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L’Auberge du Coeur
LE BALUCHON

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est fière de soutenir les grands objectifs et de participer par de modestes dons
matériels aux objectifs humanitaires poursuivis par L’AUBERGE DU CŒUR LE BALUCHON…

NOTRE MISSION








Notre mission première est d’offrir l’hébergement pour un séjour de courte durée, un suivi en posthébergement, du soutien à l’intégration sociale et des appartements de transition (Bail-Bye) aux jeunes
garçons et filles qui en font la demande et qui proviennent des six suivantes : Les Maskoutains, La
Vallée du Richelieu, Acton, Bas-Richelieu, La Haute-Yamaska et Rouville.
L’hébergement dans l’auberge est offert aux jeunes de 12 à 17 ans qui vivent des difficultés sur le plan
personnel, familial, social et/ou scolaire. Nous soutenons les jeunes dans l’ensemble de leurs démarches
et plus spécifiquement, nous outillons les jeunes et leurs parents pour le retour dans la famille.
Les appartements de transition sont disponibles pour les jeunes de 16 à 23 ans qui vivent certaines
difficultés et qui désirent améliorer leurs conditions de vie. Le Bail-Bye a pour but d’offrir des
appartements agréables, à un coût raisonnable. Son action vise à soutenir et accompagner les jeunes
dans une démarche d’accès à l’autonomie.
Toutes les activités proposées aux jeunes sont sur une base volontaire: les jeunes doivent accepter
l’aide offerte et s’impliquer dans le processus.

NOS BUTS









Développer l’autonomie et la responsabilisation.
Accroître les habiletés de communication.
Contribuer à l’affirmation de soi.
Stimuler la réussite scolaire.
Susciter l’implication de l’entourage du jeune.
Valoriser l’entraide.
Favoriser l’intégration sociale.
Bref, voir à l’amélioration des conditions de vie…

NOS OBJECTIFS

Notre action est basée sur une approche globale et communautaire. Nous intervenons d’abord sur la prise de
conscience du jeune face aux problèmes qu’il vit. Nous amenons le jeune à trouver des moyens concrets afin
qu’il arrive lui-même à faire les choix et les démarches nécessaires pour atteindre ses propres objectifs. Pour ce
faire, la participation et l’implication de l’entourage du jeune sont essentielles. Nous voulons favoriser
l’intégration sociale des jeunes qui n’arrivent plus à trouver une place dans la société. Pour y arriver, nous
proposons des solutions originales et adaptées pouvant répondre aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. Nous
faisons la promotion des droits des jeunes et favorisons l’amélioration de leurs conditions de vie par notre
implication active au sein de la communauté
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NOTRE HISTOIRE

C’est en 1987 que la Table de concertation jeunesse Maskoutaine, constatant un manque de ressources pour les
jeunes sans abri, confiait à un comité, le mandat d’étudier le phénomène de l’itinérance juvénile dans la région.
La remise du rapport en janvier 1989 concluait à la nécessité d’offrir une ressource d’hébergement pour les
jeunes filles et garçons de 12 à 17 ans en difficulté. En juin de la même année, La Maison Le Passage se voyait
accorder ses lettres patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies.
L’achat d’une maison sise à Saint-Hyacinthe, en mars 1991, concrétisait le projet et c’est en octobre que la
Maison Le Passage ouvrait ses portes 24 heures sur 24, sept jours par semaine. En octobre 1995, La Maison Le
Passage changeait de nom et prenait officiellement la dénomination sociale La Maison Le Baluchon.
En 1997, une entente fut conclue afin que La Maison Le Baluchon se localise dans de nouveaux locaux plus
adaptés à la réalité de l’hébergement mixte. Depuis, le bâtiment a été mis aux normes grâce à une subvention du
programme Accès-Logis de la Société d’Habitation du Québec. Depuis 1991, notre ressource a offert plus de 100
séjours par année aux jeunes en difficulté.
Depuis 2005, nous avons adopté un nouveau logo et adoptons désormais l’appellation Auberge du cœur Le
Baluchon. Plus moderne et plus représentatif, nous nous sommes inspirés du logo du Regroupement des
auberges du cœur du Québec tout en conservant notre petit baluchon. De plus, c’est à la demande de la
Fondation des Auberges du cœur du Québec que nous utilisons avec fierté l’appellation Auberge du cœur Le
Baluchon.
Depuis octobre 2002, l’Auberge du coeur Le Baluchon offre désormais un deuxième volet d’hébergement, soit le
Bail-Bye, pour les jeunes âgés de 16 à 23 ans et qui vivent diverses problématiques Ce projet a vu le jour puisque
nous avons constaté une nette augmentation des jeunes de plus de 17 ans qui sont « poussés hors du nid »
notamment par leur famille en raison d’une situation de pauvreté ou à la suite de difficultés relationnelles.
Coincées par les différentes mesures de l’aide sociale comme l’obligation de contribution parentale ou les
coupures pour partage du logement, les familles en viennent à considérer qu’il est préférable que leur jeune se
débrouille seul plutôt que de survivre à plusieurs avec de faibles revenus.
HISTOIRE D’UNE NUIT SANS ABRI












Le thème de cette vigile de solidarité "Personne n'est à l'abri" rappelle que l'itinérance est d'abord la
résultante d'une histoire de vie et peut atteindre toute personne à un moment ou à un autre.
Le visage de l'itinérance change notamment par son rajeunissement et sa féminisation.
Qu'ils s'appellent Paul, Mario, Mélanie ou Nancy, tous ceux et celles qui nous ont raconté leur histoire
nous apprennent que leur vie a basculé à un certain moment et qu'ils se sont retrouvés à la rue.
Nul n'est prédestiné à vivre dans la rue et personne n'est à l'abri de lendemains difficiles, d'épreuves et
de solitude...
Ils doivent s'organiser au jour le jour, subir l'insécurité, la faim et la solitude, affronter les nuits froides
de l'hiver et les longues journées d'errance.
Ce sont nos concitoyens qui doivent se réfugier dans la rue pour survivre dans des conditions
d'isolement, de pauvreté et de grande précarité.
Pourtant, ils sont tous membres de notre communauté, nos enfants, nos frères et sœurs, nos voisins
anonymes.
Plusieurs personnes itinérantes affirment avoir choisi ce "mode de vie". Soit, encore faut-il savoir
quelles options se présentaient à elles lors de ce "choix", car entre deux maux, on choisit souvent celui
qui nous semble le moins pire à ce moment précis.
Tous n'ont pas les mêmes opportunités de choix; entre maltraitance et rue, certains choisissent la rue.
Ne laissons pas l'indifférence gagner nos quartiers et notre ville…

(Source et rédaction : Suzanne Demers 25 septembre 2009 )
N.B. Pour de plus amples informations ou de dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à le faire afin de poser un geste concret d'entraide pour soutenir la cause des jeunes en difficulté et sansabri en rejoignant l’Auberge du cœur Le Baluchon par leur site internet www.maisonlebaluchon.org/ ou encore
par téléphone ( 450- 773-8818) et par la poste à l'adresse suivante: C.P. 653 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7P5.
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