
munautaire pour jeunes mineurs, L'ADOberge 
agit également en prévention en présentant 
des ateliers de sensibilisation dans les écoles 
primaires de la région. Merci aux intervenantes 

en a!) et la bonne humeur. Me responsabiliser, 
voir à tracer ma route pour être capable de la 
suivre de la façon la plus adéquate possible. 
Trouver un sens à ce qui m’échappait.
Plein de choses me viennent encore en tête, 
mais il y en a une que je m’en voudrais d’oublier, 
c’est de dire merci. Merci à toute l’équipe qui 
était là pour moi. Merci à tous les autres jeunes 
qui étaient présents lors de mon passage. Merci 
aussi à ma famille qui ne m’a jamais laissé tom-
ber dans cette épreuve et qui continue de me 
suivre et à m'encourager chaque jour. Un merci 
particulier à Claudia, mon intervenante avec qui, 
sur une base de confiance mutuelle, j’ai réussi à 
me rendre où je suis présentement et à avoir le 
goût et le désir de continuer.



«Les jeunes qui y 
entrent s’en sortent.»
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Mot du président

Récipiendaire du Prix Distinction Partenaire  
offert par le Centre jeunesse Chaudière-Appalaches 

De gauche à droite: M. Patric Simard D.G. CJCA, M. Jérome Métivier, D.G. L’ADOberge, 
Pierre Nadeau, président L’ADOberge (2013-2015), Majorie Asselin, présidente CJCA

Le 19 mars dernier, L'ADOberge rece-
vait le Prix Distinction Partenaire du 
Centre jeunesse Chaudière-Applaches 
pour l'année 2014-2015.
Ce prix est décerné pour souligner l’ap-
port exceptionnel et soutenu d’une ou 
de plusieurs organisations partenaires 
pour les interventions qu’elles assurent 
à la protection, à la réadaptation et à la 
réhabilitation des jeunes, pour l’amélio-
ration qu’elles apportent dans la pres-
tation des services du Centre jeunesse 

L'ADOberge est un service communautaire 
de soutien et d'hébergement pour les ado-
lescents en difficulté de la grande région 
de la Chaudière-Appalaches. J’ai fait le 
choix de m’y investir en temps et énergie. 
C’est maintenant à titre de président du 
conseil d'administration que je sollicite 
votre implication dans un projet de déve-
loppement sur lequel nous travaillons avec 
d’autres partenaires du milieu depuis plu-
sieurs années.
L'augmentation constante de la demande 
au cours des dernières années et l’immen-
sité du territoire à couvrir (toute la grande 
région de la Chaudière-Appalaches) ont inci-
té le conseil d'administration de L'ADOberge 
à se fixer comme objectif d'augmenter le 
nombre de places selon une répartition géo-
graphique mieux adaptée à notre clientèle.
Il est rapidement apparu que la solution pas-
sait par l'ouverture d'une deuxième maison 
d’hébergement située plus au sud. L'ADO-
berge se rapprocherait ainsi de la clientèle 
de cette zone tout en libérant des places 
pour mieux répondre à celle de Lévis et de 
ses environs.
Après une longue et fructueuse planifica-
tion, nous en sommes maintenant rendus à 
la phase de concrétisation de ce projet.
La collaboration et l’implication du milieu 

Chaudière-Appalaches ou encore pour 
la contribution au développement du 
CJCA. Pour ce prix, il n’y a pas d’appel 
de candidature : le récipiendaire de ce 
prix est choisi par le comité de direction. 
L'ADOberge a été choisie en raison de 
la qualité durable du partenariat avec 
le CJCA permettant de répondre avec 
beaucoup de pertinence aux besoins 
d'hébergement et d'accompagnement 
des jeunes en difficulté, notamment 
ceux référés par le CJCA.

