ÉCHOS DU REGROUPEMENT
RIMAS@RIMAS.QC.CA
WWW.RIMAS.QC.CA

Décembre 2020

514 250-0029

P ROGRAMME DE FORMATION
POUR GESTIONNAIRE
En janvier et février 2021
Le RIMAS propose à ses membres gestionnaires de tous les
milieux, ce programme de formation de 5 ateliers :
Gestionnaire 3.0 : Actualiser ses pratiques à la réalité
d’aujourd’hui

Nos meilleurs vœux pour la période des Fêtes !!

Indemnisation des victimes d’actes criminels : vers une première
réforme majeure en près de 50 ans
Le 10 décembre 2020, le ministre de la Justice et procureur
général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette a annoncé le dépôt
du projet de loi 84 visant à aider les personnes victimes
d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Ce
projet de loi propose une réforme en profondeur des services
d’aide et d’indemnisation actuels. VOIR LES DÉTAILS

Bouleversements, adaptations, virage technologique,
démobilisation… CLIQUEZ ICI pour tous les détails

Le CIDS de Laval,

membre du RIMAS, travaille
présentement sur un projet de ligne d’écoute
spécifiquement pour la CLIENTÈLE MASCULINE. Afin
d'adapter des services qui rejoindront les besoins réels des
hommes, ils ont conçu un court sondage concernant le
soutien et la recherche d'aide.
Les hommes de 12 à 99 ans sont invités à remplir un très
court sondage. CLIQUEZ ICI

Le 3 décembre 2020, le rapport de la Commission spéciale sur
l’exploitation sexuelle des mineurs a été déposé à l’Assemblée
Nationale. Cinquante-huit (58) recommandations ont été
formulées dont deux (2) visant spécifiquement les auteurs
d’infraction à caractère sexuel (#46 et #57). VOIR LE RAPPORT
RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS SUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’AGRESSIONS
SEXUELLES ET DE VIOLENCE CONJUGALE
Le 15 décembre 2020, le rapport du comité d’experts sur
l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de
violence conjugale a été déposé. Cent quatre-vingt-dix (190)
recommandations ont été formulées dont six (6) visant
spécifiquement les auteurs d’infraction à caractère sexuel (#120,
#122, #123, #124, #127 et #128).
Dans le cadre des travaux de ce comité d’experts, le RIMAS avait
déposé un Mémoire « Mieux connaître les auteurs d’infractions à
caractère sexuel pour mieux accompagner les victimes ». Ce
mémoire est cité à quelques reprises dans le rapport déposé.
VOIR LE RAPPORT ET LE MÉMOIRE

Des membres du RIMAS sont à la recherche de nouveaux
professionnels.elles au sein de leurs équipes. CLIQUEZ ICI pour
visionner les offres d’emploi.

Prenez note que le RIMAS sera fermé du 22 décem bre 2020 au 03 janvier 2021

