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L’acolyte

Qu’est-ce qui nous attend pour le mois de février et 
mars? Des ateliers, des rencontres, des dossiers et plein 
de projets à venir. Joyeuse Saint-Valentin à tous nos 
collègues…  



 

Mot des directrices 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, c’est la journée « Bell cause pour la 
cause ». Une initiative d’une grande entreprise qui revient année après année 
depuis 2010, pour chaque tweet utilisant le mot clic #bellcause, cette 
entreprise s’engage à verser 0.05$ pour des services en santé mentale au 
pays. Loin de moi l’envie de promouvoir ici une compagnie de services 
téléphoniques, mais j’ai eu envie d’écrire mon mot sur la santé mentale et la stigmatisation que l’on 
peut ressentir lorsqu’on est malade.  

Saviez-vous que : 
• Selon la Commission de la santé mentale du Canada, près du quart de la population 

canadienne vit des problèmes de santé mentale au travail? 
• Au Canada, près de 30% des demandes de remboursement pour incapacité 

transmises aux compagnies d’assurances sont liées à des maladies mentales? 
• Les troubles anxieux et la dépression figurent parmi les maladies mentales les plus 

fréquentes dans les milieux de travail? 

Les maladies mentales peuvent toucher tout le monde. Nous connaissons tous probablement 
une personne (ou soi-même) ayant été atteinte d’une maladie mentale à un certain moment. 
Malgré ce fait, les maladies mentales suscitent encore des attitudes blessantes qui alimentent 
la stigmatisation et la discrimination et qui font en sorte qu’il est plus difficile de demander 
de l’aide et porte les personnes souffrantes à s’isoler. 

Combien de fois j’ai entendu des gens de mon entourage dire que la dépression est une 
forme de lâcheté ou de paresse?! Or, la dépression est une maladie, un véritable problème 
de santé qui se traite efficacement (Oui! Oui!), comme un orthopédiste pourrait traiter une 
jambe cassée. Jamais on n’oserait dire à un blessé de marcher quand même sur sa jambe, de 
« prendre sur lui », d’arrêter de se plaindre!!! On ne le blâmerait pas d’avoir besoin d’un 
plâtre, de béquilles ou autre. Pourtant, j’entends souvent que les « pilules » sont inutiles pour 
traiter les troubles dépressifs !!! N’est-ce pas un non-sens?! Imaginez qu’autour de la table où 
vous affirmez haut et fort que la dépression, c’est juste une maladie de paresseux, il y ait une 
personne qui est toujours en traitement pour une dépression ou de l’anxiété... qu’il y ait une 
mère ou un père qui vit avec un ado en réelle détresse... Avouez que ça ne donne pas 
vraiment envie de parler de sa souffrance... 

Aucun facteur à lui seul ne peut causer de maladies mentales. Les maladies mentales sont 
des conditions complexes qui découlent d’une combinaison de génétique, de biologie, 
d’environnement et d’expériences de vie.  

Il est vrai que parfois certaines personnes peuvent avoir des comportements répréhensibles 
lorsqu’elles sont atteintes de maladies mentales. Leur attitude peut irriter profondément leur 
entourage et provoquer le rejet.  
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Mais il est important de se rappeler que la maladie est à l’origine de la plupart de ces 
comportements étranges et inattendus. Personne ne choisit d’être atteint d’une maladie 
mentale.  

Heureusement, il est possible de vivre plus normalement et/ou se rétablir suite à la maladie 
mentale. Aujourd’hui, il existe de nombreux types différents de traitements, de services et de 
soutien pour aider les malades. Personne ne devrait s’attendre à se sentir mal pour toujours. 
Avec de l’aide, il est possible d’être productif, engagé, gérer ses symptômes et mettre à profit 
ses compétences et aptitudes uniques. 

Il n’appartient pas juste au médecin ou au psychologue d’aider une personne malade. C’est 
l’affaire de tous : membres de la famille, amis, connaissances, collègues de travail, voisins, etc. 
En diminuant leur solitude, la stigmatisation, et en étant présents, attentifs et à l’écoute des 
autres, je crois qu’on peut faire une différence. 

En terminant,  je vous encourage à regarder autour de vous... il y a certainement une (ou 
quelques...) personne qui semble vivre des moments difficiles. Je vous soumets le défi 
suivant  : soyez gentil! Un petit geste de bonté peut faire beaucoup de bien et peut 
transformer une journée grise en une meilleure journée! 

Alors à tous, je vous souhaite une belle journée remplie de douceur et de moments 
agréables afin de contribuer à votre #santémentale. 

Martine  😊  
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Voici quelques 
suggestions de 

sorties Saint-
Valentin de notre 

équipe. 

