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L’Auberge du cœur Le Baluchon : la ressource agit promptement
ST-HYACINTHE, LE 12 JUIN 2020 - C’est par l’entremise des médias que nous avons
appris qu’un intervenant de l’Auberge du cœur Le Baluchon, à St-Hyacinthe, a été arrêté
pour possession de stupéfiants ainsi que pour des allégations d’agression sexuelle qui ce
seraient déroulées dans le cadre de son entreprise privée d’entrainement spécialisé. À ce
jour, nous n’avons aucune information supplémentaire et l’enquête policière est toujours
en cours.
Du côté de la maison d’hébergement, l’employé a été suspendu, conformément à la
politique de ressources humaines. Le Conseil d’administration ainsi que la direction ont
mis en place des mesures de soutien pour les jeunes, les parents et l’équipe de travail.
Un processus d’enquête interne est aussi en cours auprès des employé.e.s.
Autant Le Baluchon que le Regroupement des Auberges du cœur du Québec feront tout
ce qu’il se doit afin de maintenir des standards dignes de la confiance que nous accordent
les jeunes, les parents et les partenaires locaux, régionaux et nationaux.
L’Auberge du cœur le Baluchon invite les résident.e.s ainsi que les ex-résident.e.s qui ont
besoin de soutien psychosocial ou qui souhaitent s’exprimer en toute confidentialité, à
formuler une demande d’aide à la directrice, Mme Suzanne Demers. Dès lundi le 15 juin,
les demandes seront reçues par cette dernière au 450 773-8818 qui les acheminera à
une ressource externe, mandatée à cet effet. Vous pouvez aussi vous adresser aux lignes
d’écoutes et d’aide disponibles tel que :
Tel Jeunes 1 800 263-2266
Jeunesse J’écoute 1 800 668-6868
Info-Santé 811
SOS Violence conjugale 1 800 363-9010
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 1 888 933-9007
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 1 866 LE CAVAC (1 866 532-2822)
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