Dons Humanitaires, Spirituels et Œcuméniques
________________________________________________________________________________________________

MAISON RAYMOND ROY

L’Auberge du Coeur

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est fière de soutenir la mission et de participer par de modestes
dons matériels aux objectifs humanitaires poursuivis par LA MAISON RAYMOND ROY

MISSION
Soutenir les jeunes dans tous les aspects de leur vie concernant :
* Leurs Objectifs.
* Leurs orientations.
* Les étapes qu’ils peuvent définir eux-mêmes.
Travailler avec eux sur :
* La dimension socio-affective de leur vécu.
* Les conditions de vie qui les amènent à la rue
et qui les empêchent d’accéder à leur autonomie.
Développer des activités en lien avec :
* Le travail-Le budget - l’alimentation.
* Le réseau social-la formation.
* La reconnaissance des droits.
Rendre l’ensemble de la communauté solidaire
et responsable de l’intégration sociale des jeunes.
Revendiquer auprès de toutes les instances sociales
Plus d’espace social et d’équité pour les jeunes.
LES SERVICES ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS
*
*
*
*

Une maison d’hébergement pour les jeunes en difficulté ou sans abri.
Un organisme communautaire.
Un lieu qui favorise la prise en charge , l’autonomie et la réinsertion sociale des jeunes.
Des individus qui travaillent à faire reconnaître le droit des jeunes
partout où cela est légitime et possible.
* Des locaux agréables et bien aménagés .
* Un milieu de vie chaleureux, dynamique et privilégiant de attitudes
et des valeurs de coopération.
* D’autres jeunes qui, comme toi , désirent améliorer leur qualité de vie.
* Une équipe de personnes prêtes à t’accueillir, à t’aider, et à te soutenir dans tes démarches.
* Et encore plus…

N.B. Pour de plus amples informations ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à consulter et à rejoindre l’Auberge du cœur Maison Raymond Roy au (819) 752-3320 ou à :
maisonraymondroy@aubergeducoeurraymondroy.org
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