RESTO 
Comme suggestion de sortie, je vous suggère 
une sortie exotique au restaurant  Yokato 
Yokabai  situé au 4185 Drolet (coin Saint-
Denis) à Montréal. 

Y o k a t o y o k a b a i 
s i g n i fi e « c ’ e s t 
excellent » à Hakata, 
au Japon et le Yokato 
Yokabai est le premier 
r e s t o d e r a m e n 
montréalais à servir le 

bouillon d’os de porc ,, typique de la région.  
Yokato Yokabai est devenu incontestablement 
le « meilleur » restaurant de ramen à Montréal 
depuis son ouverture en 2015 et il est classé 
au 7e rang parmi TOUS les restaurants du 
Québec (Yelp) en raison de leurs rigoureux 
critères de qualité et d’authenticité. 
Le bouillon d’os à moelle mijote durant douze 
heures afin d’obtenir un bouillon savoureux, 
crémeux et riche sans GMS. Ils utilisent 
uniquement des ingrédients biologiques et 
tout est fait maison, incluant les nouilles, 
condiments et desserts. Conformément à la 
tradition, ils servent le bouillon tonkotsu avec 
des nouilles minces et droites. Et pour 
rehausser votre repas, ils offrent une sélection 
de délicieux condiments tels que de l’ail rôti, 
de l’huile pimentée, du sésame broyé et du 
gingembre mariné. 
Avis aux intéressés: ils offrent également leur 
ramen version végétarienne! 

Martine 

JEU D’ÉVASION 
Une sortie dans un jeu d’évasion. 
Les jeux d’évasions permettent 
premièrement de s’évader de la 
routine, des soucis... (À noter ici 
u n p e t i t j e u d e m o t s ) 
Deuxièmement, ce genre de jeux 
permet de vous réunir puisque pour ces jeux, il est nécessaire 
de communiquer et d’être à l’écoute de l’autre. Un jeu 
d’évasion permet de rire et s’unir afin de passer une superbe 
journée.  Vicky 

UNE BALADE EN 
AMOUREUX                              
Une petite soirée romantique, 
pourquoi ne pas refaire un 
petit parcours des endroits qui 
a marqué notre couple, à pied, 
en auto et surtout laissez le 
cellulaire à la maison. Ça peut 
être les lieux qui ont entouré 
nos premières rencontres. Pour nous remettre à la mémoire de 
beaux souvenirs des premiers balbutiements de notre histoire 
d’amour. On peut finir la soirée dans un bar ou resto qui a 
marqué notre couple.      Josée 

CINÉMA 
Je vous suggère comme idée de 
sortie, une soirée au cinéma VIP 
du quartier Dix30. Je suis la 
première à encourager nos 
commerçants locaux, mais je 
dois avouer que ce concept est 
t rès in téressant lo rsqu ’on 
souhaite sortir en couple. Un 
cinéma pour 18 ans et plus où l’on peut manger et prendre un 
verre de vin en écoutant un film. Les sièges sont beaucoup 
plus confortables et nous pouvons retirer l’appui-bras afin de 
nous coller plus facilement sur notre amoureux. Saviez-vous 
que c’est le seul à travers le Québec ? À essayer lors d’une 
prochaine sortie en couple…  Sonia 
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CARNAVAL 
IBER-NEIGE 

Pour la 7e année, Justice 
alternative s’est impliqué le 20 et 21 janvier 
2018 dans le cadre du Carnaval Iber-Neige. 
Une intervenante et des jeunes en travaux 
communautaires se sont impliqués en 
participant comme bénévoles aux festivités 
afin d’assurer la sécurité aux structures 
gonflables, au parcours de VTT et traîneau 
ainsi qu’aux glissades sur tube. Les jeunes 
bénévoles ont beaucoup apprécié leur 
participation.

Le 8 février dernier, nous avons assisté à une formation 
pour les intervenants oeuvrant auprès des adolescents 
sur les nouvelles réalités sociosexuelles.  Dispensés par 
Alterados, ce projet  a vu le jour grâce à un financement 
du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie 
d’action jeunesse du Gouvernement du Québec. Le 
projet est coordonné par le Regroupement des maisons 
des jeunes du Québec (RMJQ) pour la période 
2017-2020. 