des affaires demeurent indissociables au 
succès d'un tel projet. Le principal facteur de 
succès de ce projet est d'assurer la pérennité 
financière des nouveaux services et de ceux 
déjà en place. Il est donc important pour 
nous de tisser des liens de longue haleine 
avec nos partenaires du milieu.
En  tant que membre de la communauté 
d’affaires, je sais à quel point vous êtes sol-
licités. Mais il s'agit ici d'investir dans l'ave-
nir de nos « ados » qui sont un membre de 
notre famille, une connaissance ou un futur 
employé. Globalement notre relève!
Prenez quelques minutes de votre temps 
afin de prendre connaissance du contenu 
du présent document et, ainsi, mieux com-
prendre la portée de notre démarche. Vous 
pourrez alors apprécier davantage la diffé-
rence que votre collaboration à ce projet 
pourrait faire. 
Finalement, nous souhaiterions partager 
avec vous le fruit de cette réflexion et, selon 
le cas, vous proposer une formule de partici-
pation avec visibilité la mieux adaptée au ni-
veau d'implication souhaitée. Pour ce faire, 
veuillez communiquer avec Jérome Métivier 
au 418 834-3603. Merci de votre temps et 
de votre éventuelle implication!
Jean Boily, 2015-2016
Président du CA de L'ADOberge



C'est une maison d'hébergement 
temporaire qui, depuis 18 ans, hé-
berge des adolescents âgés entre 
12 et 17 ans qui  souhaitent s'en 
sortir. 
L'ADOberge est un organisme com-
munautaire qui répond aux besoins 
des jeunes vivant des conflits fami-
liaux et des difficultés personnelles 
importantes. Ils sont entre autres 
à risque de décrochage scolaire, 
de problème de dépendance, de 
développer des troubles de santé 
mentale et d'itinérance. 
 Nous avons accompagné plus de 
2000 jeunes qui désiraient volon-
tairement entreprendre une ré-
flexion et passer à l’action pour 

Les jeunes ont dit que 
L'ADOberge c'est :

«Un temps d’arrêt pour 
mieux repartir.»

«Une deuxième famille»

« Beaucoup plus que  
de l’hébergement. »

L’ADOberge Chaudière-Appalaches
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Beaucoup plus que de l’hébergement, L’ADOberge c’est : 

- Un suivi clinique personnalisé avec un intervenant attitré

- Un plan d’action avec des objectifs fixés par le jeune

- Des rencontres familiales

- Des ateliers de prévention sur des thématiques variées 

- Des rencontres d’entraide entre adolescents

- Une implication communautaire

- Des projets favorisant le développement de l’autonomie

- Un soutien posthébergement

changer leur situation probléma-
tique au sein de leur famille ou de 
leur vie personnelle, et cela permet 
parfois d'éviter un placement en 
Centre jeunesse. Neuf places sont 
disponibles pour un séjour de 30 à 
60 jours. S'ajoute un lit supplémen-
taire pour un dépannage de cinq 
jours lors de situations d'urgence. 
Le tout est offert gratuitement. 
Il est important de savoir que le 
jeune ainsi que les parents doivent 
être volontaires et prêts à s'impli-
quer dans la démarche. 
 L’organisme offre également un 
service d’ateliers de prévention 
dans les écoles primaires de la ré-
gion.

De plus, L'ADOberge est membre du Regroupement des Auberges 
du Cœur. Ce regroupement est constitué de 28 maisons d'héber-
gement à travers la province de Québec qui hébergent environ  
3000 jeunes de 12 à 30 ans par année.



Profil des jeunes hébergés
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Elle a vécu une hospitalisa-
tion pour trouble anxieux 
et avait besoin d’un ac-
compagnement à sa sortie 
pour rétablir son équilibre 
et développer la gestion de 
ses peurs. 

Il est arrivé en raison d’une 
suspension scolaire liée à de 
la violence. Il avait un délit 
mineur à son actif en plus 
de consommer des drogues. 
Il souhaitait apprendre à 
gérer ses émotions et ainsi 
réduire sa consommation.

Elle vivait un conflit familial, 
une démotivation au plan 
scolaire et elle consommait 
pour oublier l’abus sexuel 
dont elle a été victime. 
Son objectif de séjour était 
de reprendre peu à peu 
confiance envers les adultes.

