L’ACOLYTE

NOS
TITRES
Éditorial d’un
membre de l’équipe
Des nouvelles de
l’automne et nos
activités
À l’approche du temps des Fêtes, voici notre publication interne pour
vous donner des nouvelles des projets de JAHR. Nous en profitons pour
vous transmettre nos meilleurs voeux pour les Fêtes. Nous vous
souhaitons du bon temps auprès des gens que vous aimez.

À venir cet hiver
Nouvelles ASSOJAQ

Bonne lecture !
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Éditorial d’un membre de l’équipe
La justice réparatrice
Une philosophie et une approche dans le cadre de laquelle la criminalité et les conflits sont considérés
surtout comme des torts causés aux personnes et aux relations. La justice réparatrice ou restauratrice
vise à offrir du soutien aux personnes touchées par un crime ou un conflit […] ainsi que la possibilité de
communiquer et de participer […] à des processus pour favoriser la responsabilisation, la réparation et le
cheminement vers la compréhension, la satisfaction, la guérison, la sécurité et l'apaisement.» (SCC,
2014)
Jusqu’à aujourd’hui, un grand nombre d’initiatives de justice réparatrice a émergé dans plusieurs milliers
de communautés un peu partout à travers le monde (Leclerc, 2013). L’OJA du Haut-Richelieu est fier de
travailler dans se sens depuis plus de 30 ans !
Chaque année, à Justice alternative du Haut-Richelieu, nous sommes fiers de participer à la semaine de
la justice réparatrice (18 au 25 novembre 2018) en saluant nos organismes d’accueils de différentes
façons. L’implication du milieu Johannais est excessivement importante pour notre milieu ainsi que pour
les jeunes. Leur implication permet aux adolescents qui ont commis un délit de réparer les torts qu’ils ont
causés dans leur communauté.
Les rencontres très souvent improbables entre le milieu communautaire, les victimes et le contrevenant
permettent de combler les réels besoins de chaque partie.

Cette année, plus de 120 adolescents ont réparé leurs infractions au
sein de la communauté et c’est une trentaine d’OSBL qui les ont
accueillis et supervisés. Dans chaque OSBL, un superviseur est
assigné à l’adolescent et c’est le superviseur qui accueille, supervise
et évalue le travail de l’adolescent. Grâce à leur rigueur, leur ouverture
d’esprit et leur respect envers les jeunes, ils ont pu permettre de faire
rayonner l’approche restauratrice dans la région. Pour leur dire

Merci, les intervenants de JAHR sont occupés, au moment d’écrire
ces lignes, à distribuer aux superviseurs de l’année, un cadeau de
remerciements qui nous l’espérons, leur sera utile.

Laurence Roy
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Activité jeunesse à Bouthillier
Justice alternative du Haut-Richelieu est fier d’avoir participé à l’activité Découvre ta passion pour une 1re édition. Le
projet a été organisé par le comité jeunesse de la Table de concertation À toute jeunesse qui regroupe les organismes
communautaires et les acteurs sociaux et institutionnels qui interviennent auprès des jeunes âgés de 6 à 17 ans, sur
le territoire du Haut-Richelieu.
L’activité a eu lieu à l’École Dr Alexis-Bouthillier le 18 octobre 2018. Plus de 150 jeunes du niveau secondaire 2 et
d’adaptation scolaire ont participé à Découvre ta passion. Lors d’une période d’une demi-journée, les jeunes de
l’école ciblée sont invités à s’inscrire à 2 ateliers sélectionnés parmi un choix d’ateliers d’une durée de 75 minutes.
Les ateliers offerts sont autant diversifiés que stimulants : Bootcamp, autodéfense, réparation de vélo, Graffitis,
programmation informatique, cours de cuisine, jeux de société, Donjon et Dragon, écriture « Slam ». La prochaine
rencontre pour les secondaires 1 et les classes d’adaptation scolaire aura lieu le 18 avril 2019.
Découvre ta passion a comme objectif de proposer aux élèves du secondaire des alternatives à la consommation de
drogue, d’alcool et ainsi continuer au développement des saines habitudes de vie en tentant de leur faire découvrir
une nouvelle passion ou un nouvel intérêt. Pour plusieurs jeunes, cette activité agit à titre préventif, et leur offre une
chance de découvrir une passion, de développer un intérêt pour une activité spécifique.
Découvre ta passion est une idée de l’ initiative de la Table de concertation jeunesse Kateri.
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Des nouvelles de l’
Congrès 2018
L’équipe de JAHR s’est rendue, du 23 au 26 octobre 2018, au congrès de L’ASSOJAQ
(Association des Organismes de Justice Alternative du Québec). C’est dans la belle région de
Bromont que nous avons pu fraterniser avec nos collègues de l’ASSOJAQ. Au programme, une
journée entière dédiée à la médiation, formation sur l’intervention orientée vers les solutions,
formation sur l’affirmation et la communication, planification stratégique et assemblée générale
annuelle. Une semaine d’échanges exigeante, mais inspirante ! Voici une photo de nous, lors
d’une activité de type « photobooth » lors du party des membres, sous le thème « tapis rouge »