Alterados se veut un programme de formation pour les 
intervenants et d’ateliers de sensibilisation aux 
adolescents accessibles à travers le Québec (17 régions) 
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes face à 
leurs réalités vécues quotidiennement. Le premier 
thème que les jeunes désiraient approfondir selon un 
sondage effectué auprès des membres de RMJQ était 
l’hypersexualisation, c’est pourquoi ils ont choisi de 
travailler ce sujet, sous l’angle des nouvelles réalités 
sociosexuelles avec Mme Francine Duquet, Ph.D., 
Sexologue, Professeure au département de sexologie, 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le projet 
vise à former 500 intervenants et d’animer des ateliers 
auprès de 12000 à 15000 adolescents à travers la 
province. 

Le but du projet est de former différents intervenants 
afin qu’ils puissent à leur tour, utiliser leur expertise pour 
outiller les adolescents à travers des ateliers de 
sensibilisation.  

Pour compléter le premier thème, il y aura un appel de 
projets pour les adolescents qui auront suivi les ateliers 
de sensibilisation  (possibilité de financement de l’ordre 
de 5000$ à 10000$).  Le projet se conclura par un Gala 
visant à reconnaître l’implication des jeunes et des 
animateurs des ateliers.  

 

LES ACTIVITÉS DE JAHR
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Justice alternative du Haut-Richelieu (JAHR) aura 35 ans 
d’existence cette année, il s’en est passé des choses depuis la 
fondation de JAHR. En commençant par la dénomination ¨Travaux 
communautaires du Haut-Richelieu, celle-ci ne donnait qu’un bref 
aperçu de la mission. En 2003, nous changeons pour Justice 
alternative du Haut-Richelieu pour mieux refléter nos activités. Pendant ce temps, 2 directions différentes, 4 
changements d’adresse, une dizaine de présidences de conseil d’administration, environ 45 administrateurs,  plus 
ou moins 28 employés, une centaine d’organismes d’accueil et superviseurs et nous avons pu compter sur 30 
bénévoles au niveau de la médiation citoyenne et autres.  

Nous sommes passés de la Loi sur les jeunes contrevenants à la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, nous avons ajouté de nouvelles approches comme les DHS, le contact avec les victimes, la médiation 
et autres. Nous avons greffé 2 services, soit la médiation citoyenne et Dégraf.  Que de changements se sont opérés 
au cours des 35 dernières années! Beaucoup de gens se sont impliqués en partie bénévolement pour permettre à 
l’organisation d’avoir la réputation qu’elle a aujourd’hui.          
                                                                                                                                                                                                                                                           
Vous êtes nombreux à nous avoir suivi tout au long de ces années et vous continuez à le faire. Vous êtes intéressés 
et concernés par les buts que nous poursuivons, soit l’implication auprès des jeunes pour leur permettre de 
réparer leurs torts. Vous nous appuyez dans toutes nos initiatives novatrices, que se soient, au niveau de la 
médiation, des victimes, de la prévention dans les écoles et la gestion de conflits dans la communauté. C’est votre 
appui qui nous permet de continuer à mettre en place des manières de faire différentes. 

D’ici quelques semaines vous allez recevoir un courriel, vous demandant votre intérêt à continuer de nous 
encourager dans notre mission. Nous espérons grandement vous avoir à titre de membre à nouveau pour l’année 
2018-2019 et si le coeur vous en dit, vous pourriez nous faire l’honneur de vous joindre à notre conseil 
d’administration pour l’année qui vient. Nous recherchons des gens qui sont intéressés par les jeunes et qui de par 
leurs expériences pourraient apporter leur contribution à JAHR. 

Pourquoi être membre de JAHR? Pour continuer de recevoir notre Acolyte et bientôt l’Amiable son petit frère de la 
médiation citoyenne, qui vous permettra d’être à l’affut de nos nouveautés et de ce qui se passe à Justice 
alternative, pour avoir un droit de parole à notre assemblée générale, pour nous encourager à poursuivre  notre 
mission auprès des jeunes et des moins jeunes et pour prendre part à un changement positif dans la communauté.  
Merci à tous de bien vouloir participer au mieux-être de la collectivité et comme la citation suivante en fait mention, 
l’importance du bénévolat  dans la communauté. 

¨Comme nous n’avons rien de plus précieux que le temps, il n’y a pas plus grande générosité que de le donner 
abondamment.¨ 

Josée 

  

Être membre de Justice 
alternative du Haut-Richelieu

       février 2018
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Table Périnatalité 
Nous serons présents à la 
rencontre de la Table périnatalité 
du 20 février. 

Party sans trouble,  
Plaisir en double 
À partir 20 février nous serons à 
l’École secondaire Louis-Cyr de 
N a p i e r v i l l e e n c o m p a g n i e 
d’Actions dépendances ainsi que 
du Service de police, et ce,  pour 
i n f o r m e r l e s j e u n e s d u 3 e 
secondaire sur la consommation 
des drogues et alcool lors d’un 
party. 