Depuis les 10 dernières années, c’est en 
moyenne 132 adolescents par année qui 
profitent d’un hébergement temporaire 
et d’un suivi professionnel avec un inter-
venant dans des moments critiques pour 
eux. Ils ont tous des problématiques 
différentes et sont en quête d’une aide 
pour effectuer des changements dans 
leur vie afin d’assurer leur bien-être. 
Ces jeunes sont marqués à divers degrés 
par des conflits familiaux, l’abandon 
parental, des abus physiques et sexuels, 
la violence, la pauvreté, la toxicoma-
nie et l’alcoolisme. Le cumul de ces fac-

Depuis les 10 dernières 
années, c'est en moyenne 
132 adolescents par 
année qui profitent d'un 
hébergement temporaire 
et d'un suivi professionnel 
avec un intervenant dans 
des moments critiques 
pour eux.

Vécu et dynamiques des jeunes hébergés  
(séjour de six jours et +)

2013 
2014

2014 
2015 

Toxicomanie, alcoolisme 53 % 45 % 
Médication psychotrope 42 % 35 % 
Dépendance affective 24 % 33 % 
Isolement social 20 % 22 % 
Manque d’estime de soi 63 % 82 % 
Propos/idées suicidaires 39 % 40 % 
Décrochage scolaire 9 % 10 % 
État de santé mentale altéré 48 % 48 % 
Détresse psychologique 36 % 35 % 
Relations amoureuses difficiles 34 % 35 % 
Victime d’agression sexuelle 8 % 8 % 
Comportement agressif, violent 46 % 60 % 
Délinquance 16 % 18 % 
Placement 13 % 9 % 
Troubles d’apprentissage scolaire 33 % 35 % 
Troubles de comportement et/ou manque d’habiletés sociales 49 % 58 % 

teurs augmente la probabilité qu’un 
jeune décroche socialement. Les consé-
quences du décrochage sont impor-
tantes puisqu’elles entraînent souvent 
l’exclusion, l’itinérance, les problèmes 
psychosociaux, la délinquance et la cri-
minalité. Ces problématiques sociales 
nous concernent tous et, comme société, 
nous devons agir pour offrir à ces jeunes 
une chance de s’insérer positivement 
dans la société. Agir à ce moment de 
leur vie permet d’éviter l’aggravation de 
leur situation et réduit les coûts pour la 
société.

Différentes trajectoires de vie

Alexandra, 17 ans Samuel, 15 ans Sarah, 14 ans



Problématiques vécues

À chaque année, L’ADOberge doit refu-
ser en moyenne plus de 143 jeunes 
au moment où ils font la demande 
d’être hébergés, soit autant de jeunes 
refusés qu’acceptés. Le taux d’occupa-
tion moyen, quant à lui, est de 86 % 
(91 % cette année), soit à la limite de 
la capacité. Ce taux s’explique par les 
quelques journées libres entre les dé-
parts et les arrivées des jeunes pour un 
même lit. 
Plusieurs jeunes doivent faire 1 h 30 
à 2 h 00 de transport pour profiter du 
service d’hébergement et les parents 
faire l’aller-retour maintes fois. Selon 
nos statistiques, chaque année, des 
dizaines de jeunes se privent de la res-
source en raison de la distance qui les 
éloigne de leur réseau social de sou-
tien. Cette situation a assez duré. 

L'ADOberge doit 
refuser en moyenne 
143 demandes 
annuellement. Cette 
situation a assez duré!

Projet de développement
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Solutions mises de l’avant

Il y a six ans, L’ADOberge a inauguré 
temporairement un bureau de services 
à St-Georges afin de réaliser des ren-
contres avec les jeunes et leur famille, 
de valider leurs besoins, de présenter 
le service offert et d’effectuer une vi-
site virtuelle. L’employée a également 
établi des partenariats en vue de la 
mise sur pied d’une maison d’héber-
gement.  
Depuis les six dernières années, le 
conseil d’administration avec des par-
tenaires communautaires et publics 

dont les CSSS se mobilisent pour faire 
valoir ce besoin auprès de l’Agence de 
santé et des services sociaux, la prin-
cipal bailleur de fonds de l’organisme. 
Cette dernière reconnaît l’apport posi-
tif de L’ADOberge, mais ne dispose pas 
d’argent pour l’augmentation du finan-
cement dans les paramètres actuels.
Malgré ce refus administratif, L’ADO-
berge a choisi de ne pas laisser tomber 
tous ces jeunes à risque qui souhaitent 
obtenir de l’aide appropriée au mo-
ment opportun. 