Lancement officiel de SAMIC
(service d’aide mobile d’intervention)

SAMIC

est une application mobile qui sert de bottin téléphonique
numérique aux policiers et aux intervenants sociaux. Créée par Samuel
Lanthier, Yan Chapdeleine, Marc-Antoine Beaugrand et Charles Godin,
Samic utilise les outils de géolocalisation intégrés dans les téléphones
intelligents pour recommander les utilisateurs à des organismes de services
selon leur spécialisation et leur proximité géographique.
« Ça peut être utile pour les policiers qui sont en intervention. Ils peuvent
avoir accès à toutes ces informations sur les lieux mêmes de l’intervention,
sans avoir à retourner dans l’auto-patrouille ou au poste », explique Yan
Chapdeleine, agent au Service de police de Longueuil.
« Par exemple, un policier qui intervient pour un cas de violence conjugale pourrait directement recommander la victime à un centre de
ressources en essayant de la convaincre de s’y rendre en lui montrant des images de l’endroit et toutes les informations nécessaires pour
prendre contact avec les responsables », continue-t-il.
Selon les concepteurs, l’application pourrait également être utile aux intervenants des différents organismes.
« Parfois, les gens s’adressent à un organisme, mais ce n’est pas nécessairement celui-ci qui est le plus efficace pour répondre à leur besoin
spécifique. Les représentants peuvent donc se servir de l’application pour les référer à un autre organisme plus adéquat », soutient Samuel
Lanthier, également policier au SPVM.

SAMIC

peut aussi être très utile pour mieux faire connaître nos
ressources et services aux policiers et partenaires qui ne sont pas toujours au
courant de leur existence.

L’ASSOJAQ (association des organismes de justice alternative du Qc) a
voulu soutenir Samic pour contribuer au développement de l’application en
participant à en faire la promotion auprès de nos différents partenaires.
« C’est un peu le problème de la poule ou de l’œuf, reconnaît Isabelle Maya
Desilets coprésidente de l’ASSOJAQ. Pour être utilisée, l’application va devoir
regrouper plus d’organismes, mais pour ça, elle doit être connue de ces
organismes. »

Nous vous encourageons donc à télécharger l’application et vous ajouter à la banque de données existante.
Vous n’avez qu’à contacter JAHR pour connaitre la façon de faire (450-347-1799 ou par courriel au prevention@jahr.ca )et par la suite vous pourrez remplir un
formulaire avec vos principales informations pour être ajoutés à l’application.
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Journée internationale des droits des enfants, 20 novembre

Les droits de l’enfant visent la protection spécifique de l'enfant en tant qu’être humain à part entière.
À ce sujet, la Convention relative aux droits de l'enfant, a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20
novembre 1989. En vigueur dans la quasi-totalité des pays membres, cette convention introduit l'intérêt supérieur de l'enfant
et définit les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels des filles et des garçons âgés de moins de dix-huit
ans. C’est ainsi que le 20 novembre est devenu LA Journée mondiale de l’enfance et des événements symboliques sont
organisés partout à travers le monde pour souligner l’importance de respecter, protéger et garantir les Droits des enfants.

