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La crise qui a ébranlé l’an dernier 
la Fondation du Dr Julien et qui 
a récemment fait la manchette, 
n’aurait en aucune façon teinté 
l’ambiance ni l’action de son an-
tenne johannaise, l’Étoile.

Dans une entrevue accordée au 
Courrier, Erik Christensen, directeur 
général de l’Étoile, affirme que les 
tensions, démissions et allégations 
d’intimidation subies dans les bu-
reaux montréalais de la Fondation du 
Dr Julien, n’ont pas impacté l’équipe 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le directeur de l’Étoile du Haut-Riche-
lieu et dont l’organisme est indépen-
dant, a tenu à rassurer la population, 
les bénévoles et partenaires qui s’im-
pliquent au sein de l’organisme.

« Ici à l’Étoile on a mis plein de choses 
en place pour s’assurer que l’envi-
ronnement de travail soit optimal, 
malgré les difficultés liées à la fonc-
tion qu’occupent nos intervenants 
en pédiatrie sociale » dit-il. « Ce qui se 
passe à Montréal est très malheureux, 
mais cela n’a aucune incidence sur 
les services qu’on continue à offrir 
ni sur les projets qui s’en viennent 
cette année. Rien ne sera affecté par 
cette situation de crise. Au contraire, 
à l’Étoile, on a un psychologue qui 
vient nous voir, pour s’assurer que les 

choses vont bien. On joue au volley-
ball tous les jeudis, justement pour 
vanter les frustrations et les stress qui 
pourraient s’accumuler » de dire Érik 
Christensen.

Il faut savoir que l’équipe de l’Étoile 
travaille avec des enfants très vul-
nérables, parfois placés dans des 
contextes de négligence et de maltrai-
tance. Les intervenants qui travaillent 
pour cette organisation sont donc 
souvent exposés à des situations et à 
des récits déchirants. Et la direction 
en est consciente. « Les gens qui sont 
ici sont là par vocation, pour faire une 
différence. Il faut redoubler d’ardeur 
pour rendre l’environnement de tra-
vail le plus agréable possible » ajoute 
Erik Christensen.

L’Étoile a été accréditée en 2009 par 
la Fondation du Dr Julien, en tant que 
première antenne de cette Fonda-
tion à Saint-Jean-sur-Richelieu. On 
en compte aujourd’hui 38 à travers 
la province. L’Étoile met à disposi-
tion des enfants une équipe de soins 
complète, composée de travailleurs 
sociaux, psychoéducateurs, éduca-
teurs spécialisés, sexologues, inter-
venants en animation, médecins et 
infirmières.

L’Étoile aucunement 
touchée par la crise à la 
Fondation du Dr Julien
Boris Chassagne
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