Résumé statistique de la moyenne des 10 dernières années

Jeunes hébergés par année 132

Refus par manque de place par année 143

Taux d’occupation des lits 86 %

Proportion des jeunes de la Beauce, des 

Etchemins et des Appalaches, sous-représen-

tés dans les services de L’ADOberge (vraisem-

blement dû à la distance)

50 % 
(15 % au lieu de 30  %)



Campagne de financement
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En appuyant cette cause, 
vous contribuez à bâtir 
l'avenir de plusieurs 
centaines de jeunes 
Québécois !

Maintenant, action !
Présentement, l’organisme dé-
marre une campagne de finance-
ment majeure sur 2 ans dans le 
but d’ouvrir, en projet pilote, une 
deuxième maison d’hébergement 
située à St-Georges et démontrer, 
par le taux d’occupation, le besoin 
réel. Elle sollicite votre appui dans 
un montage financier qui repré-
sente 225 000 $ par année, en plus 
de l’achat de la maison. L’ADOberge 
assumera une partie du finance-
ment courant (salaire) à même ses 
réserves prévues à cette finalité. 
L’organisme désire également effec-
tuer des représentations politiques 
pour démontrer que la communau-
té soutient L’ADOberge afin d’avoir 
les moyens de remplir sa mission 
en fonction des besoins de notre 
région. Des démarches auprès des 
députés et ministres seront donc 
réalisées en parallèle afin d’assurer 
une pérennité à ce projet. D’autres 
partenaires récurrents seront aussi 
sollicités afin d’avoir un montage 
financier diversifié.
Bénéfices du projet

L’objectif principal est l’augmen-
tation du nombre d’adolescents 
recevant les services pour la région 
complète. Nous estimons l'aug-
mentation à environ 85 jeunes par 

année. Nous espérons donc que les 
jeunes ne se verront plus besoin de 
se faire refuser l’accès ou être sur 
une liste d’attente pendant un mo-
ment critique. 
L’objectif complémentaire est 
d’offrir un service de proximité 
aux jeunes de la région, certains 
parents devant faire quatre heures 
de transport (aller-retour) pour ve-
nir conduire leur jeune à la maison 
d’hébergement. Nous souhaitons 
donc réduire leur temps de trans-
port de façon significative. Investir 
dans L’ADOberge, c’est favoriser 
l’insertion sociale, diminuer pour 
l’ensemble de la collectivité les 
coûts excessifs en matière de ser-
vices sociaux lourds, de judiciari-
sation et de soins de santé. Selon 
une estimation du gouvernement 
fédéral, un jeune en difficulté peut 
coûter jusqu’à un demi-million de 
dollars en services divers avant 
d’atteindre l’âge adulte, et ce, sans 
garantie qu’il sera en mesure de 
participer positivement à la socié-
té. Toutefois, avec une Auberge 
du cœur comme L’ADOberge qui 
accompagne le jeune dans ses ob-
jectifs, qui est enracinée dans son 
milieu et qui devient un point d’an-
crage et d’appui à son raccrochage 
social, tout est possible.

 Frais d’opération minimums annuels 
Salaires des intervenants    185 000$
Hébergement (électricité, téléphone, matériel, etc.)   30 000$
Frais de nourriture pour les jeunes   10 000 $

Total : 225 000 $

Besoins pour le projet



vous remercie de l’attention que vous portez à la 
situation des jeunes de notre région ainsi qu’au projet 
spécifique d’une deuxième maison d’hébergement 
pour leur venir en aide.

MERCI!

MERCI!
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Conception graphique gracieuseté de

CAROLINE LAJOIE
INFOGRAPHISTE

418 313-3603
Intervenante de liaison Beauce, Appalaches, Etchemins

418 834-3603
881, Avenue Taniata, Lévis, G6Z 2E3

Maison d’hébergement de Lévis

www.adoberge.com


