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Fonds d’urgence pour les Auberges du cœur du Québec
La FSE-CSQ et la CSQ ont répondu généreusement à l’appel
Montréal, le 14 mai 2020. – La Fondation des Auberges du cœur est fière de
souligner la contribution exceptionnelle de la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) au
Fonds d’urgence mis sur pied pour venir en aide aux 30 Auberges du cœur à
travers le Québec qui sont durement touchées par la crise de la COVID-19.
Ainsi, le Fonds d’urgence vise à recueillir 500 000 $ pour soutenir la perte de
revenus subie par les Auberges du cœur dans ce contexte difficile pour tous. La
FSE-CSQ a contribué à hauteur de 50 000 $, et la CSQ y a ajouté 15 000 $ pour
aider les jeunes les plus vulnérables à sortir de la rue. Tant la FSE-CSQ et la CSQ,
de même que des syndicats qui leur sont affiliés, ont rapidement répondu à l’appel
pour contribuer au Fonds d’urgence, mais encore beaucoup de chemin reste à
faire pour atteindre l’objectif fixé.
« Dans ce contexte de crise, nos activités ont été exceptionnellement annulées,
ce qui a rendu possible cette contribution. Nous n’avons pas hésité à mettre
l’épaule à la roue pour les jeunes de la rue qui tentent de raccrocher et qui
subissent les contrecoups et les effets de ces temps difficiles. En tant que
présidente d’honneur de la Campagne de collecte de fonds 2019-2021, je lance
un appel à la solidarité des entreprises et des citoyens qui le peuvent afin qu’ils
permettent à des jeunes d’aujourd’hui de devenir pleinement actifs dans notre
société », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.
« Nous savons que la FSE-CSQ, associée depuis maintenant six ans à la
Fondation, a fait appel à plusieurs généreux partenaires pour nous aider à
atteindre notre objectif et nous leur en savons gré. Nous comptons faire un bilan
des dons recueillis par notre Fonds d’urgence plus tard en saison », a spécifié
Michèle Noël, directrice générale de la Fondation des Auberges du cœur.

-2La Fondation rappelle que des milliers de jeunes qui trouvent refuge dans les
Auberges du cœur ont un vécu marqué par des conflits familiaux, l’abandon
parental, la violence, la pauvreté, la toxicomanie et l’alcoolisme. Ces facteurs
augmentent la probabilité qu’un jeune abandonne ses études et influence
négativement la persévérance et la réussite scolaires. 63 % des jeunes adultes
dans les maisons d’hébergement n’ont pas de diplôme d’études secondaires.
« La CSQ est très engagée dans la lutte contre le décrochage scolaire et la
réussite éducative des jeunes. La Fondation aide justement ceux qui sont passés
au travers des mailles du filet scolaire et social. Ce soutien financier contribuera
donc à permettre de continuer son appui extraordinaire offert aux jeunes en
difficulté et sans-abri afin qu’ils puissent entrevoir un avenir meilleur et devenir des
citoyens pleinement contributifs dans notre société », a ajouté Sonia Ethier,
présidente de la CSQ.
Les Auberges du cœur sont un service essentiel à la population et doivent, plus
que jamais, poursuivre leur mission. « Dans ce contexte de pandémie, il est
d’autant plus inquiétant de savoir que des milliers de jeunes pourraient se
retrouver à la rue, une fois de plus, et contracter le virus par manque de
ressources. En faisant preuve d’entraide envers ces jeunes, ensemble, nous
parviendrons à faire la différence dans leur vie. Voilà pourquoi la Fondation fait
appel à la générosité de tous pour poursuivre sa mission auprès du plus de jeunes
possible », a conclu Michèle Noël.
Pour faire un don au Fonds d’urgence de la Fondation des Auberges du cœur
Site sécurisé en ligne : www.aubergesducoeur.com
Par la poste : La Fondation des Auberges du cœur
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