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Un

mot de Jean :
Photo : Claude Lacasse

Confiance et appui
Depuis plus de 12 ans
Pour que nos jeunes
Regagnent l’espoir
En l’avenir et en la vie

La ZONE HOT DOG !

Depuis plusieurs années, j’en suis à me demander quoi faire pour aller plus
loin avec les jeunes. Nous avons essayé plusieurs choses, en commençant
par l’accueil inconditionnel des jeunes et de leurs parents. On s’est rendu compte assez vite qu’il fallait
les accueillir, mais avec un programme bien défini. Un jour, un jeune me demande de faire du karaté deux
fois semaine; j’accepte cette demande et cela nous mène au Studio Unis de L’Ancienne-Lorette. Un
deuxième jeune, puis un troisième veulent aussi s’inscrire et, à la fin, c’est tout le groupe qui y
participe. Fini les soirées à regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, etc.… Après le karaté, c’est la
réunion de fin de soirée suivie du dodo. On s’est vite dit : les prochains qui rentrent à la maison devront
obligatoirement faire du karaté. Un autre jeune me demande si c’est possible d’aller dans une école
privée et me promet de réussir son année. Après un contact avec la direction du collège
Saint-Charles-Garnier, notre gars se retrouve à l’école! Le désir des autres pour l’école commence
alors, lentement mais sûrement, à faire son chemin.
Depuis maintenant quatre ans, pour faire des activités ou habiter avec les Œuvres, on doit se
rapporter au S.O.S. Le premier « S » est pour l’aspect scolaire. Ce qui est important pour l’avenir, c’est
d’avoir au minimum un 4e secondaire et, si possible, un 5e secondaire, afin d’avoir la chance de faire
un DEP ou bien d’aller au cégep. Le « O » représente l’ouverture que le jeune doit avoir face à lui-même.
Cela lui permet d’être actif dans sa vie, ouvert aux autres qui vivent avec lui, ouvert à d’autres cultures,
ouvert à faire des efforts pour accomplir ce dont bien des jeunes rêvent. Cela implique aussi de faire
de l’aide humanitaire pour aider les gens à rêver à un monde meilleur. Le second « S » est pour
l’implication du jeune dans différents sports. Sport comme le karaté, les mardis et les jeudis en gang,
pour former une vraie famille et nous aider à avoir un esprit sain dans un corps sain. MERCI à tous ceux
qui nous soutiennent, MERCI à nos jeunes d’être l’avenir de notre société, MERCI aux collèges de
Champigny et Saint-Charles- Garnier pour l’accueil de nos jeunes garçons et filles qui ont besoin
d’être aimés par des adultes responsables.

Grâce à un cadeau de Maxi, soit une
cuisine mobile, les jeunes de LA MAISON
Jean Lafrance, prêtre
ont vécu une expérience formatrice et
Responsable
des Oeuvres
valorisante : La ZONE HOT DOG !
Depuis la mi-juin jusqu’au début de septembre, cinq jours par semaine,
Une
les jeunes ont eu à réaliser un travail
d’équipe et à vivre une expérience de
Participer à l’Œuvre de Jean Lafrance, c’est agir dans la poursuite de la
production en opérant la roulotte.
mission des frères du Sacré-Cœur : soustraire les jeunes à l’ignorance et
Tenir bon même s’il fait chaud,
les préparer à la vie. Au XIXe siècle, le père André Coindre et le frère
répondre aux demandes de la clienPolycarpe ont fondé leur Institut pour s’occuper des orphelins et des
tèle, vivre une relation cordiale
laissés pour compte de la société dans laquelle ils vivaient. Les temps ont
avec le public… Cette activité a
changé
et les façons de faire également. Dans notre société, des structures
permis aux jeunes d’apprendre
ont
été
mises en place pour prendre en charge les adolescents et les
et d’acquérir la valeur du travail
adolescentes qui n’arrivent pas à se responsabiliser. Il manque pourtant un
et de l’argent en amassant des
maillon à la chaîne… car malgré toutes les ressources dont ils disposent,
fonds pour défrayer le projet
d’aide humanitaire à
certains jeunes ne parviennent toujours pas à se « soustraire à l’ignorance et à
Huatusco, Mexique. Merci à
se préparer à la vie. »
Maxi pour son appui !
C’est bien là où Jean Lafrance fait la différence, par un encadrement familial empreint de confiance, de
compassion, d’amour et d’encouragement à persévérer, tous les jours, pour obtenir un diplôme d’études
secondaires.Quand il frappe à la porte du Collège pour nous demander de l’aider à poursuivre sa mission, la
réponse est OUI!

