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C’est le 7 juin prochain qu’aura lieu notre Assemblée 
générale annuelle, nous fêtons nos 35 ans d’existence. 
Vous êtes tous conviés à cet événement…



 

Mot du conseil d’administration 
Un organisme communautaire offrant 35 ans de bons et loyaux 
services, ça mérite d’être célébré! En effet, depuis ses débuts en 
1983, Justice alternative du Haut-Richelieu (Travaux communautaires 
du Haut-Richelieu jusqu’en 2003) a collaboré avec différents 
partenaires : suite à l’initiation du programme de travaux communautaires pour le traitement et la 
prévention de la délinquance juvénile de la Table de concertation jeunesse de Saint-Jean, en 
1981, et à son expérimentation en 1982, nous avons entrepris une longue aventure! 
  
Que ce soit en milieu scolaire, dans le cadre de la prévention et de la promotion de la Santé 
publique « À toute jeunesse » et « Vers le Pacifique » (« Passerelles » à compter de 2006), ou avec 
les Centres jeunesse nous n’avons cessé de nous adapter… Notre organisme s’est ajusté à 
différentes lois (Loi sur les jeunes contrevenants en 1984 puis Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents en 2003), a déménagé à plusieurs reprises (sur la rue St-Jacques en 1985, sur la 
rue Richelieu en 1997 puis à l’emplacement actuel en 2013) et a poursuivi son développement en 
lançant DÉGRAF (enlèvement de graffitis) en 2005, la médiation citoyenne en 2007 et en créant 
le programme « Je sais gérer les conflits » en 2013! 
  
À ce propos, nos premiers remerciements vont aux membres de l’équipe, qui eux aussi offrent 
leurs bons et loyaux services depuis de nombreuses années!   Nous sommes reconnaissants de 
leur travail et de leur implication dans la communauté et ce, malgré les embuches rencontrées, 
comme celle d’une absence prolongée… 
  
Plusieurs événements marquants ont ponctué cette année  : notons à ce titre la venue d’une 
« vieille » nouvelle intervenante qui s’est ajoutée à l’équipe de manière permanente (bienvenue 
encore une fois à Laurence), la réorganisation de la médiation citoyenne et notre nouveau site 
Web (qui est vraiment super beau!). Nous anticipons également le retour imminent de notre 
directeur Michel Lemaire, quelle bonne nouvelle! 
  
Sur le plan de nos résultats, encore une fois nous avons eu une année productive en idées et en 
projets de toutes sortes, bien que nous ayons reçu un peu moins de références en provenance 
des Centres jeunesse… Nous en avons toutefois profité pour travailler d’autres dossiers comme 
ceux de la médiation citoyenne, de la révision des échelles salariales et de la nouvelle 
documentation pour le projet « Je sais gérer les conflits » au secondaire. 
  
En terminant, je souhaite, au nom de tous les administrateurs et en mon nom personnel, réitérer 
tout le privilège qu’est le nôtre de faire partie de la famille de JAHR. 

Dominique Roman 
Présidente 
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Le projet Dégraf reprend du service cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu avec la collaboration du 
Service de police et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dégraf permet aux jeunes de réparer 
leurs gestes en s’impliquant dans la communauté en nettoyant les graffitis illégaux gratuitement 
et ainsi contribuer à l’embellissement de notre ville. Nous prendrons également le temps de 
faire de la sensibilisation auprès des propriétaires et des commerçants. La saison se déroulera 
du 18 juin 2018 au 24 août 2018. Pour toutes questions ou informations, vous pouvez nous 
contacter. 

Un ATELIER D’INFORMATIONS SUR LE GRAFFITI aura lieu le 19 juin à 10h dans les locaux de 
Justice alternative. Vous souhaitez en connaître davantage sur cet art, comprendre la 
signification et démystifier les mythes entourant les graffitis. On vous invite à venir rencontrer 
« Dose Culture ». Veuillez confirmer votre présence à intervention@jahr.ca d’ici le 11 juin 2018. 

 

Cette année un projet de médiation culturelle sera ajouté au volet Dégraf en permettant à des 
adolescents de participer à la création d’une murale d’art urbain sous la supervision de 
l’organisme « Dose Culture ». La murale sera réalisée le 13 octobre 2018 lors de l’évènement 
« Mon Vieux-Saint-Jean la nuit » en collaboration avec la Société de développement du Vieux- 
Saint-Jean. Un évènement à ne pas manquer.  
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35 ANS EN IMAGES POUR JAHR
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Les Jardins 
communautaires 

Une fois de plus cette année, nous sommes 
heureux de fa i re part ie du jardin 
communautaire du Centre de femmes du 
Haut-Richelieu. Cette collaboration nous 
offre l ’opportunité de ramener nos 
adolescents à la base. JAHR et la MDJ le 
Dôme sont les responsables des bacs 
collectifs. Cette partie du jardin a été créée 
afin d’assurer une redistribution des fruits 
e t l é g u m e s d i r e c t e m e n t d a n s l a 
communauté Johannaise. 

