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L’acolyte

Tous les membres de l’équipe de JAHR et le 
conseil d’administration vous souhaitent des 
joyeuses Fêtes…



Mot des directrices 
C’est à mon tour de rédiger le mot des directrices pour cette parution de l’Acolyte. 
J’avais envie de parler de la concertation entre les différents acteurs du milieu. Étant 
responsable des divers comités et tables de concertation à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
je souhaitais valoriser l’importance de la collaboration et  la participation aux 
réunions nous permettant d’échanger en suivant un but commun  : mieux se 
connaître et améliorer la santé et le bien-être de notre clientèle. Cela vous donnera la chance de connaître 
deux tables de concertation actives à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Justice alternative du Haut-Richelieu est impliqué depuis des années à la Table À toute Jeunesse (TATJ). 
Cette table regroupe plus de 25 organisations membres volontaires travaillant avec 
une clientèle 5-17 ans et leur famille. Le but  : améliorer la santé et le bien-être, 
optimiser leur développement et améliorer les conditions de vie et favoriser le 
développement des communautés. «  La concertation doit avant tout et a pour 
objectif de s’engager de façon active dans la mesure où les acteurs sont concernés, 
sont mobilisés et parviennent à développer des actions concrètes qui sont 
bénéfiques pour le milieu. » La table de concertation permet de subventionner une 
partie de certains projets des organisations membres découlant des priorités et 
orientations de la TATJ. (Prévention du décrochage scolaire/ violence et intimidation/développement des 
compétences personnelles et sociales/ santé mentale/pauvreté et isolement/ consommation et 
dépendance). Justice alternative du Haut-Richelieu a pu compter sur une subvention de la TATJ pour  son 
projet Top Niveaux (trousse d’outils en prévention dans les écoles) et ainsi permettre des ateliers gratuits 
offerts aux classes de 6e année. 

Nous en sommes à notre 2e année comme membre à la Table de concertation Périnatalité et Petite 
Enfance du Haut-Richelieu. C’est notre projet « Je sais gérer les conflits » pour les enfants 3 à 7 ans et 
leurs parents qui nous a incité à intégrer la Table. En 1998, avec l’aide du CLSC, une vingtaine 
d’organismes travaillant auprès des familles sont interpellés et se mobilisent pour donner naissance à 
cette table de concertation.  Depuis le début, les organismes (13 maintenant sont membres) s’impliquent, 
se concertent, créer des liens, réfléchissent et agissent afin d’améliorer la qualité de vie des familles du 
Haut-Richelieu. La Table a mis sur pied plusieurs projets concertés (Halte-répit, 
répit prénatal et postnatal, transport, fond d’accessibilité, etc.) et soutenu des 
projets initiés par les groupes communautaires membres (Rassures-toit, SEM 
Connexion, le Pont de la réussite, d’une mère à l’autre, etc.) ainsi qu’un beau 
projet  initié par la Table est la mise sur pied de Chemin d’API. Toujours dans 
l’optique de maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des 
pères, des bébés à naître et des enfants de 0-5 ans étant en situation de 
vulnérabilité.  

En espérant, que mon petit mot vous ait permis de connaître ou de redécouvrir certaines tables de 
concertation sur lesquelles JAHR s’implique.  
À bientôt  

Sonia Desmarais  
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RENCONTRE DES MÉDIATEURS BÉNÉVOLES 

Le 4 novembre dernier, Mesures alternatives jeunesse 
de Laval nous recevait pour une rencontre des 
médiateurs bénévoles de l’ASSOJAQ. 

Justice alternative du Haut-Richelieu avait délégué six 
(6) personnes dont les deux directrices, Sonia et 
Martine ainsi que Vicky Dufour, intervenante qui a suivi 
la formation en médiation citoyenne. De plus trois (3) 
nouveaux médiateurs bénévoles, Judith, Pierre et Guy étaient 
présents et ont participé à cette rencontre qui se veut un 
échange des différentes pratiques. 

Une formation sur la communication a été offerte aux 
participants qui a été très appréciée par chacun. Le tout s’est 
déroulé dans un esprit des plus conviviaux. À l’an prochain. 

En novembre nous avons formé deux nouvelles médiatrices, il 
s’agit de Véronique et de Geneviève qui est déjà à l’oeuvre. Il y aura 
une nouvel le formation à l ’h iver 2018 et nous vous 
communiquerons les dates, mais pour ceux et celles qui seraient 
intéressés par la prochaine formation, vous pouvez nous laisser vos 
cordonnées au 450-347-0065 ou à mediation@jahr.ca et nous vous 
appellerons pour préciser avec vous, vos disponibilités.   