mission commune

Guy Bouchard, Directeur général
Collège de Champigny
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Famille

Les Membres du
conseil d’administration
Rachel Anctil
Paul-E. Auger
Bobby Côté
Gontran Giguère
Jean Gosselin
Pierre Guérard
Pierre Jobin
Jean Lafrance
Guy Morissette
Michel Thomassin

Quand Jean Lafrance est venu en France il y a 2 ans, Raphaël s'est
porté volontaire pour accompagner le groupe lors de sorties. C'est à
cette occasion que nous avons fait connaissance. Nous avons tout de
suite été impressionnés par le cadre donné aux garçons, à la fois
strict et basé sur la confiance. Chacun a ses obligations, ses tâches
auxquelles il s'astreint, qui permettent de le rendre responsable et
autonome. Cette première approche nous a donné l'envie de voir travailler
Jean et de voir les jeunes évoluer dans leur quotidien. Raphaël et moi en avons discuté avec Jean,
et c'est sur cette idée que nous nous sommes quittés.

Pour de plus amples
informations sur nos Œuvres,
vous pouvez consulter notre site
Internet : www.lesojl.com
Vous pouvez nous joindre
au (418) 681-3883 ou
à notre adresse électronique :
jelafrance@hotmail.com

Pour nous faire
parvenir vos dons :
Les Œuvres Jean Lafrance Inc.
645, rue Châteauguay
Québec (Québec) G1N 2L2
Mise en page :
Sara Jourde-Guy
Karine Harvey
Chantal Huot
Correction :
Paul-E. Auger et Pierre Guérard
Infographie :
Production Tanguay

Kacou

Voici 10 mois maintenant que nous habitons en famille à la Maison. Le pli est maintenant pris. Mais
au début, les choses n’ont pas toujours été évidentes. Pour les gars d’une part, qui ont dû vivre avec
2 filles au quotidien. Ils devaient donc faire attention à leur langage par exemple. Pour nos filles,
d’autre part, qui ont dû apprendre à partager leurs parents. De notre côté, il fallait réussir à
conserver l'esprit "famille" afin que nos filles ne se sentent pas délaissées, sans faire "bande à part".
Deux des garçons encore présents avaient participé au dernier voyage en France, ils nous
connaissaient donc. Peut-être avaient-ils parlé de nous aux autres jeunes ? Comment avaient-ils
appréhendé notre venue ? C'était comme un challenge pour nous tous. Réussir à ce que chacun
trouve sa place, son espace de vie, tout en conservant son droit à l'individualité. De quoi mettre en
pratique le précepte " La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres"...
Le groupe a changé au cours de l'année. Certains jeunes sont partis, d'autres sont arrivés. Pour
ces derniers, la donne était alors un peu différente. Nous étions là avant eux, ils entraient dans la
maison avec pour condition de vivre avec la famille. C'est comme si nous faisions partie
intégrante du groupe ! Et nous pensons que cela a réellement fonctionné. Nos filles ont eu la
chance d'avoir cette année de nombreux "grands frères" qui ont joué avec elles, discuté avec elles,
qui essayaient autant que faire se peut de les intégrer dans leurs activités (par exemple, depuis un
an, le premier film home-cinéma de la soirée famille est toujours un film classé "général"). Et puis,
nous les avons suivis dans leurs projets de vie tel que le voyage humanitaire au Mexique. C’était
très touchant de voir les filles participer à la peinture des éléments de
l’aire de jeu, à la distribution de bonbons aux enfants de
Chachiltepec et Tepampa. Au ski aussi : de belles descentes, des
fous rires suite à une glissade …
Nous tenons à remercier énormément les jeunes qui ont partagé
cette tranche de vie avec nous et qui ont accepté notre
présence, Jean qui a pris le risque de nous accueillir, de nous ouvrir
ses portes. Et nous n'oublions pas les compagnons qui ont dû aussi
accepter notre présence quasi constante, les chanceux !
Bistro 2011

