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L’acolyte

Édition spéciale pour les écoles
Alors que tous les jeunes du Québec ont repris le chemin de l’école, beaucoup de nouveaux défis nous
attendent à Justice alternative cet automne. Parcourez les pages qui suivent pour en apprendre davantage sur
nos projets, nos réalisations de l'été, notre programmation pour le milieu scolaire (primaire et secondaire) et
la présentation de notre nouvelle équipe.
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Mot de la direction
Ça y est, l’été est terminé et la belle saison d’automne est enclenchée. Les feuilles s’apprêtent à
changer de couleurs et le temps des pommes est arrivé! Nous avons décidé pour ce@e première édiBon de
l’acolyte d’y aller avec le thème de la rentrée scolaire. Vous trouverez entre autres notre oﬀre de service pour
les ateliers de prévenBon et sensibilisaBon pour les milieux scolaires. C’est avec plaisir que nous viendrons
rencontrer les jeunes aﬁn d’amorcer la discussion et la réﬂexion avec eux sur diﬀérents thèmes en lien avec la
loi, l’inﬂuence des pairs, l’uBlisaBon des réseaux sociaux, la gesBon des conﬂits, etc. Vous pouvez
communiquer avec nous aﬁn de planiﬁer nos agendas pour l’année scolaire.
Il y aura une vague de nouveaux projets et déﬁs pour l’équipe de JAHR pour la prochaine année. Vous
pourrez le constater à la lecture de L’Acolyte. Cet automne, on ne peut passer sous silence, la légalisaBon du
cannabis qui sera eﬀecBf à parBr du 17 octobre 2018. Ce revirement au niveau légal amène des inquiétudes,
des incerBtudes et des ajustements pour la populaBon en générale. Pour les adolescents, la possession et
l’achat de cannabis resteront illégaux, mais amèneront quelques peBts changements au niveau des
conséquences légales pour eux. Dans le cadre légal de la loi encadrant le
cannabis, on menBonne qu’à parBr de 5 grammes et plus, les adolescents
seront jugés dans le cadre de la LSJPA (Loi sur le système de jusBce pénale
pour adolescents) sous l’interdicBon fédérale. Pour la possession et l’achat
de 5 grammes et moins, ce sera la loi provinciale qui s’appliquera avec un
constat d’infracBon d’un montant de 100.00$ plus les frais. Soyez assuré
que nous allons rester à l’aﬀût des précisions concernant la loi et
conBnuerons notre collaboraBon avec le Service de police ainsi qu’avec les
écoles pour favoriser la prévenBon auprès des adolescents.
Le 13 octobre 2018, nous serons présents à l’évènement « Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit » dans la zone
GraﬃB Live. Ce@e zone perme@ra de ﬁnaliser notre projet de médiaBon culturel en partenariat avec
l’organisme Dose Culture et la Société de développement du Vieux Saint-Jean. Ce projet a permis à des
adolescents de parBciper à des camps d’entraînement et de lever le voile sur cet art méconnu qu’est l’Art
urbain dans un contexte légal. Vous pourrez voir les arBstes à l’œuvre dès 18h lors de la créaBon de la murale.
Une nouveauté arrivera sous peu... Celle des aﬃches « Je sais gérer les conﬂits » desBnées aux élèves
du secondaire. Au printemps, nous avons entamé une démarche avec une illustratrice pour la créaBon de
tous nouveaux personnages qui ornera les 3 étapes de la gesBon des conﬂits. Ce@e démarche fait suite à une
augmentaBon des demandes au niveau du secondaire en lien avec la médiaBon scolaire. L’école Dr AlexisBouthillier a lancé son unité de médiaBon scolaire PEACE et l’école Marguerite-Bourgeoys a décidé de
relancer son unité de médiaBon scolaire LA MISE AU POINT, cet automne.
Je vous laisse le soin de lire l’Acolyte pour la suite des projets à venir.
Bonne lecture!