Vous pouvez toujours communiquer par courriel ou téléphone si 
vous avez une situation qui vous préoccupe. Pourquoi ne pas se faire un cadeau des Fêtes et 
régler un conflit qui perdure depuis trop longtemps?  Joyeuses Fêtes… 
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Mon plus beau cadeau de Noël 
a été lorsque j’ai reçu des 
billets de spectacle. Étant une 
personne qui apprécie les 

m o m e n t s 
passés avec 
m e s 
proches. Le 
fait d’avoir 

reçu des billets de spectacle 
m’a permis de profiter du 
temps qui m’a été donné afin 
de construire des souvenirs. 

Le cadeau que 
j’aimerais avoir 
le plus serait 
d ’a v o i r u n e 
p l a n c h e à 
neige ou de 
l’équipement en lien avec les 
planches à neige. Depuis 
quelques années je me suis 
découvert une passion pour les 
activités d’hiver. Cette passion 
me permet de m’évader. Pour 
moi, recevoir un cadeau de ce 
g e n r e m e r e n d r a i t p l u s 
qu’heureuse. 

Vicky

On m’a demandé de trouver le 
cadeau marquant que j’ai reçu à 
Noël. La première chose qui 
m’est venue à l’idée est lorsque 
j’étais jeune, je devais avoir 10 
ans. Mon père avait fabriqué un 
support en méta l soudé, 
a j u s t a b l e e n 
hauteur, accroché 
au plafond de 
m o n s o u s - s o l 
pour mon ballon-
poire. Oh ! que 
j’étais contente, car je pouvais 
jouer peu importe le moment 
de la journée. Ce qui me 
rendait fière et reconnaissante 
était le travail et le temps mis à 
la création de ce support par 
mon père, et ce pour moi. 

Dans la thématique des Fêtes, 
Josée m’a demandé de donner 
une suggestion cadeau, j’ai 
décidé de vous proposer 
d’acheter une carte cadeau 
pour un soin au Spa afin d’offrir 
la détente !    

Sonia

Noël 1972, je viens d’avoir 15 
ans, mes parents m’ont acheté 
une robe longue pour Noël, et je 
suis allée chez la coiffeuse, elle 
m’a fait un chignon avec des 
guiches, je me trouvais donc 
cool et c’était comme si on 
considérait que je n’étais plus 
une enfant, j’étais tellement 
contente. À une autre époque, 
Noël 1983, moi 
et Michel avons 
décidé de nous 
p a y e r u n 
c a d e a u 
o r i g i n a l , u n 
voyage dans les pays chauds 
(expression du temps), nous 
avons quitté le 30 décembre 
pour 2 semaines en Martinique, 
pas un voyage très luxueux, 
plutôt du camping de luxe, c’est 
à ce moment que nous avons eu 
la piqure pour les voyages dans 
le Sud, presque 35 ans plus tard 
nous continuons d’y retourner 
avec toujours le même plaisir. 

Petite suggestion de cadeau, 
pourquoi ne pas offrir à la 

f a m i l l e 
q u e l q u e s 
c a s s e - t ê t e s 
d e N o ë l à 
f a i r e e n 
famille dans 

la douceur du foyer. Joyeuses 
Fêtes…   Josée

Décrivez-nous le plus beau cadeau de Noël que 
vous avez reçu et une suggestion de cadeau. 



Je n’ai pas eu à réfléchir bien longtemps pour trouver LE cadeau que j’ai eu qui a été excessivement marquant. 
Vous savez, le genre de cadeau dont on rêve longtemps avant d’enfin pouvoir l’obtenir?! 