C’est le 23 mars dernier qu’a eu lieu la 9e édition du Bistro Gastronomique organisé par les Œuvres Jean
Lafrance. Sous forme de cocktail dînatoire, l’événement a su regrouper plusieurs membres du
gouvernement, hommes d’affaires et même un représentant de l’élite religieuse, ce qui n’est plus chose
commune de nos jours ! C’est au Château Bonne Entente que se sont réunis le nouvel archevêque de
Québec, président d’honneur de la soirée, Mgr Gérald C. Lacroix ainsi que le Premier Ministre du
Québec, Monsieur Jean Charest, pour souligner l’importance de l’organisme dans la ville de Québec.
Les quelques discours des invités de marque ont fait l’éloge du remarquable travail de l’abbé Lafrance
et de ses Œuvres, qui permettent à des jeunes en difficulté de s’en sortir et de vivre des expériences
diverses et enrichissantes.
Rien n’a été ménagé pour faire de la soirée une réussite sans équivoque. Le cocktail était
agrémenté par un ensemble de cuivres de l’université Laval offrant une musique d’ambiance
de qualité. Les invités ont aussi pu profiter d’une dégustation de bières, de vins et d’une
variété de mets savoureux qui ont su plaire à tous. Une projection sur grand écran des
dernières réalisations de l’organisme offrait une rétrospective intéressante de l’année 2010.
La réputation du Bistro Gastronomique n’est plus à faire. Cette année, plus de 500
billets ont été vendus, ce qui a permis à l’organisme d’amasser 101 000 dollars, la plus grosse
somme jamais obtenue par cet événement jusqu’à ce jour.
Le tout n’aurait pas été possible sans la participation des fiers commanditaires des Œuvres :
Ameublements Tanguay, Coca-Cola, Labatt, le Château Bonne-Entente, la Caisse Desjardins Des
Rivières de Québec, ainsi que plusieurs communautés religieuses.
Les Oeuvres tiennent à souligner la présence estimée du Ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Monsieur Sam Hamad, de la Ministre du Travail et membre du Comité ministériel
du développement social, éducatif et culturel, Madame Lise Thériault, du député de Vanier, Monsieur
Patrick Huot, de celui de Jean-Lesage, Monsieur André Drolet et de Monsieur Pierre Jobin, journaliste,
chef d’antenne et membre du conseil d’administration des Œuvres Jean Lafrance.
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De

« jeune en difficulté » à « citoyen responsable »

Ils ont une quinzaine d’années et déjà un lourd passé. La négligence, les abus ou leurs
troubles du comportement ont amené des « jeunes en difficulté » à vivre plusieurs années
au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire (CJQ-IU) où ils ont acquis une
structure de base. Pour certains d’entre eux, les perspectives d’intégration sociale sont
faibles, mais ils souhaitent tenter une nouvelle expérience de vie communautaire. Les
Œuvres Jean Lafrance leur offrent cette opportunité dans un environnement différent et
mobilisant. En leur donnant un cadre qui leur permet de poursuivre leurs études, de
travailler, de vivre dans un groupe, les Œuvres Jean Lafrance fournissent à ces jeunes en
difficulté un milieu différent pour parfaire les apprentissages qui les feront cheminer vers un
statut de « citoyen responsable ».
Le CJQ-IU est fier de pouvoir compter sur ce partenaire engagé dans la cause des jeunes en difficulté. Merci aux Œuvres Jean
Lafrance !
Jacques Laforêt, DG CJQ-IU