¨Qui plante un 
jardin plante le 
bonheur ¨

LES ACTIVITÉS DE JAHR Fêter sans perdre la tête 
L’heure est à la célébration avec la fin de l’année 
scolaire. L’effervescence du bal des finissants est 
dans l’air. Cette célébration est parfois 
synonyme d’excès et le programme Fêter sans 
perdre la tête sensibilise les finissants à adopter 
une attitude responsable envers l’alcool et la 
drogue, notamment lorsqu’ils prennent le 
volant. 

Actions Dépendances (organisme instigateur), Justice alternative du 
Haut-Richelieu et le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu 
visitent les classes de cinquième secondaire pour recréer une fête en 
pleine classe. Les mises en situation renseignent les élèves sur la 
consommation. L’atelier interactif se termine par des exercices avec 
des lunettes simulant la vision avec facultés affaiblies. Tous les jeunes 
sont surpris par la diminution de leurs réflexes et leur vision. Cette 
année nous avons visité les étudiants des écoles suivantes, 
Polyvalente Marcel-Landry, Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, 
École secondaire Joséphine-Dandurand, l’École St-Johns et l’École  
secondaire Louis -Cyr de Napierville. 
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Les événements suivants ont eu 
lieu 

Rencontre de codéveloppement  
Nous étions présentes le mardi 
1er mai à une rencontre de 
codéveloppement pour les 
in tervenants dans le but  
d’échanger sur différents sujets.

Party sans trouble 
Plaisir en double 
Les 1er et 2 mai nous étions à la 
Polyvalente Marcel-Landry en 
c o m p a g n i e d ’ A c t i o n s 
Dépendances ainsi que du 
Service de police de Saint-Jean, 
et ce,  pour informer les jeunes 
d u 3 e s e c o n d a i r e s u r l a 
consommation de drogue et 
d’alcool lors d’un party. 

Atelier sur la Loi 
Le 3 mai nous avons rencontré 
des étudiants de la Polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot dans 
le but de les sensibiliser sur la 
Loi. 

Table À Toute jeunesse 
Nous étions présents à la 
rencontre de la Table du 8 mai. 

Atelier sur la gestion de conflits 

Le 9 mai dernier, nous avons 
rencontré des membres de 
l’organisme l’Inclusion dans le but 
de les sensibiliser sur la gestion 
des conflits. 

Diner Spontané de la CDC 
Nous étions présentes lors du 
diner spontané organisé par la 
CDC le 10 mai. 

Rencontre Comité régional  
Nous étions présents le 11 mai  à 
une rencontre  du Comité 
régional.
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AGA JAHR 
L e 7 j u i n 
p r o c h a i n à 
p a r t i r d e 
17h00 nous 
vous attendons 
avec un buffet et vin d’honneur 
pour célébrer nos 35 ans 
d’existence. Nous serons heureux 
de vous présenter les réalisations 
de l’année. Vous n’avez qu’à 
nous confirmer votre présence. 

Atelier Sous influence 
Le 11 juin nous serons à l’école 
N D L I b e r v i l l e p o u r u n e 
sensibilisation sur l’influence des 
pairs. 

Comité SAMVA de l’ASSOJAQ 
Nous serons présentes le 12 juin 
prochain à la rencontre. 

Début de DÉGRAF 
Le 18 juin, notre nouvelle 
responsable de DÉGRAF, Kim 
Forget-Desbiens sera parmi nous 
p o u r l a p é r i o d e e s t i v a l e . 
Bienvenue à JAHR! 

Atelier d’informations sur les 
graffitis 
Le 19 juin, il y aura une séance 
d’informations au sujet des 
graffitis (voir page 3 pour plus de 
détails). 

AGA ROJAM 
Nous serons à l’assemblée 
générale  du ROJAM le 27 juin. 

Rencontre comité de la Table À 
Toute jeunesse 
Nous serons à la rencontre du 
comité pour la mise en place 
d’activités jeunesse de la Table, le 
28 juin.

Formation médiation scolaire à 
Dr.A-Bouthillier 
Les 17-18 mai , nous avons avons 
dispensé une formation pour les 
différents intervenants de l’école 
dans le but de les outiller pour 
mettre en place une unité de 
médiation scolaire dès l’automne 
2018. De plus nous finaliserons 
notre formation le 1er juin.  

ROJAM 
Nous étions à une rencontre du 
ROJAM le lundi 28 mai 2018. 

Atelier SEXTAGE 
Nous étions à l’École secondaire 
Joséphine-Dandurand les 28 et 
29 mai dernier . Nous avons 
rencontré les étudiants du 5e 
secondaire pour les sensibiliser 
sur les dangers du sextage. 