Quand j’avais 9 ou 10 ans, tous mes amis avaient des walkmans et des radios-cassettes pour écouter leurs cassettes 
de musique préférée. Étant d’une famille plus modeste, je n’avais pas ce genre de radio… je me contentais d’écouter 
CKOI et me « garrocher » sur la vieille enregistreuse de ma mère pour enregistrer mes chansons favorites. 
Il me manquait toujours le début des chansons et à la fin, j’avais toujours un petit bout où 
l’animateur de radio disait « vous venez d’entendre… » 

Un jour d’octobre ou novembre, je magasinais avec mes grands-parents au Westcliff… 
(pour les jeunes parmi vous qui l’ignorent, c’est comme ça qu’on appelait le Carrefour 
Richelieu dans « mon temps »). J’ai alors vu LE radio de mes rêves. Un radiocassette 
DOUBLE !!! En plus, il était ROSE !!! Un vrai radio de fifille… 

Quand on appuyait sur EJECT, le compartiment ouvrait « au ralenti », tout en douceur comparativement à la vieille 
enregistreuse de ma mère qui me faisait faire le saut à chaque fois que je pesais sur EJECT… 

Mes grands-parents me l’ont finalement offert à Noël cette année-là… Je l’avais tellement espéré que je pense qu’ils 
ont craint ma réaction, si par malheur le « père Noël" m’avait fait l’affront de m’offrir autre chose… 
Je l’ai gardé tellement longtemps… je l’ai finalement laissé chez mes parents vers 19 ans, quand j’ai quitté pour aller 
en appartement… Quelques années plus tard, je me suis aperçue que mon père utilisait MON radio ROSE dans son 
garage pour écouter la radio… Je le soupçonne même de l’avoir encore… 

Comme suggestion de cadeau de Noël plus actuel, pour vous et vos proches, j’avais envie de vous 
partager ma passion. À une époque où tout va vite et où beaucoup (trop!) de monde a le nez rivé 
sur leur iPhone, j’ai découvert l’an dernier une véritable passion (folie serait le mot le plus exact) 
pour les jeux de société modernes. Si vous pensez au Monopoly, Scattergories, Tabou ou Jour de 
paye, vous êtes loin d’imaginer l’univers des jeux de société d’aujourd’hui. 

Une visite à la boutique « la Récré » au carrefour Richelieu, Archambault, L’Imaginius (Le Quartier DIX30) pourrait 
vous faire plonger dans cet univers du jeu de société moderne, où les jeux de société sont de véritables œuvres d’art 
et une façon un peu « vintage » de décrocher du quotidien entre amis, en famille et même en SOLO !!  
Quelques suggestions de jeux d’initiation qui ont fait partie de mes premières acquisitions dans ma collection: 
Carcassonne, 7 wonders, Mysterium, Les aventuriers du rail, Takenoko, Catan, Kingdomino, Pandemic, etc. 

Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes. Je vous souhaite l’essentiel: la santé physique et mentale.  
Prenez soin de vous, pensez à vous et on se revoit en 2018!       Martine       
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Décrivez-nous le plus beau cadeau de Noël que 
vous avez reçu et une suggestion de cadeau. 
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CONGRÈS DE L’ASSOJAQ 
Du 24 au 27 octobre 2017 s’est déroulé le 5e 
congrès de l’ASSOJAQ à l’Auberge du 
Château Bromont. Ce congrès de 4 jours a 
permis à l’équipe de Justice alternative du 
Haut-Richelieu d’échanger avec les autres 
intervenantes des organismes de Justice 
alternative du Québec et de parfaire nos 
connaissances en lien avec différents sujets 
comme la légalisation à venir de la marijuana.  

Nous avons discuté et partagé nos outils 
d’animation (prévention en milieu scolaire, 
ateliers de développement des habiletés 
soc ia les , e tc .…)  e t nos prat iques 
d’intervention (la santé mentale et la célérité 
de nos interventions). Cette occasion est 
riche d’apprentissages et renforce le lien 
entre les OJA de l’ASSOJAQ. Il ne faut pas 
oublier, le souper du comité organisateur qui 
s’est tenu sous le thème des années 80 
comme le démontre la photo. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à nous préparer et à 
crêper nos cheveux !!  

LES ACTIVITÉS DE JAHR
LE 3 DÉCEMBRE  LA GUIGNOLÉE 

Le 3 décembre, journée de la 
Guignolée pour le Centre d’action 
bénévole d’Iberville, Justice alternative s’est libéré 
afin de participer et  ainsi de permettre aux 
adolescents de faire des travaux.  

Le seul jeune participant à la Guignolée a été très 
heureux de prendre part à une bonne cause. Il était 
très satisfait de pouvoir réparer auprès de la 
communauté aussi significativement. Il a été étonné 
de voir à quel point les gens sont généreux et qu’ils 
sont sensibilisés à ce genre de cause. Pour lui, cette 
journée s’est avérée positive et enrichissante. De plus 
le 4 décembre nous avons réuni quelques jeunes 
pour venir en aide à la préparation des paniers. Une 
journée bien remplie.  
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Rencontre des partenaires du 10 novembre 

Dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, 
Justice alternative du Haut-Richelieu a invité ses partenaires 
et collaborateurs à un avant-midi-conférence incluant un 
dîner afin de poursuivre les discussions suite à la 
conférence. Lors de cette rencontre, nous avons pu 
accueillir bon nombre de nos partenaires pour un total de 
26 personnes ayant participé à la conférence.  

