


100%
autogéré par
les étudiantes

38
repas communautaires

4
Tentes dans la 
cour

16
Personnes au dortoir
pendant l’intensif

 

1
Projecteur dans le
salon

8
Guimauves roties                                                      
dans le foyer de la 

cour               

347
coups de pinceaux 
sur les murs

1
Assemblée générale    
des ESF dans la cour

3
mamans vivant a 
l’auberge avec ses 
touts petits

7
places de
stationnement

15
minutes de marche
de l’UQTR

48
confidences entendues
par les murs



LE PROJET

Par qui? 

L’Auberge autogérée des étudiantes sages-femmes du Qué-
bec(AAESFQ) est un projet innovateur et unique en son genre au 
Québec.  Inaugurée en septembre 2016, elle a été imaginée et 
menée à terme grâce à l’engagement et le travail d’un groupe 
d’étudiantes en pratique sage-femme. 



Qu’est-ce que l’Auberge? 

L’AAESFQ est un organisme à but non lucratif.  Les étudiantes 
ayant mis sur pied le projet ont trouvé nombre de partenaires 
pour permettre son financement.  Les loyers, les nuitées ainsi que 
les cotisations prélevées à même les frais de scolarité à chaque 
session, servent aussi à financer l’Auberge.  De par leur cotisation 
étudiante, toutes les étudiantes sages-femmes de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières sont membres de l’Association des étudi-
antes sages-femmes du Québec (AESFQ). En tant que membre de 
l’AESFQ, toutes les étudiantes sont automatiquement membres de 
l’Auberge autogérée des étudiantes sages-femmes québécoises 
(AAESFQ). De cette façon, toutes les étudiantes ont accès à tous 
les services offerts à l’Auberge, selon la disponibilité des lieux et 
les tarifs fixés.  Le fait de devenir propriétaire du lieu assure alors 
une plus grande autonomie par l’autogestion et assure aussi la 
pérennité du projet. 



Pourquoi l’Auberge ? 

Ce lieu a d’abord été imaginé dans le but de  répondre à dif-
férents besoins d’hébergement liés au programme.  La première 
année du baccalauréat se déroule sur le campus à défaut de 
trois journées d’école par semaine.  Ainsi, certaines étudiantes 
peuvent opter, par exemple, pour un déménagement à Trois-Riv-
ières et peuvent choisir l’auberge comme domicile fixe le temps 
de la première année en choisissant une chambre.  D’autres 
choisissent l’auberge comme domicile secondaire en ne restant 
qu’à l’auberge lors des jours de cours.  Dans ce cas, certaines 
décident d’occuper une chambre (il y a d’ailleurs la possibilité 
de partager une chambre pour ainsi partager les coûts !) alors 
que d’autres préfèrent payer à la nuit pour occuper un lit au 
dortoir.  Par ailleurs, avant chaque stage, les étudiantes doivent 
suivre une semaine intensive de cours sur le campus.  L’auberge 
répond alors à ce besoin ponctuel d’hébergement grâce au 
dortoir!  L’Auberge se veut aussi être un lieu neutre et collectif 
de rassemblement, de soutien, de partage et de bienveillance. 



Le Rez-de-chaussé      



Les chambres 

LA BRABANT

PRIX : 280$/mois
DIMENSION : 8 pi X 13 pi

Vue sur la cour arrière
Chambre pour 1 étudiante



LA KIRWEN

PRIX : 270$/mois
DIMENSION :8 pi X10 pi
Vue sur la cour arrière
Chambre pour 1 étudiante



PRIX CHAMBRE POUR 1 PERSONNE : 300$/mois
PRIX CHAMBRE PARTAGÉE (2 PERSONNES) : 200$/mois par personne
DIMENSION : 12 pi X 13 pi
Vu sur la rue Papineau

LES LEMAY



La cuisine



La salle de bain



Le salon

Psst! : L’Auberge est entièrement meublée grâce à des dons.  Toutefois, certains articles sur les photos 
peuvent appartenir à des étudiantes.  Libres à vous d’apporter à l’Auberge votre propre couleur!



LE 1ER ÉTAGE



PRIX 1 PERSONNE : 280$
PRIX CHAMBRE PARTAGÉE (2 PERSONNES) : 200$
DIMENSION : 8 pi X 13 pi
Vue sur la cour arrière

LA Bégin

Les chambres



LA Lavoie

PRIX : 270$/mois
DIMENSION : 8 pi X 10 pi
Chambre pour 1 étudiante
Vue sur la cour arrière



PRIX 1 PERSONNE : 300$/mois
PRIX CHAMBRE PARTAGÉE : 200$/mois par personne
DIMENSION : 12 pi X 13 pi
Vue sur la rue Papineau

Les gagnons



LA cuisine



La salle de bain



Le salon



LE DORTOIR
Description : 

Le dortoir permet l’hébergement à la nuit 
grâce à ses lits aménagés.  Il est muni 
d’une salle de bain, d’une laveuse et d’une 
sécheuse et d’une cuisinette rudimentaire.  
Évidemment, les filles occupant le dortoir ont 
également accès aux autres espaces com-
muns de l’Auberge.  Le dortoir sert égale-
ment de lieu de réunion.



GRILLE TARIFAIRE

Chambre privée 

La Kirwen ou La Lavoie         270$/mois pour 8 mois
La Brabant ou La Bégin         280$/mois pour 8 mois
Les Lemay ou Les Gagnon        300$/mois pour 8 mois

Chambre partagée

Les Lemay ou Les Gagnon        200$ / personne / mois 

Une nuit à l’Auberge (dortoir, divan, camping, etc) 
pour un membre :          12.50$/nuit

Une nuit à l’Auberge (dortoir, divan, camping, etc) 
pour un non-membre :         15$/nuit

1 chambre privée l’été :         70$/semaine

Séjour occasionnel d’un visiteur 
dans une chambre louée au mois 
(conjoint(e), enfant, etc) :        5$/nuit



à bientôt !


