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CONTRIBUTION MAJEURE DE 110 000 $ DU CLUB ROTARY DE
VALLEYFIELD À L’ANTICHAMBRE 12-17
Salaberry-de-Valleyfield, 18 juin 2014 – Toujours à l’avant-garde en matière d’aide à la jeunesse, le Club Rotary
de Valleyfield apporte une contribution de 110 000 $ à la nouvelle ressource d’hébergement l’Antichambre 12-17
dont l’ouverture officielle est prévue jeudi 26 juin prochain à Salaberry-de-Valleyfield. Par l’entremise de sa
fondation, le Club Rotary de Valleyfield verse un montant initial de 50 000 $ auquel s’ajoute une somme de
12 000 $ pour un total de 62 000 $ dès la première année. Au cours des quatre prochaines années, le Club Rotary
organisera une collecte de fonds spéciale qui permettra d’aller chercher un 12 000 $ supplémentaire chaque
année.
Le Club Rotary de Valleyfield a jugé essentiel et prioritaire de soutenir la cause de l’Antichambre 12-17 qui a pour
mission d’offrir de l’hébergement avec suivi psychosocial à des jeunes de 12 à 17 ans en situation d’itinérance, ou
à risque de le devenir, sur le territoire du Suroît, soit dans les MRC de Vaudreuil-Soulanges, de BeauharnoisSalaberry et du Haut-Saint-Laurent.
L’organisme a pour but de réinsérer des jeunes avant qu’ils ne s’installent dans l’itinérance chronique, qu’ils ne
soient pas récupérés par les milieux criminels, ou qu’ils développent des problèmes de santé et de dépendance,
tels que l’isolement, l’anxiété ou la toxicomanie. L’Antichambre 12-17 de Salaberry-de-Valleyfield, située au 323,
chemin Larocque, pourra accueillir de huit à neuf jeunes résidents à la fois, en ayant toujours en fonction au
moins un intervenant psychosocial, et ce 24 heures sur 24.
« Ces jeunes souvent abandonnés, négligés, abusés, vulnérables, sont actuellement laissés à eux-mêmes, car
aucune autre ressource ne peut les héberger et répondre à tous leurs besoins selon une approche globale sans les
déraciner de leur milieu. Voilà ce qu'offre L’Antichambre 12-17 », de souligner la directrice générale, madame
Katia Isabelle.
L’Antichambre 12-17 intègre le réseau des 30 Auberges du Cœur réparties partout sur le territoire québécois. Elle
est la sixième auberge à être constituée en Montérégie et la seule pour tout le Suroît, la plus près étant située à
Châteauguay.
Le Club Rotary fêtera en 2015 son 70e anniversaire de présence continue dans la communauté de Salaberry-deValleyfield. Ses membres sont fiers de soutenir une cause aussi importante que celle de l’Antichambre 12-17.
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