Sonia
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Du nouveau dans notre équipe…
C’est avec beaucoup d’émoBons, que les membres de l’équipe ainsi que le conseil d’administraBon de
JusBce alternaBve du Haut-Richelieu Bent à vous informer du départ à la retraite de Michel Lemaire,
directeur de JAHR ainsi que de Josée Seney, agente de souBen technique.
Après 27 ans à s’impliquer au sein de l’organisme comme intervenant et directeur, Michel a su me@re en
valeur et faire rayonner JusBce alternaBve au sein de notre communauté et notre associaBon provinciale
qu’il a contribué à créer « l’ASSOJAQ ». Il était un pilier, un mentor et un grand stratège. Il a transmis à
l’équipe ses connaissances et sa passion pour le milieu communautaire en gardant toujours en tête le bienêtre et la réussite de notre clientèle. Merci Michel pour ses belles années !
Josée était parmi nous comme employée régulière depuis 14 ans, mais elle a commencé à faire la
comptabilité à JAHR en 1984. Toujours présente et en souBen à l’équipe, Josée était une membre
importante de l’équipe. En plus de son travail administraBf, Josée a développé L’Acolyte au ﬁl des ans en y
apportant sa touche de créaBvité et son originalité. Merci Josée pour ses belles années!
Depuis le début septembre, deux nouvelles étudiantes sont arrivées dans l’équipe. Elles seront parmi nous
jusqu’en mai 2019. Cet automne, Kim Forget-Desbien, supervisée par MarBne Béliveau, est présente une
journée par semaine, soit les lundis ou jeudis. Alexandra, supervisée par Laurence Roy, est présente les
mercredis et jeudis. Maintenant, laissons les se présenter à vous:
Bonjour, je me présente Alexandra Desgagné.

Bonjour, je me présente Kim Forget-Desbiens.

Je suis étudiante de 3ième année, en technique de travail social, au
cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis actuellement stagiaire à JusCce
alternaCve du Haut-Richelieu, aﬁn de compléter mon 2ième et 3ième
stage dans l’opCque d’obtenir mon diplôme d’études collégiales (DEC).
Je me compte très chanceuse de pouvoir faire parCe de l’équipe
dynamique de JAHR, puisque celle-ci me pousse à dépasser mes
objecCfs ﬁxés et à mieux me connaître en tant que future
intervenante.

Je suis étudiante de 3ième année, en techniques d’intervenCon en
délinquance au Cégep Ahuntsic.
Je suis une personne énergique et facile d'approche.Je suis en stage au
sein de l'organisme de JusCce alternaCve au Haut-Richelieu et je
souhaite œuvrer au sein de la clientèle juvénile au cours de ma
carrière!
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Le Service de médiation citoyenne : Quoi de neuf?
Notre service de médiaBon citoyenne a
pu pleinement proﬁter de l’été 2018
pour accompagner des citoyens qui ont
vécu des diﬀérends. Nous avons reçu 24
demandes d’aide de la part de citoyens
vivant une situaBon conﬂictuelle, cet été
seulement! Nous avons aussi proﬁté de
l’été pour a@eindre un nouveau niveau
de visibilité. Entre juin et octobre, nous
avons animé un total de 6 kiosques
d’informaBon à Saint-Jean-sur-Richelieu,
lors de contextes variés (événements,
fêtes, etc. ; au jardin communautaire, à
la place publique, dans des parcs, etc.).
Notamment, nous avions un kiosque
lors de notre toute première
parBcipaBon au Rallye des Limoneux! Toujours dans un souci de faire connaitre notre service, nous avons acBvé à
nouveau notre page Facebook le 29 juin 2018 et y publions du contenu ponctuellement depuis ce temps (arBcles,
ouBls, publicaBons, photos, événements, publicités, vidéos, etc.). De plus, nous avons fait une paruBon dans LE
CANADA FRANÇAIS, dans sa publicaBon du jeudi 2 août 2018, aﬁn discuter de notre service et de le faire connaitre
auprès de la populaBon. Notre équipe de médiateurs citoyens bénévoles se sont rencontrés à une reprise dans le
but de respecter notre engagement d’oﬀrir de la formaBon conBnue à nos bénévoles. Nous avons rencontré
diﬀérents partenaires cet été, tels que le service des plaintes de la ville, le service de police, l’OMH, etc… dans le
but de conBnuer nos merveilleuses collaboraBons, d’échanger sur la médiaBon citoyenne, et de réﬂéchir sur les
moyens de maintenir la qualité de notre service auprès des citoyens de notre territoire. Finalement, nous avons
fait, à deux occasions, une corvée de distribuBon de pamphlets publicitaires dans Saint-Jean-sur-Richelieu/
Iberville, avec l’aide de jeunes bénévoles. Ce@e implicaBon des jeunes nous a permis de rejoindre un plus grand
nombre de citoyens dans le but de les sensibiliser sur l’existence de notre service, qui est une alternaBve gratuite
par et pour les citoyens.
Qu’est-ce que la ﬁn de 2018 nous réserve? La formaBon d’une nouvelle cuvée de médiateurs bénévoles, une autre
rencontre de formaBon conBnue pour nos bénévoles actuels, deux formaBons auprès des citoyens (résidents de
l’OMH), un congrès qui nous perme@ra d’échanger avec d’autres organismes sur le sujet de la médiaBon citoyenne,
une toute nouvelle collaboraBon avec le Centre de JusBce de Proximité, le dépôt d’un projet… et amplement de
contenu publié sur les réseaux sociaux! Le service de médiaBon citoyenne de JAHR compte terminer l’année 2018
en force !!!

