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INFOLETTRE
PRINTEMPS 2018

MOT DE LA DIRECTION
 
Chers membres et partenaires, 
 
L’ADOberge a vécu quelques changements dans les dernières semaines dont le départ de
son directeur général, monsieur Jérôme Métivier. Nous débutons l’édition printemps
2018 de l’infolettre en soulignant l’excellent travail qu’il a accompli au sein de L’ADOberge.  
Il a mené les démarches pour le développement d’un second point de service
dans le sud du territoire avec rigueur et brio! Son départ marquera ainsi la fin
de la première année d’activité du point de service de Saint-Georges.  
L’équipe se joint à moi afin de lui souhaiter la meilleure des chances pour ses
futurs défis professionnels. 
 
Nous vous remercions à l’avance de prendre connaissance des dernières nouvelles de la
ressource. Celles-ci illustrent l’engagement de L’ADOberge dans la réalisation de sa
mission. 
 
Bonne lecture et merci de votre collaboration, 
 
          - Caroline Cossette, directrice générale par intérim 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 
Nous avons tenu notre 26e AGA le mardi 5 juin. Afin de marquer une première
année d’activité, nous avons convié la population à la maison d’hébergement de Saint-
Georges. Puis, pour une première fois, l’assemblée fut diffusée par vidéo-conférence à la
maison de Lévis. 
 
Pour les deux points de service, les jeunes ont mis à contribution leur talent de cuisinier en
réalisant des biscuits et des muffins pour nos convives. Ils ont aussi offert leur aide à
l’équipe dans la réalisation des tâches reliées à l’AGA. Un grand merci pour ce coup de
main! 
 
Nous remercions ceux et celles qui ont pris de leur temps pour venir assister à l'édition
2018 de notre assemblée générale annuelle. Votre présence fut grandement appréciée.   
 
Pour ceux et celles qui n'ont pu y assister, nous vous offrons la possibilité de consulter
les documents suivants en versions PDF:   
- Rapport d'activités 2017-2018 
- Étude d'impact 

L'ORGANISME EN ACTION
Souper de crabe annuel du Club
Rotary Saint-Nicolas
Pour venir en aide à ce Club Rotary,
L’ADOberge a accepté de participer à la
réalisation de leur Souper de crabe qui se
tenait au Centre des congrès Taniata le 27
avril dernier. Pour cette occasion, quatre
jeunes hébergés et un intervenant
ont retroussé leurs manches afin de
s'impliquer au service des repas.

Pour la plupart de ces jeunes, c'était leur première expérience en restauration qu'ils ont
d'ailleurs accomplie avec brio. Félicitations pour votre participation fort appréciée des
participants. 
(Crédit photo: page Twitter Marc Picard)

« Persévérer jusqu'au sommet! »
Le 19 avril dernier, L’ADOberge
Chaudière-Appalaches a réalisé son
premier souper-bénéfice d’envergure
destiné aux gens d’affaires de Lévis et de
la Chaudière-Appalaches ayant
pour thème la persévérance. Par cette
soirée, l’organisme a amassé près de

https://gallery.mailchimp.com/286dcc7b8a7650af4de0dd1b3/files/97bbc01c-e402-4c38-b1e9-48abc66cb0a2/Rapport_d_activit%C3%A9s_2017_2018_vf.compressed.pdf
https://gallery.mailchimp.com/286dcc7b8a7650af4de0dd1b3/files/63fc3aee-2324-4b61-958a-d14c08ee820d/Rapport_FINAL.pdf
https://www.facebook.com/marcpicard01?hc_ref=ARQHCorZeNaDrLVENlYDSYkTWj1g1DmBFg8DHYabB3n9p52020h_4NIYC1FW85B74Rg&fref=nf
https://twitter.com/marcpicardqc?lang=fr
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15 000$. 
Pour lire la suite : cliquez ici

Visite du député Paul Busque
Le député de Beauce-Sud, M. Paul
Busque, est venu rencontrer et discuter
avec les jeunes et les inters de la maison
de St-Georges au début du mois de mars
dernier dans le cadre d'un souper fort
agréable. Il est ensuite revenu à la
maison, dans les jours suivants, pour nous
remettre une panoplie de produits de
l’érable. Miam! 
(Crédit photo: page Facebook Paul Busque, député)  

Conférence d'Andréanne Marquis 
Andréanne Marquis, présidente et
fondatrice de Womance, a rencontré les
hébergés et quelques ex-hébergés de la
ressource le 21 février dernier dans le
cadre d’un souper post-hébergement. 
Dans une formule conférence, elle a
abordé entre autres son parcours qui l’a
mené à créer sa compagnie et du lot de
défis que ça apporte.  

CET ÉTÉ À L'ADO
 
Avec l’arrivée de la saison estivale, nous accueillons dans chacune des maisons de
nouveaux intervenants qui constitueront l’équipe d’été du programme fédéral Carrière été. 
 