Le conférencier de cette journée était M. André Therrien, le créateur de l’approche de la gestion 
expérientielle. Cette approche veut expliquer le fonctionnement du cerveau, et ce, afin de 
comprendre le principe de plaisir et de souffrance. Il explique aussi que le cerveau fait une 
association entre l’expérience et l’émotion vécue, de là en découle soit une expérience de plaisir ou 
de douleur. 

Monsieur Therrien nous a expliqué les 3 lois de la gestion 
expérientielle en partant de l’expérience d’une personne 
ayant des problématiques de toxicomanie. Cependant, tout 
au long de sa présentation, ce dernier nous a donné des 
exemples de ces lois avec les agis délictueux. 

À la fin de la rencontre, les partenaires ont fait part de leurs 
commentaires aux intervenantes de Justice alternative et ce 
qui en ressort, c’est qu’ils aimeraient avoir à nouveau une 
conférence plus poussé de M. Therrien puisqu’il apporte 
une nouvelle vision de la délinquance. Ils ont apprécié la 
conférence et dans ce sens ils ont mentionné vouloir 
adapter leurs interventions en tenant compte des nouveaux apprentissages sur la gestion 
expérientielle. 

Lors du dîner qui a suivi, les partenaires ont continué leurs discussions sur le sujet et ont pu 
approfondir leurs connaissances tout en côtoyant les autres personnes présentes. Cette journée fut 
enrichissante autant pour les collaborateurs, les partenaires, ainsi que pour les intervenantes de 
Justice alternative. Ces dernières tiennent à vous remercier de votre déplacement et votre 
contribution au bon déroulement de la conférence. 

Au nom des intervenantes de Justice alternative du Haut-Richelieu, je vous dis à l’an 
prochain. 

Vicky Dufour 
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Formation continue pour les 
médiateurs bénévoles 
Nous aurons une rencontre le 
mardi 23 janvier en soirée dans 
le but d’outiller nos bénévoles  
de la médiation citoyenne  sur la 
communication. 

Atelier sur l’autoexploitation 
juvénile 
Nous serons à l’école secondaire 
J o s é p h i n e - D a n d u r a n d l a 
semaine du 29 janvier au 2 
février. Nous allons rencontrer 
les étudiants du 3e secondaire 
pour les sensibiliser sur les 
dangers du sextage. 

A S S O J A Q , f o r m a t i o n d e 
formateurs en médiation pénale 
Nous serons présents les 1er et 2 
f é v r i e r p r o c h a i n p o u r l a 
conclusion de la formation pour 
devenir formateurs des nouveaux 
intervenants des organismes 
membres de l’ASSOJAQ. 

Comi té ingénier ie de la 
médiation de l’ASSOJAQ 
Nous serons présentes le 6 février 
prochain pour une rencontre du 
comité ingénierie de la médiation. 

Formation Sociosexuelle 
Le 8 février 2018, nous recevrons 
une formation dispensée par le 
projet Alterados, qui met en lien 
l e s n o u v e l l e s r é a l i t é s 
sociosexuelles des adolescents. 

Atelier LSJPA au primaire 

Les 13 et 15 février, nous irons 
rencontrer les élèves de 6e année 
de l’école Alberte-Melançon dans 
le but de les sensibiliser sur la 
LSJPA.  

décembre 2017

Les événements suivants ont 
eu lieu 

ROJAM 
Nous étions présents le 5 
décembre dernier à une 
rencontre du ROJAM. 

Rencontre du Comité régional 
entente-cadre  
Nous étions présents le 6 
décembre à la rencontre des 
différents intervenants liés par 
l’entente-cadre avec les Centres 
jeunesse.  

Atel ier ¨Les p ièges de 
l’internet¨ dans les écoles 
primaires 
Nous étions présents dans les 
écoles NLD St-Jean, Notre-du-
S a c r é - C o e u r, J . A m é d é e 
Bélanger, St-Gérard et Bruno 
Choquette dans la semaine du 
11 décembre , pour une  
sensibilisation sur les dangers 
de l’internet. 

