Joignez-vous au cercle…
Les cercles de soutien et de responsabilité cherchent des bénévoles qui désirent servir leur communauté et s’engager à accompagner les délinquants dans leur réinsertion sociale. Les membres des
cercles doivent s’engager pour une
période d’un an. Ils reçoivent une
formation exhaustive et un soutien
continu.
Les raisons pour lesquelles les bénévoles s’engagent et y consacrent
du temps sont nombreuses. En voici
quelques exemples :
 le souci de la sécurité de leur
communauté;
 le désir de promouvoir la justice
réparatrice;
 le désir de rendre un service à
leur communauté;
 la volonté d’œuvrer parmi les
démunis;
 le désir d’encourager la réconciliation au sein de leur communauté, et;
 un emploi du temps libre qui soit
significatif.

Où trouve-on des cercles de
soutien et de responsabilité ?
Principalement à Montréal et à Québec, mais des cercles peuvent être
constitués à la grandeur du Québec.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/chap/pro06
-3_f.shtml
http://www.cercledesoutien.org

Facebook : https://www.facebook.com/Cercle-de
-soutien-et-de-responsabilit%C3%A91132177296882998/
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Qu’est-ce qu’un cercle de
soutien et de
responsabilité ?
Un cercle de soutien et de responsabilité (CSR) se compose de deux
à trois bénévoles. Ces personnes
spécialement formées s’engagent à
appuyer et à responsabiliser une
personne qui a été incarcérée pour
des délits à caractère sexuel
(appelée membre principal). Le
CSR peut débuter en prison,
quelques semaines avant la libération de la personne, ou lors de sa
sortie. Les délinquants sont libres
d’y participer ou non.

C’est quoi un CSR ?
Deux à trois bénévoles forment un CSR
avec un agresseur sexuel lors de sa sortie.
Les bénévoles partagent le souci de la
société pour sa sécurité. Ils croient que la
meilleure façon d’atteindre cet objectif
est d’aider les offenseurs :




à s’établir comme des citoyens respectueux de la loi et de toutes conditions que la cour aurait pu leurs imposer;
à être responsable pour leurs actions.

Les rencontres
Les membres des cercles se rencontrent régulièrement et sont guidés par une entente écrite et signée.
Chaque membre principal entre en
contact avec au moins un bénévole
sur une base régulière, ce qui l’aide
à surmonter les obstacles sur le
plan de la réinsertion sociale. Le
membre principal s’engage aussi à
communiquer de façon ouverte
avec le groupe en ce qui concerne
ses besoins.

Le cercle et
l’offenseur
Pour aider sa réinsertion, un CSR offre
un soutien moral et pratique au membre
principal. Le CSR peut s’interposer, si
nécessaire, entre la police, les médias, la
communauté et l’offenseur.

Principaux rôles…
Les cercles de soutien et de responsabilité améliorent la sécurité publique en offrant un environnement sain aux membres
principaux, en :
 les aidant à surmonter des difficultés et à faire face aux situations d’urgence;
 remettant en question et en
confrontant les attitudes et les
comportements inappropriés;
 encourageant les attitudes et
les comportements adéquats;
 appuyant les fournisseurs de
traitement, divers groupes
communautaires, les services
de police et d’autres professionnels de la collectivité;
 jouant le rôle de médiateur
pour alléger les inquiétudes
de la collectivité, et;
 célébrant les réussites et les
anniversaires des membres
principaux.