Kiosque au Cégep 

Nous aurons un kiosque le 21 
février au Collège militaire 
Royal de Saint-Jean, pour une 
rencontre organisée par le 
Centre de ressources pour les 
familles des militaires- Région 
Montréal de la Garnison de 
Saint-Jean  dans le but de 
p r é s e n t e r l e s s e r v i c e s 
d i s p e n s é s p a r n o t r e 
organisme. 

Rencontre codéveloppement 
pour les animateurs 
C’est le 26 février 2018 qu’aura 
l i e u u n e r e n c o n t r e d e s 
a n i m a t e u r s , d a n s l e b u t 
d’échanger et de parfaire leurs 
connaissances. 

Atelier Sous influence 

Dans la semaine du 11 mars, nous 
irons rencontrer les élèves de 6e 
année de l’école Alberte-Melançon 
de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix pour 
une sensibilisation sur l’influence 
des pairs.

Les événements suivants ont 
eu lieu 

Atelier SEXTAGE 
N o u s é t i o n s à l ’ é c o l e 
s e c o n d a i r e J o s é p h i n e -
Dandurand la semaine du 29 
janvier au 2 février. Nous 
avons rencontré les étudiants 
du 3e secondaire pour les 
sensibiliser sur les dangers du 
sextage. 

ASSOJAQ, format ion de 
formateurs en médiation 
pénale 
Nous étions présents les 1er et 2 
février pour la conclusion de la 
formation afin d’être formateurs 
des nouveaux intervenants des 
o r g a n i s m e s m e m b r e s d e 
l’ASSOJAQ. 

Comité ingénierie de la 
médiation de l’ASSOJAQ 
Nous étions présentes le 6 
février dernier pour une 
rencontre du comité ingénierie 
de la médiation de l’ASSOJAQ. 

Conférence sur la médiation 
citoyenne 
C’est le 7 février dernier que 
nous avons rencontré des 
usagers du Centre d’action 
bénévole d’Iberville pour leur 
expliquer les services de la 
médiation citoyenne. 

Formation Sociosexuelle 
Le 8 février 2018, nous avons 
reçu une formation dispensée par 
le projet Alterados,  qui met en 
l ien les nouvel les réal i tés 
sociosexuelles des adolescents. 

Atelier ¨Moi, un hors-la-loi? 

Du 8 au 15 février, nous avons 
rencontré les élèves de 6e année 
de l’école Alberte-Melançon, 
Sacré-Coeur Saint-Luc ainsi que 
de Saint-Jacques-le-Mineur dans 
le but de les sensibiliser sur la 
LSJPA. 

Les événements suivants 
auront lieu 

Forum culture-communauté 
Nous serons le 14 février 2018 
au 1er forum organisé par CDC 
Haut-Richel ieu-Rouvi l le, un 
rendez-vous pour créer des 
ponts entre le milieu culturel et 
le milieu communautaire. 

ASSOJAQ, rencontre LSJPA 
Le 15 février nous aurons une 
rencontre avec M. Denis 
Lafortune, chercheur pour CICC 
de l’École de Criminologie de 
UDM  qui viendra présenter son 
travail sur la LSJPA pour les 
OJA. 
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Fêter sans perdre la tête 
À partir du 29 mars nous serons 
à la Polyvalente Marcel-Landry 
avec Actions Dépendances et le 
Service de police dans le but 
d’informer les jeunes du 5e 
secondaire sur la consommation 
d’alcool et de drogues et la 
conduite automobile. 

Atelier Sous influence 
En avril, nous irons rencontrer les 
élèves de 6e année des écoles de 
Saint-Jacques-le-Mineur, St-
Alexandre et le Pélican pour une 
sensibilisation sur l’influence des 
pairs. 

Atelier ¨Moi, un hors-la-loi? 

Le 4 avril, nous irons rencontrer 
les élèves de 6e année de l’école 
du Pélican dans le but de les 
sensibiliser sur la LSJPA. 
   
Table à Toute jeunesse 
Nous serons présents le 10 avril 
prochain pour une rencontre de 
la Table À toute jeunesse. 

Table Périnatalité 
Nous serons présents à la 
r e n c o n t r e d e l a T a b l e 
périnatalité du 17 avril. 

Journée ROJAM 
Nous serons présents le 19 avril 
pour une journée de rencontre 
avec conférencier regroupant tous 
les intervenants membres de 
ROJAM. 