Rencontre de la Table À toute 
jeunesse 
Nous étions présents le mardi 
12 décembre à la rencontre. 

Les événements suivants 
auront lieu 

R e n c o n t r e d e 
codéveloppement pour les 
animateurs 
Le 19 décembre aura lieu 
une rencontre des animateurs 
en codéveloppement, nous 
serons présents. 

JOYEUX NOËL 
BONNE ANNÉE 

Rencontre codéveloppement 
pour les intervenants 
C’est le 11 janvier 2018 
qu’aura lieu une rencontre des 
intervenants, dans le but 
d’échanger et de parfaire 
leurs connaissances. 

Souper de Noël 
Le vendredi 12 janvier 2018 
aura lieu notre souper des fêtes 
avec les membres du conseil 
d’administration. 

Atelier Sous influence dans les 
écoles primaires 
Nous serons présents du 15 au 
19 janvier 2018 pour une 
sensibilisation sur l’influence 
des pairs aux écoles suivantes, 
St-Gérard, Notre-Dame-du-
S a c ré - Co e u r, J .- A m é d é e -
Bélanger, Bruno-Choquette et 
NDL Saint-Jean. 

Table Périnatalité 
Nous serons présents à la 
r e n c o n t r e d e l a Ta b l e 
périnatalité du 16 janvier. 
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UN NOUVEL ATELIER À L’HIVER  ¨SEXTAGE¨ 
Un nouvel atelier a été mis sur pied. En effet, comme les besoins des jeunes sont en mouvement, à 
Justice alternative du Haut-Richelieu, nous tentons d’adapter nos ateliers selon les réalités de ces 
derniers. Le récent atelier que nous avons mis sur pied est celui sur le « sextage ». Cet atelier permet 
aux jeunes de se sensibiliser et se conscientiser aux dangers du 
« sextage ». Cet atelier se fait sous forme d’histoire dont les 
participants sont les héros. Dans l’histoire, le personnage 
principal est confronté à des situations en lien avec le 
« sextage », les animateurs apportent des pistes de réflexion 
tout au long de l’histoire en plus d’informer sur le côté plus 
légal des «  sextos  ». Un atelier déstabilisant et enrichissant 

UN GROS MERCI 

Nous aimerions remercier le conjoint 
de Sonia, Francis d’avoir participé à 
deux chantiers qui nous ont 
permis d’installer les panneaux 
de graffitis qui ont été exécutés 
dans la Zone graffitis de Mon 
Vieux-Saint-Jean la nuit et de faire 
quelques petites réparations que 
nous remettions depuis belle 
lurette.

EN BREF

     JAHR 

25 au 29 décembre  
1er et 2 janvier 2018 

décembre 2017

JAHR est à la recherche de LA perle rare 
pour venir compléter notre équipe. Si 
vous avez envie de faire partie d’une 
petite, mais oh combien dynamique 
équipe, vous êtes invités à envoyer votre 
c.v et lettre de présentation à 
prevention@jahr.ca 
Les candidats retenus seront invités à 
une entrevue de groupe le 26 janvier. L’heure sera communiquée 
aux personnes concernées. 
Au plaisir de vous rencontrer. Pour plus d’informations sur le poste, 
consulter l’offre d’emploi sur le guichet d’Emploi-Québec.

mailto:prevention@jahr.ca
mailto:prevention@jahr.ca
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En cette période festive, il nous apparaît 
important de remercier les gens que nous 
côtoyons dans notre travail de tous les 
jours. 

Votre soutien et votre engagement 
envers JAHR nous permettent de 
réaliser nos projets dans la communauté 
ainsi que notre travail auprès des jeunes. 
Tout comme nous, vous avez à coeur la 
santé de notre collectivité et nous vous en 
sommes reconnaissants. 

Le conseil d’administration et l’équipe 
de JAHR voudraient vous 
souhaiter une joyeuse période des Fêtes 
remplie de paix, de justice et d’amour.  

Conseil d’administration     L’équipe      
Dominique Roman, présidente    Martine Béliveau, codirectrice (par intérim) 
Luc St-Denis, vice-président    Sonia Desmarais, codirectrice (par intérim) 
Brigitte Arsenault, secrétaire-trésorière   Josée Seney, agente de soutien technique 
Cloé Levesque, administratrice    Vicky Dufour, intervenante 
Laurence Roy, administratrice 