Faire partie de notre équipe dynamique
de médiateurs bénévoles vous intéresse?
Appelez nous vite au 450-347-1799 et demandez Pierre Proulx pour connaitre les dates de formaBon cet
automne…
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Offre de service en milieu scolaire
C’est déjà l’heure pour les écoles de réserver les ateliers pour les élèves du
primaire et du secondaire. Voici un court résumé de ce que JAHR vous propose
encore cette année.
Majoritairement offerts aux élèves de 6e année,
nos ateliers au primaire visent à prévenir les
comportements à risque en développant le
jugement des élèves.

AU PRIMAIRE
Atelier L.S.J.P.A (loi sur le système de justice pénale pour adolescents
Coût: Gratuit
Durée: 2 périodes
Atelier de prévention pour les élèves de 6e année ayant pour objectif d'encourager les jeunes à faire
des choix mieux éclairés. Par des exemples concrets, les élèves apprennent ce qu’est un délit criminel et
quelles sont les conséquences possibles en vertu de la L.S.J.P.A.

Atelier « Sous influence »
Coût: Gratuit
Préalable: Doivent avoir eu l’atelier L.S.J.P.A
Durée: 2 périodes
Atelier de prévention pour les élèves de 6e année ayant pour objectif de permettre aux élèves de
reconnaitre les différentes sources d’influences positives et négatives et d’y réagir adéquatement pour
éviter de se retrouver dans le pétrin. La 2e période comprend un immense jeu questionnaire pour
réviser toutes les notions apprises.

Atelier « Ado Techno » EN CONSTRUCTION
Coût: À venir
Préalable: Doivent avoir eu l’atelier L.S.J.P.A
Durée: 1 à 2 périodes
Cet atelier anciennement appelé « les dangers d’internet » est en train de se faire redonner un coup d’éclat par
nos intervenantes afin de mieux répondre aux besoins des élèves.
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AU SECONDAIRE

Atelier « Cybercriminalité et conséquences »

Atelier « Autoexploitation juvénile »

Coût: 30$

Coût: 30$

Durée: 75 minutes

Durée: 75 minutes

Atelier de prévention pour les élèves de secondaire 1 ou
secondaire 2 ayant pour objectif d’informer les élèves sur les
comportements en ligne pouvant mener à des accusations
au niveau criminel. Les conséquences sont abordées tant
pour les auteurs des dits comportements, mais aussi pour les
victimes. Afin de sensibiliser les élèves à l’ampleur du
phénomène, nous vous suggérons la passation d’un sondage
préalable pour illustrer la situation dans votre école.

Atelier de prévention pour les élèves de secondaire 3 ou
plus ayant pour objectif d’échanger et faire réfléchir les
jeunes sur une pratique de plus en plus courante chez les
adolescents: les sextos. Loin d’être une pratique banale, les
sextos peuvent entrainer des accusations criminelles et des
conséquences importantes pour les adolescents. Nous
abordons également la question du consentement sexuel.
Nous vous suggérons la passation d’un sondage préalable
pour illustrer la situation dans votre école.

