
 

27 mars 2020 
 
Sat Nam chers membres de notre communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI, 
 
Tandis que l’enquête indépendante menée par An Olive Branch se poursuit, notre organisation entreprend une 
première mesure pour répondre avec compassion aux personnes qui rapportent des allégations d’inconduites 
sexuelles commises par Yogi Bhajan. 
 
Nous offrons du soutien professionnel et confidentiel à toute personne affirmant avoir subi un préjudice 
résultant de l’inconduite qu’elle a signalée. À compter du 1er avril, nous avons mandaté Concern 
(https://www.concernhealth.com), un organisme d’assistance de tierce partie, dont le personnel établira une 
procédure d’accueil aux personnes souhaitant bénéficier d’un suivi psychologique. Concern orientera ces 
personnes vers l’un de ses intervenants recommandés et de confiance locaux. Cliquez ici pour connaître la 
manière dont Concern choisit ses spécialistes dans les différentes localités. 
 
Ces services sont disponibles gratuitement et l’identité du requérant restera privée. Toute personne signalant un 
préjudice résultant de la conduite sous enquête sera dirigée vers Concern. 
 
Notre décision d’offrir ces services de soutien psychologique n’est aucunement le signe d’une conclusion issue 
de l’enquête en cours ou tirée par quelconque partie de notre organisation. Ces services sont offerts par 
compassion à tous ceux qui peuvent les trouver utiles. Nous continuerons à tendre la main aux membres de la 
communauté d’une manière qui reflète nos valeurs de respect mutuel et de bienveillance. 
 
Nous invitons toute personne ayant des informations pertinentes, soit pour corroborer les accusations, soit pour 
les réfuter, à envoyer un message à An Olive Branch à l’adresse Yb.investigation@an-olive-branch.org. Étant 
donné le nombre élevé de communications, vous pouvez vous attendre à un délai de 5 jours avant de recevoir 
une réponse. 
 
Nous sommes là pour soutenir tous les membres de notre communauté alors que nous cherchons à connaître la 
vérité et à avancer ensemble vers la compréhension et la guérison. 
 
Sat Nam, 
 
Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org 
 
Si vous souhaitez recevoir directement les mises à jour du CRT, faites-en la demande à crt@ssscorp.org.  

 

 