Les événements suivants auront 
lieu 

O u v e r t u r e d e s j a r d i n s 
communautaires 
N o u s s e r o n s p r é s e n t s à 
l ’ o u v e r t u r e d e s j a r d i n s 
communautaires le samedi 2 
juin. 

Comi té ingénier ie de la 
médiation de l’ASSOJAQ 
Nous serons présents le 4 juin 
prochain à la rencontre. 

Activité des locataires des HLM 
Nous serons présents le  5 juin à 
la petite fête organisée pour les 
HLM de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
nous aurons un kiosque pour faire 
c o n n a î t r e n o s s e r v i c e s d e 
médiation dans le but d’améliorer 
la qualité de vie dans les HLM. 

Les événements suivants ont eu 
lieu 

Comité échange et formation de 
l’ASSOJAQ 
Nous étions présents le 14 mai 
dernier pour une rencontre. 

Table Périnatalité 
Nous étions présents à la 
rencontre de la Table périnatalité 
du 15 mai. 

Rencontre comité de la Table À 
Toute jeunesse 
C’est le 16 mai qu’avait lieu une 
rencontre du comité pour la mise 
en place d’activités jeunesse de 
la Table. 

Journée des directions de 
l’ASSOJAQ 
C’est le 16 mai dernier que nous 
avons participé à une rencontre 
des directeurs des OJA membres 
de l’ASSOJAQ. 

Formation sur la LSJPA 
Nous étions présents le 17 mai à 
une formation sur la LSJPA 
dispensée par Crime et Logique.  

AGR TROC-Montérégie 
Nous étions présents lors de 
l’Assemblée générale  du 22 mai 
dernier. 

Atelier Sous influence 
Le 23 mai nous étions à l’école 
Capitaine Luc-Fortin, l’installation 
d ’ H e n r y v i l l e p o u r u n e 
sensibilisation sur l’influence des 
pairs.
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AUTOMNE 2018 
Nous invitons les professeurs et intervenants des écoles, à nous faire part le plus 
rapidement possible de leur besoin de formations pour l’automne, car vous le savez sans doute, 
nous sommes une petite équipe et notre travail nous amène à limiter les formations à dispenser. Les 
formations offertes sans coût sont les suivantes: Moi, un hors-la-loi (LSJPA 6e année), Sous 
influence (l’influence des pairs et la loi 6e année), Les pièges d’internet (les dangers d’internet au 
primaire pour les jeunes ayant des risques ou comportements inadéquats sur internet), nos autres 
formations comme «Je sais gérer les conflits» (programme de gestion des conflits pour les 3 à 12 
ans), Quand le clavier fait mal (atelier sur la cyberintimidation pour les étudiants du secondaire), 
Sextage (atelier sur l’autoexploitation juvénile pour le secondaire) ainsi que notre programme de 
Gestion de conflits pour les écoles secondaires comportent des coûts minimes. Vous pouvez 
donc nous faire connaitre vos demandes ainsi que vos disponibilités dès que possible à 
prevention@jahr.ca ou au 450-347-1799.  

DÉGRAF             
une nouvelle 
responsable 

Le 18 juin prochaine une 
nouvel le in tervenante se 
joindra à nous pour l’été, elle sera la responsable 
de DÉGRAF , il s’agit de Kim Forget-Desbiens, 
vous la verrez se balader dans la ville avec un 
groupe de jeunes pour voir à l’embellissement de 
notre collectivité. Bienvenue à JAHR.

EN BREF
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FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE DR.A. BOUTHILLIER 
POUR SA NOUVELLE UNITÉ DE MÉDIATION 
PEACE 

Nous voudrions féliciter l’École secondaire Dr- Alexis-
Bouthillier pour la mise en place de leur unité de 
médiation PEACE (prévention, enquête, action, 
conflit, engagement) nom trouvé par les étudiants. 
Cette dernière prendra forme à l’automne 2018. 
Bravo à ce beau groupe d’intervenants ainsi que la 
direction qui a décidé de prendre en main leurs 
conflits et de les gérer par la médiation.

AGA DE JAHR     
35 ans d’implication 
communautaire 

Le 7 juin prochain nous aurons notre rencontre pour 
l’Assemblée générale annuelle de JAHR, ce sera notre 35e 
année d’existence. Nous invitons tous nos collaborateurs, 
organismes d’accueil à venir nous rencontrer à partir de 
17h00 à nos bureaux, un buffet sera servi ainsi qu’un petit 
vin d’honneur pour fêter l’événement. Veuillez confirmer 
votre présence avant le 4 juin à l’adresse courriel suivante: 
adjointe@jahr.ca ou par téléphone au 450-347-1799.  Nous 
vous attendons en grande nombre… 

RAPPORT ANNUEL 

À partir du 8 juin 
vous pourrez aller 
c o n s u l t e r n o t r e 
r a p p o r t a n n u e l 
2017-2018 sur notre 
s i t e i n t e r n e t a u 
www.jahr.ca   
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