Comité violence de la CSDHR  
Nous serons présents le 26 avril 
à la rencontre du comité.  
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Les événements suivants auront 
lieu 

Atelier ¨Moi, un hors-la-loi? 
Dans le semaine du 12 mars, nous 
irons rencontrer les élèves de 6e 
année des écoles NDL-Iberville et 
Saint-Alexandre dans le but de les 
sensibiliser sur la LSJPA. 

Format ion de méd ia teurs 
bénévoles 
Les 14-21 et 28 mars prochains de 
9h00 à 16h00, nous dispenserons 
une formation de 21 heures pour les 
p e r s o n n e s d é s i r a n t d e v e n i r 
médiateurs bénévoles, une autre 
formation devrait suivre en avril sur 
3 samedis (9h00 à 16h00). 

Table à Toute jeunesse 
Nous serons présents le 13 mars 
prochain pour une rencontre de la 
Table À toute jeunesse. 

Conférence sur la médiation 
citoyenne 
Le 14 mars prochain nous irons 
rencontrer des usagers de 
l’organisme l’Inclusion pour leur 
expliquer les services de la 
médiation citoyenne. 

Rencontre ¨Je sais gérer les 
conflits¨ 
Nous irons présenter ¨Je sais 
gérer les conflits¨ le 15 mars en 
soirée un atelier-conférence pour 
les parents de Saint-Valentin en 
collaboration avec l’organisme 
Chemin d’Api. 

Table Périnatalité 
Nous serons présents à la 
rencontre de la Table périnatalité 
du 20 mars. 

Formation en médiation pénale 
de l’ASSOJAQ 
Du 19 au 22 mars, nous serons 
formateurs pour les intervenants 
qui suivront la formation en 
médiation pénale de l’ASSOJAQ. 

Atelier Sous influence 

Le 26 mars, nous irons rencontrer 
les élèves de 6e année de l’école 
Sacré-Coeur de Saint-Luc pour une 
sensibilisation sur l’influence des 
pairs. 

Formation médiation scolaire 
Les 23 et 29 mars, nous irons 
f o r m e r l e s p ro f e s s e u r s e t 
différents intervenants de l’École 
secondaire Dr-Alexis-Bouthillier, 
c e s d e r n i e r s o n t d é c i d é 
d ’ i m p l a n t e r u n e u n i t é d e 
médiation scolaire dans leur 
établissement. 

Rencontre de codéveloppement 
Nous serons présents le 27 mars à 
une rencontre des intervenants 
dans le but d’échange sur différents 
sujets les interpellant. 
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¨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, 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 pour les participants. Nous 
avons rencontré 15 groupes de secondaire 3 de l’école Joséphine-Dandurand, les étudiants ont 
beaucoup apprécié leur expérience. Si vous êtes intéressés par cet atelier vous n’avez qu’à 
communiquer à JAHR et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes. 

UNE NOUVELLE 
INTERVENANTE 

Ce rt a i n s d ’e n t re v o u s l a 
reconnaitront, il s’agit de Laurence Roy, elle a fait 
son stage finale chez nous en 2015/2016, elle 
s’est occupée de Dégraf à l’été 2016. Elle est de 
retour avec nous après un arrêt à Justice et 
Médiation de Granby. Elle sera parmi nous à 
temps complet dès le 5 mars. Bienvenue à 
JAHR.

EN BREF
NOUS RECHERCHONS DES MÉDIATEURS 
BÉNÉVOLES 

Notre service de médiation citoyenne recherche des 
gens intéressés à aider ses concitoyens dans le 
règlement des différends avec un voisin, un propriétaire, 
commerçant et autre.  Nous donnons une formation 
prochainement, soit les mercredis 14-21-28 mars de 
9h00 à 16h00. Nous allons aussi dispensé une formation 
au mois d’avril, les samedis 7, 14 et 21 avril de 9h00 à 
16h00 pour les gens n’étant pas disponibles de jour. 
Veuillez communiquer au 450-347-1799 pour vous 

DEVENIR MEMBRE DE JAHR 

Le printemps est à nos portes, déjà le temps de choisir 
une date pour notre prochaine AGA, vous pouvez mettre à 
votre agenda le 7 juin 2018. Qui dit AGA, dit membership, 
dans les prochaines semaines vous recevrez une demande 
pour continuer de nous appuyer et être membre de JAHR, 
vous n’avez qu’à répondre au courriel pour nous donner 
votre accord. 

L’AMIABLE 

Prochainement, nous lancerons notre première 
édition de l’Amiable, notre nouvelle infolettre 
traitant de la médiation citoyenne. Vous pourrez 
rencontrer notre équipe de médiateurs, recevoir 
de l’information sur différents sujets traitant de la 
médiation ainsi que des conseils au niveau de la 
communication, petite chronique sur des 
situations conflictuelles. 
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