L’Étoile pédiatrie sociale a convié, le 20 novembre dernier, la population et les organismes locaux à une Marche symbolique.
Sonia, Martine et Kim étaient présentes et c’est sur une belle neige fraichement tombée que nous avons
marché pour démontrer notre appui au respect des droits des enfants.
De plus, Justice alternative a reçu le Prix Étoile filante, pour nos actions concrètes pour faire valoir les
droits des enfants entre autres à travers le projet DEGRAF.
Le comité composé d’enfants de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du HautRichelieu, accompagnés d’intervenants a étudié les projets soumis et c’est avec beaucoup de reconnaissance
que nous avons accepté le magnifique trophée. Lors de la remise du Prix, Éric Christensen a mentionné que les
enfants avaient eux-mêmes identifié les graffitis dans les parcs et modules de jeux, comme étant une atteinte à
leurs droits d’avoir un environnement de jeux sain et sécuritaire.
Rappelons qu’en août 2018, Kim, responsable du projet DEGRAF, a fait la tournée des parcs de la municipalité
du Haut-Richelieu. Ainsi, les glissades, balançoires, tables à pique-nique, bancs et autres modules de jeux ont été
nettoyés afin d’offrir aux enfants un environnement propre exempt de messages haineux, vulgaires et
disgracieux.
En terminant, voici certains droits fondamentaux énumérés dans la convention ci-haut mentionnée:
L’intérêt supérieur de l’enfant à prendre en compte dans toutes les décisions le concernant,
Le droit à la vie et à une bonne santé,
Le droit à une identité et à une filiation,
Le droit d’entretenir des relations harmonieuses avec les 2 parents,
Le droit pour les enfants étrangers de vivre auprès des membres de leur famille,
Le droit de ne pas être enlevé,
Le droit à sa libre opinion,
Le droit à la protection contre les maltraitances,
Le droit à la protection des enfants handicapés,
Le droit à l’éducation,
Le droit au repos et aux loisirs.
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À venir cet hiver…
En concertation avec l’organisme Actions
Dépendances et le service de police…

Ateliers sur la cyberintimidation et
l’autoexploitation juvénile

En février, nous irons, en compagnie d’Actions
Dépendances ainsi que du Service de police de SaintJean, rencontrer les élèves de sec. 3 pour l’atelier
« Party sans trouble, plaisir en double ». Notre rôle
dans cet atelier est d’informer les jeunes des infractions
pouvant être commises lors d’un party. Les policiers
parleront de l’importance de faire appel à eux si une
personne se trouve en danger lors d’un party
(intoxication) et Actions Dépendances donnera de
l’information sur la consommation de drogues et / ou
d’alcool.

(écoles secondaires)
Une fois de plus cette année, nous sommes heureux
d’aller visiter les élèves de certaines écoles en lien avec
leurs comportements en ligne. Lors de ces rencontres, il
sera question entre autres des conséquences pour les
victimes et pour les auteurs de comportements
d’intimidation dans le monde virtuel: menaces, insultes,
vol d’identité, partage de photos intimes, etc. De plus,
JAHR propose aux écoles concernées de faire remplir
un questionnaire anonyme aux élèves afin de dresser un
portrait de la situation. Les résultats seront présentés
aux élèves lors des ateliers afin de les sensibiliser aux
impacts de leurs gestes.

Atelier pour les parents !!!! Inspiré d’un atelier développé par Justice alternative et médiation (OJA de Granby)
Brin de jasette
Les 16 et 23 février 2019, de 9h à 12h45, les parents d’adolescents sont conviés à nos bureaux pour des rencontres
conviviales animées par Laurence Roy. Ces 2 rencontres traiteront de la loi, de la consommation de drogues ou
d’alcool et de communication entre parents et adolescents. Une occasion unique d’échanger sur vos préoccupations
avec d’autres parents, de partager vos trucs et de réfléchir à votre lien avec votre jeune. Laurence sera également
disponible pour vous rencontrer individuellement pour vous offrir écoute et soutien au besoin.
Ces rencontres vous intéressent? Inscription gratuite au 450-347-1799. N’hésitez pas à partager l’information !!!
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