Un nouveau départ, un projet n’attend pas l’autre !
Mai 2011. Après onze années de service et de collaboration avec la Fondation des Centres Jeunesse de
Québec et le Centre Jeunesse de Québec-Institut universitaire, la Maison des filles des Œuvres Jean
Lafrance ferme ses portes. La raison est bien simple : « L’environnement a beaucoup changé, passant d’un
engorgement quasi chronique à l’Escale à une disponibilité de places depuis plusieurs mois. Ces fluctuations ont fait chuter le taux d’occupation de la Maison des filles ». La fin d’une histoire ? Demandezle au père Lafrance! Les Oeuvres ne resteront pas inactives face à la jeunesse. De grands projets sont
à venir!
Les Œuvres Jean Lafrance tiennent à remercier tous les éducateurs et éducatrices qui ont uni leurs
efforts pour faire, pendant de nombreuses années, un succès du projet de la Maison des filles. Cette
entreprise n’aurait pu voir le jour sans la persévérance de Mesdames Lyne Bélanger et Mélanie
Charron, les deux premières responsables du projet, qui y ont cru et ont tout fait pour en voir la
réalisation.
Nous tenons à souligner particulièrement l’implication exceptionnelle d’Alain Turgeon, qui a agi comme
chef d’équipe et qui n’a jamais ménagé ses énergies, dans les bons moments, comme dans les moments
difficiles, pour le bien-être des jeunes. Notons aussi le travail remarquable du personnel de nuit, Mesdames
Andrée Boucher et Lise Boucher, qui nous ont quittés quelques mois avant la fermeture, des éducatrices du
Centre Jeunesse de Québec, Josée Brousseau, Sylvie Pleau et Chantal Journault, ainsi que des intervenantes
ressources, Marjolaine Bérubé, Martine Breton et Annie Roberge.
Pour ce qui est de la Maison au Pied de la Pente Douce, les Œuvres Jean Lafrance, en collaboration avec le Centre Jeunesse de
Québec, poursuivent l’aventure. Au fil du temps, la Maison est venue en aide à plus de 400 garçons et nous espérons poursuivre notre
mission pendant encore de nombreuses années. Vous êtes maintenant prévenus, dans les prochains mois, ouvrez vos oreilles et vos
yeux! Les Œuvres arrivent avec de nouveaux projets!
Pierre Luc Lepage, éduc.

La

chance de rêver

Eh oui, avec l’aide des Œuvres Jean Lafrance et des gens de la Maison de la Pente Douce,
les jeunes qui y sont accueillis peuvent rêver. C’est une des raisons qui m’ont poussé à offrir
mes services comme administrateur des Oeuvres. J’ai la chance de côtoyer ce groupe
depuis plus de 10 ans et je suis toujours impressionné de la volonté de tous à aider les
jeunes. Il y a une créativité vraiment hors du commun qui est omniprésente et elle est stimulée par nul autre que Jean Lafrance. Des idées, il en a plein la tête et les moyens pour y
parvenir aussi. C’est un privilège pour moi de pouvoir apporter mon humble contribution à
cette Œuvre extraordinaire...
Jean Boulanger, Membre du conseil d’administration
Les Œuvres Jean Lafrance
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Nous
remercions
tous nos

LES OJL ET LE CENTRE AGAPÊ
Depuis le 20 mars 2007, une équipe permanente du
Centre Agapê travaille à Huatusco, dans l’état de
Veracruz au Mexique.

fidèles
partenaires
et nos

généreux
donateurs

Elle y est responsable de la gestion et de
l’animation du Centre Juan Pablo II, un genre de
« Patro » pour les jeunes du milieu. Notre équipe
est également impliquée dans divers projets
d’animation et de coopération avec les
habitants des villages disséminés dans les
montagnes entourant la petite ville.
C’est là, que depuis 2008 nous avons la
chance d’accueillir des groupes de jeunes
des OJL pour des projets de mise en place
de structures favorisant les loisirs des
jeunes dans les villages : construction
d’esplanades, de parcs pour les enfants,
etc. Un partenariat qui porte vraiment des
fruits.
Merci aux OJL !

LE CENTRE AGAPÊ AU QUÉBEC
Le Centre Agapê propose des stages au Mexique depuis 1997. Ils sont ouverts à tous, peu
importe l’âge ou les convictions religieuses.
Au Québec, le Centre Agapê déploie ses
activités depuis 1988. Il est d’abord un lieu
de formation pour des jeunes adultes qui
désirent mieux se connaître, explorer ou
approfondir la foi et expérimenter la vie
chrétienne.
Nos programmes de formation à Québec :
FOI / MISSION / ARTS &
COMMUNICATION
Nos lieux de mission au Mexique :
> Puebla (Puebla)
> Huatusco (Veracruz)

Pour faire un don
Un don à Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. permettra à des jeunes en difficulté de suivre de la formation, de poursuivre
leurs études, de se loger convenablement, de se créer de l’emploi… Bref, de commencer leur vie d’adulte du bon pied.
Je désire appuyer les jeunes et Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. en faisant un don de _________________$
Nom :____________________________

Adresse : ________________________________________________

Ville :__________________________________ Code postal : ____________________
Téléphone : (

) _______________________ Adresse électronique :_____________________________________

Je désire avoir un reçu d’impôt : Oui
Non
Je désire m’engager comme bénévole pour Les Oeuvres Jean Lafrance Inc. :

Oui

Non

