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Unis pour le bien-être des jeunes
Saint-Hyacinthe, le 3 juillet 2016 – Élaine Barrette, auteure de « Confidences, trahisons et chocolats chauds », a
annoncé, lors de son lancement qui s’est tenu jeudi dernier, qu’elle versera un dollars par livre vendu à l’organisme
l’Auberge du Cœur Le Baluchon.
Après avoir expliqué son processus de création, l’auteure a raconté pourquoi elle tenait à s’impliquer auprès de
l’organisme. « J’aime les jeunes et je pense sincèrement que chacun d’eux
mérite d’avoir sa chance. D’être écouté, apprécié et épauler. » Selon elle, les
garçons et les filles qui fréquentent le Baluchon ont une deuxième chance de
se prendre en main et de trouver leur voie. « Cette occasion leur est donnée
grâce, entre autres, à une équipe dynamique et compétente qui mérite d’être
encouragée. Le sort des jeunes me préoccupe, et c’est pourquoi je tiens à faire
ma part, si petite soit-elle » a expliqué l’auteure.
« Quand j’ai parlé de mon projet à Suzanne Demers, la directrice de
l’organisme, j’ai tout de suite senti que j’avais frappé à la bonne porte par
l’enthousiasme avec lequel elle a accueilli ma suggestion. Je me sens honorée
d’être associée à un organisme qui s’implique dans la cause des jeunes et qui,
au bout du compte, fait une vraie différence dans leur vie », a confié l’auteure.
Pour sa part, madame Geneviève Rainville, conseillère clinique depuis 23 ans
au sein de l’organisme, a d’abord livré un message au nom de la directrice
générale, madame Suzanne Demers : « Cette belle marque de reconnaissance
envers la mission et les objectifs représente un levier puissant qui encourage les jeunes à aller de l’avant en toute
confiance. Merci du fond du cœur à cette auteure jeunesse d’appuyer nos jeunes dans leur démarche d’autonomie et
de responsabilisation, de reconnaître tout le potentiel de nos jeunes pour qu’ils trouvent des moyens concrets de
réaliser leurs défis, et de favoriser leur engagement dans toutes les sphères de la communauté. » Madame Rainville a
ensuite résumé la mission de l’Auberge du cœur le Baluchon qui est d’offrir de l’hébergement communautaire en
séjour de courte durée pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, des appartements de transition pour les jeunes âgés de 16
à 23 ans et du suivi en post-hébergement à tous ceux et toutes celles qui en font la demande.
Le roman « Confidences, trahisons et chocolats chauds » est disponible chez Buropro Citation de Saint-Hyacinthe et
sur Internet au : http://leseditionspremierechance.com/Confidences%2C-trahisons-et-chocolats-chauds.php
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