Communiqué de presse
Le 22 août prochain, faites de la vie des jeunes en difficulté et sans-abri des histoires d’espoir en participant
au BALUfest !
Saint-Hyacinthe, le 11 août 2015 – L’Auberge du cœur Le Baluchon présente le 22 août prochain au centre
communautaire Aquinois situé au 5925 avenue Pinard à St-Hyacinthe (secteur St-Thomas-d’Aquin) un spectaclebénéfice qui mettra en vedette le groupe eXterio, le groupe Ô-LIT et la nouvelle géné ainsi que plusieurs groupes de la
musique émergeante et indépendante.
« Dans le contexte où notre ressource d’hébergement collabore étroitement avec les familles des jeunes qui sont ou
qui ont été hébergés, notre équipe proposera, de 13h à 16h, une variété d’activités s’adressant à tous et plus
particulièrement aux familles. Par ailleurs, tout au long de notre activité de collecte de fonds, des bénévoles vendront
des rafraîchissements et des aliments. Nos ressources financières sont très limitées en raison de coupures de
financement, mais notre volonté de soutenir et d’accompagner les jeunes ayant de beaux projets est, elle, sans limites,
et c’est dans un esprit d’entraide et de coopération que nous vous invitons nombreux à participer », a indiqué Réjean
Sauvé, intervenant et co-responsable de cette collecte de fonds.
« À partir de 14h, nous proposons une programmation musicale explosive de rock alternatif, de hip hop, de jazz, de
métal, de progressif et d’indie. À 19h, Ô-LIT présentera ses récents succès ainsi que des extraits de son prochain
album Explicit, à 21h15 un flamboyant spectacle des cracheurs de feu de la troupe Les feux de la mascarade donnera le
coup d’envoi pour l’entrée en scène du groupe eXterio. Nous sommes extrêmement honorés de la réponse des
groupes et des artistes qui ont généreusement accepté d’offrir leurs nombreux talents pour soutenir la cause des jeunes
de notre Auberge », a mentionné Myriam Laplante, intervenante et co-responsable.
« Je suis fière de contribuer à une autre activité initiée par l’Auberge du cœur Le Baluchon. Pour notre troupe, les
intervenants de cette maison sont l’exemple même d’acteurs sociaux significatifs pour que des jeunes en difficulté et
sans-abri puissent améliorer leur situation. L’implication dans la communauté de cette équipe suscite le respect et c’est
toujours un plaisir renouvelé d’apporter notre soutien comme pour la Nuit des sans-abri et la grande fête de
l’Halloween. » a tenu à souligner Marye Laplante, membre de la troupe Les feux de la mascarade.
« Lorsque nous avons été sollicité pour participer au BALUfest, nous avons été conquis par la mission et l’approche
alternative qui tient compte des particularités de chacun des jeunes qui sont hébergés. Ayant toujours fait la promotion
d’une société plus juste, c’est pourquoi nous avons voulu aussi apporter notre soutien à cette ressource qui offre un
espace social d’expression réel et concret. L’événement est un levier important qui doit mettre en lumière que la
situation des jeunes quelle qu'elle soit, c’est l’affaire de tous. Avoir la chance d’être accueilli sans jugement, d’être
valorisé dans ses actions, d’avoir du réconfort, d’être encouragé au quotidien; voilà une série de grandes victoires qui
peut changer des parcours de vie » a signalé Dan Mayrand, drummer du groupe eXterio.
Pour acheter un billet au coût de 15$ en prévente jusqu’au 21 août prochain, il suffit de se présenter à la Boutique
Night Vibe située au 904, Des Cascades ou à l’Auberge du cœur Le Baluchon située au 2290, St-Joseph. Le jour du
spectacle-bénéfice, les billets seront en vente à la porte au coût de 20.00$ chacun. Grâce à plusieurs partenariats, ceux
et celles qui auront fait l’achat de billets auront la chance de gagner l’un des nombreux prix de présence.
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