Programme de gestion de conflits sur mesure
Coût:
Durée: À discuter
Nous pouvons aussi participer à l'implantation de
programme de gestion des conflits selon vos besoins par le
biais d'ateliers aux élèves, formations aux intervenants
scolaires, médiation, etc.
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Les nouvelles réalités sociosexuelles chez les jeunes
Au printemps 2017, j’ai eu la chance de parBciper au programme de formaBon pour les intervenants
Alterados organisé par le Regroupement des maison des jeunes du QC.
Le projet Alterados est ﬁnancé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’acBon jeunesse
du Gouvernement du Québec.
À l’aide des ouBls pédagogiques fournis, l'objecBf du projet est de pouvoir oﬀrir aux jeunes, dans le cadre
d'ateliers ou d'acBvités, l'opportunité de développer leur esprit criBque et leur autonomie. Les jeunes
seront donc en mesure de mieux se posiBonner et de faire des choix éclairés concernant la sexualité et les
nouvelles technologies, en harmonie avec ce qu'ils et elles vivent concrètement.
•
•
•
•
•
•

Un minimum de 4 jeunes par atelier
Âge requis : 12 à 17 ans
L’atelier doit durer entre 30 et 60 minutes
Les thèmes abordés : la séducBon, les senBments amoureux ou l’inBmité
Le thème sera choisi en foncBon de la dynamique, l’âge et la maturité du groupe de jeunes.
Aucun frais pour l’atelier

Vous pouvez contacter Sonia Desmarais au 450-347-1799 pour planiﬁer un atelier avec votre
groupe ou pour toutes quesBons concernant le projet.
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Tout nouveau tout chaud!

Les Brins de Jasette
L’équipe de JAHR est fière de vous présenter son nouvel atelier destiné aux parents
ayant le besoin d’échanger avec un groupe de pairs sur différents sujets concernant leur
adolescent.
L’atelier a pour but d’informer les parents sur la loi sur le système de justice pénale pour
adolescents, d’échanger sur leurs préoccupations en lien avec la consommation de leur
adolescent et d’informer les participants sur des techniques de communication à
privilégier lors des conflits.
L’atelier a été pensé de façon à laisser une grande place aux participants afin qu’ils
puissent s’exprimer et comprendre qu’ils ne sont pas seuls à avoir ces préoccupations.
Pour plus d’informations ou vous inscrire, veuillez contacter Laurence Roy au
(450)347-1799 ou à information@jahr.ca
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Nos
Réalisations de l’été…
Sous le soleil de plomb de l’été, l’équipe de JAHR n’a pas
chômé. Voici quelques uns des projets estivaux de JAHR.

Signature de notre nouvelle entente de collaboration avec le CISSS
En lien avec notre volet justice pour les adolescents, c’est le 3 juillet que nous avons eu la chance de rencontrer Mme
Josée Morneau (DP-DPJ) et M. Jean Martin (DP-adjoint) pour la signature du renouvellement de notre entente de
collaboration. Un moment d’échanges privilégié pour leur faire connaitre l’ensemble de nos services et leur faire
visiter nos locaux.

Comité Fonds SAMVA
Martine était présente aux 3 dernières réunions de ce comité de l’ASSOJAQ afin de mettre sur pieds un Fonds visant
à supporter les accords de médiation entre victimes et adolescents.

Comité ingénierie de la médiation
Martine et Sonia étaient présentes le 12 juillet à la rencontre du comité de l’ASSOJAQ. Une belle journée de travail
avec Mylène Jaccoud de l’école de criminologie de l’université de Montréal et Pascale Neuman, médiatrice et
coordonnatrice du forum mondial de la médiation.

Projet DEGRAF
Cet été, Kim s’est appropriée la dégraf-mobile et a sillonné les environs de St-Jean-sur-Richelieu à la recherche de
graffitis illégaux devant être nettoyés. Vingt-deux adolescents ont pu l’accompagner au fil de l’été pour retirer plus
de 325 graffitis. (près de 3000 pieds carrés)

Jardin communautaire du centre de femmes
Laurence a participé au comité du jardin communautaire qui s’est réuni à 6 reprises et a participé à l’entretien de
plusieurs bacs de jardinage collectifs avec des adolescents. Le « fruit » de leur travail a été offert à des jeunes et à
des organismes de St-Jean.

Rencontre avec la ministre de la santé
Le 13 aout, Martine et Laurence ont rencontré la ministre fédérale de la santé lors de son passage à l’International
des montgolfières. Mme Petitpas Taylor a animé une table ronde afin de partager nos préoccupations en lien avec la
légalisation du cannabis prévue pour le 17 octobre 2018.