Pour la maison de Saint-Georges, nous souhaitons la bienvenue à Jessica Morin-
Gendron, qui est déjà intervenante jeunesse de fin de semaine, Maggie Rodrigue et
Jessica Tanguay. Cette dernière complétera aussi l’équipe de fin de semaine. 
 
À Lévis, nous avons la chance d’accueillir de nouveau la même équipe de l’an passé. Très
heureux de retrouver Catherine Pouliot, Gabrielle Mainville et Bianca Bouchard à
temps plein cet été.

FONDATION HOME DEPOT CANADA
 
La Fondation Home Depot Canada a remis 25 000 $ à L’ADOberge Chaudière-Appalaches
par l’entremise de son programme de récompenses Porte orange afin de soutenir la
réalisation de sa maison d’hébergement à Saint-Georges. 
Lire la suite: cliquez ici

http://adoberge.com/perseverer-jusquau-sommet-mission-accomplie/
https://www.facebook.com/PaulBusquedepute/
https://www.facebook.com/PaulBusquedepute/
https://womance.ca/
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/information-sur-l-entreprise/notre-communaute/la-fondation-home-depot-canada.html
http://adoberge.com/programme-de-recompenses-porte-orange-2018/
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MOT DU LIVRE D'OR

À VENIR ...
 
Festivent Ville de Lévis 2018 - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
À nouveau cette année, nous assurerons la gestion du stationnement du Jean Coutu
Sylvain Arsenault (1018 rue de la Prairie O, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2V6) durant
le Festivent Ville de Lévis, du 1er au 5 août 2018, au profit de notre ressource. 
 
Pour l'occasion, nous vous invitons à nous donner un coup de pouce pour réaliser cette
activité avec brio. 
 
Les 10 PREMIÈRES PERSONNES qui s'inscriront à notre liste de bénévoles, pour
une implication de 3 heures et +, auront droit à un billet journalier.*  
 
Pour vous inscrire: Cliquez ici. 
 
*Pour plus de détails à propos des billets journaliers, veuillez communiquer avec nous. 

https://www.jeancoutu.com/
https://festivent.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn6k5flSqUsu4UbkJxXt1VcTODGD88ddhNAgQB-VbVS-kL6g/viewform?usp=pp_url


15/06/2018 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/Agent%20de%20developpeme/Downloads/Infolettre%20-%20Printemps%202018%20(1).html 5/6

REVUE DE PRESSE
Des sollicitations de l'extérieur qui font mal 

- (mention) Le Journal de Lévis - 14 juin 2018 
Mission accomplie pour L'ADOberge 

- Le Journal de Lévis - 1er mai 2018 
Dans la jungle des affaires: Jérôme Métivier - Centre Adoberge de Lévis 

- CJMD 96,9 Lévis - 27 avril 2018 
L’ADOberge Chaudière-Appalaches amasse près de 15 000 $ lors d'un souper-bénéfice 

- En Beauce.com - 26 avril 2018 
Accorder ses émotions 

- L'Oeuvre Léger - 13 avril 2018 
Un nouvel événement pour L’ADOberge 
- Le Journal de Lévis - 10 avril 2018 

L’ADOberge Chaudière-Appalaches reçoit 25 000 $ pour sa maison d’hébergement à Saint-
Georges 

- En Beauce.com - 4 avril 2018 
Guy Cormier, président de Desjardins, croit qu'il faut en faire plus pour aider les jeunes qui

fréquentent les Auberges du coeur. 
- RDI Économie – 18 janvier 2018

FAIRE UN DON

http://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=32053
http://www.journaldelevis.com/1073/Communaut%C3%A9_.html?id=21675
https://soundcloud.com/user-325597239/jerome-metivier-centre-adoberge-de-levis
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/334629/ladoberge-chaudiere-appalaches-amasse-pres-de-15-000-$-lors-dun-souper-benefice
https://loeuvreleger.atavist.com/rsa1718#chapter-3068498
http://www.journaldelevis.com/1073/Communaut%C3%A9_.html?id=21501
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/333173/ladoberge-chaudiere-appalaches-recoit-25-000-$-pour-sa-maison-dhebergement-a-saint-georges
http://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7842237/auberges-du-coeur
http://adoberge.com/don/


15/06/2018 *|MC:SUBJECT|*

file:///C:/Users/Agent%20de%20developpeme/Downloads/Infolettre%20-%20Printemps%202018%20(1).html 6/6

Copyright © 2017, L'ADOberge Chaudière-Appalaches, Tous droits réservés. 
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You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
*|REWARDS|* 

 
L'ADOberge Chaudière-Appalaches: 881, avenue Taniata, Lévis, QC, G6Z 2E3. 

Tél. Lévis: 418-834-3603  
Tél. Saint-Georges: 418-313-3603

http://www.facebook.com/LADObergeChaudiereAppalaches/
mailto:agent.developpement@ladoberge.ca
file:///C:/Users/Agent%20de%20developpeme/Downloads/www.adoberge.com
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https://www.linkedin.com/company/l-adoberge-chaudiere-appalaches/
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