William, Léa et Manuel
ont besoin de votre aide.
Appelons-le William.
Il a 13 ans. Il a été abusé par son
grand-père, négligé par sa mère.
Se prostituer lui permettrait de
manger à sa faim. Il hésite. Il
songe au suicide.
Appelons-la Léa.
Elle a 15 ans. Elle sait que ses
parents l’aiment, qu’ils veulent
son bonheur. La relation s’est
quand même enlisée. Les engueulades affectent ses études.
Elle risque d’échouer son secondaire 5 et de quitter l’école.
Appelons-le Manuel.
Il a 16 ans. Il a fracassé les vitres
de sa polyvalente dans l’espoir
de se faire prendre. Dans l’espoir
que quelqu’un intervienne pour
le sortir de son enfer familial.
Les noms et les histoires de ces
trois jeunes ont été changés pour
préserver leur vie privée. Un détail a été conservé : ils habitent
l’auberge ou un appartement du
Baluchon, à Saint-Hyacinthe, avec
d’autres jeunes, sous la supervision de professionnelles qui
voient à leur sécurité et à leur
développement.
C’est un choix 100 % volontaire.
Ils veulent s’en sortir.
Une porte de sortie
Et la clé pour s’en sortir, c’est
une relation de confiance avec
l’intervenante. En cas de crise,
la confiance leur permet de se
confier à une adulte qui agit
sans délai, peu importe l’heure
du jour ou de la nuit.

Cette confiance leur permet
surtout d’apprendre. William,
Léa et Manuel apprennent à
exprimer leur colère sans tout
détruire, à gérer leurs crises
d’anxiété, à écouter l’autre, à
établir des relations de qualité
au travail, en amitié et en amour.
Mais cet apprentissage est fragile. « Le roulement de personnel
est notre plus gros défi », dit
Suzanne Demers, directrice de
l’Auberge du cœur Le Baluchon.
La gestionnaire ne peut offrir à
ses psychoéducatrices et ses
éducatrices les mêmes conditions
que dans les réseaux de la santé
et de l’éducation. Chaque fois
qu’une employée part, ce sont
des relations avec des jeunes
qui sont brisées. « Je l’ai vu,
explique la conseillère clinique
Geneviève Rainville. On a perdu
le contact avec plusieurs jeunes ».
La solution est simple
Cette catastrophe peut être
évitée. En recueillant des dons
auprès d’entreprises et de citoyens, Centraide RichelieuYamaska paie une partie du
salaire des intervenantes et
assure ainsi de la stabilité dans
la vie de jeunes en difficulté.
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Centraide
Richelieu-Yamaska
soutient plus de
60 organismes
dont plusieurs dans la
MRC les maskoutains.

Vous avez besoin de conseil
ou simplement besoin de parler ?
Contact Richelieu-Yamaska, la Maison l’Alcôve et L’Auberge du Cœur
Le Baluchon œuvrent en prévention du suicide.
Parce que parler peut sauver des vies.

Centraide Richelieu-Yamaska agit ici avec cœur, afin d’aider les
organismes de nos quartiers à accomplir leur mission auprès
des personnes vulnérables.
Si vous pouvez donner et que vous désirez faire un don aujourd’hui,
visitez centraidery.org ou appelez-nous au 450-773-6679