Je sais gérer les conflits au secondaire
L’été nous a permis de travailler avec l’illustratrice Annie Cossette. Annie a donné vie à nos personnages du
programme « Je sais gérer les conflits », afin de leur donner un look « ado ». Ainsi, nous aurons notre collection
d’affiches pour le secondaire. À suivre dans notre prochain Acolyte !!!
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activités: karaté, bootcamp, jeux de société, D&D, art urbain,
arts littéraires, etc.

À venir cet

CONGRÈS ASSOJAQ DU 23 AU 26 OCTOBRE 2018

automne…

Au cours de la semaine du 22 octobre, l’équipe de JAHR se
rendra à Bromont pour le 6e congrès annuel de l’ASSOJAQ.
Plusieurs ateliers, formations et activités de réflexions nous
attendent.

FORMATION LSJPA AU PRIMAIRE
D’ici à décembre 2018, les élèves de 6e année des écoles StGérard, NDL St-Jean, JABélanger, NDSC et Bruno-Choquette
seront rencontrés par l’équipe de JAHR pour la formation
LSJPA.

COMITÉ FONDS SAMVA (ASSOJAQ)
Les travaux avancent et nous pourrons certainement vous en
dire plus dans les prochaines parutions. En attendant:
fondssamva.com

ATELIER CYBER RESPECT À LOUIS-CYR
Nous animerons des ateliers afin de prévenir la
cyberintimidation à l’école secondaire Louis-cyr dans la
semaine du 12 novembre.

AGA TROC-M
Martine a participé à l’AGA de la TROC-M le 4 octobre 2018.
D’ailleurs JAHR sera membre du conseil d’administration de
la TROC-M pour les 2 prochaines années.

COMITÉ INGÉNIERIE DE LA MÉDIATION (ASSOJAQ)
Sonia a participé à une réunion du comité de travail le 27
septembre. Au programme, ils ont travaillé à l’élaboration
d’une journée de formation continue en médiation qui aura
lieu au congrès.

CDC
Sonia a participé à l’AGA de la CDC le 18 septembre 2018.
De plus, elle s’est rendue, accompagnée de Pierre
(Médiation citoyenne), au dîner spontané de la CDC qui a eu
lieu le 3 octobre au Viva Pasta.

PORTES OUVERTES À BOUTHILLIER
Laurence était présente, avec tout l’enthouisiasme qu’on lui
connait, pour y rencontre parents et élèves et leur parler des
services de JAHR.

TABLES DE CONCERTATION
Sonia poursuit son implication aux tables de concertation À
Toute Jeunesse et Périnatalité.

LAURENCE EN FORMATIONS

ROJAM
C’est le 11 octobre 2018, que les activités du ROJAM
reprendront.

Au cours de l’automne 2018, Laurence participera au
Sommet des dépendances et à une formation en
communication non-violente.

MON VIEUX ST-JEAN LA NUIT

VISITE DU CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ

Venez rencontrer Martine et Sonia le 13 octobre sur la rue
Richelieu près de la zone graffiti-live. Elles y tiendront un
kiosque de JAHR.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que toute l’équipe sera
présente pour accueillir de Centre de Justice de Proximité à
nos bureaux. Nous échangerons sur nos services respectifs et
nul doute que ce sera fort intéressant.

FORMATIONS EN MÉDIATION SCOLAIRE

CODEVELOPPEMENT

Les écoles Marguerite-Bourgeoys et Bouthillier ont fait appel
à notre équipe pour renouveler la formation en médiation
pour les enseignants. Sonia, Martine et Laurence y seront
présentes au courant des jours qui viennent afin de débuter
l’année scolaire de façon harmonieuse.

L’ASSOJAQ ayant choisi cette méthode de formation
continue, les groupes de codéveloppement professionnels
ont repris leurs activités. Martine, Sonia et Laurence pourront
participer à leurs premières rencontres cet automne. Une
occasion unique de réfléchir à nos interventions et
d’apprendre tous ensemble.

DÉCOUVRE TA PASSION
Nous participerons à une activité jeunesse qui aura lieu à
Bouthillier le 18 octobre, afin d’offrir plusieurs ateliers
permettant aux jeunes de découvrir plusieurs nouvelles
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