INVITATION
Le Centre résidentiel communautaire Joliette Lanaudière (CRC) fête ses 20 ans !
Pour célébrer ce moment important, nous vous convions à
Une rencontre qui aura comme thème
« La réinsertion sociale des personnes judiciarisées passe par le partenariat. »
Le 9 octobre prochain, de 17 à 21 heures, au Centre André Hénault,
249, Chemin du Golf Est, St-Charles-Borromée.
Un souper sera servi sur place
Un des objectifs de cette soirée est de mettre en évidence les actions de nos partenaires, actions auprès des
personnes judiciarisées qui facilitent leur réinsertion sociale.
Concrètement, annuellement, les actions du CRC se traduisent par :
 150 demandes d’évaluation, tant en milieu carcéral qu’en milieu ouvert ;
 80% des personnes judiciarisées que nous accueillons sont référées dans des organismes
communautaires partenaires ;
 90 personnes en hébergement ;
 70 programmes pour soutenir la réinsertion sociale des personnes ; programmes qui sont donnés à
Sorel, St-Jérôme et Joliette ;
 Une équipe de 35 employés ;
 100% des 557 personnes en suivi communautaire ainsi que 95 % des personnes en hébergement sont
citoyens de Lanaudière.
L’expertise développée par notre Centre est partagée également à des communautés ou organismes de
d’autres milieux : Kangirsuk dans le Grand Nord, la France et, dernière demande, l’Australie….
L’intervention auprès des personnes judiciarisées est soutenue par un financement gouvernemental qui
permet à notre organisation de mettre en place diverses conditions pour que ces personnes cheminent et
réussissent leur réinsertion sociale.
Pour confirmer votre présence ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
M. Raymond Charlebois, directeur général, au 450 752-0556 poste 303 ou par courriel au :
rcharlebois@crcjoliette.ca .
Votre présence témoignerait de la très grande pertinence de notre ressource.
C’est donc un rendez-vous festif et instructif !
Au plaisir de vous y retrouver,

Luc Ferland, président

Déroulement de l’événement

16 h 30 :

Accueil

17 h 00 :

Souper et présentation des organismes

18 h 30 :

Les 20 ans du CRC

19 h 00 :

La réinsertion sociale passe par le partenariat !

19 h 15 :

Monologue sur la réinsertion avec madame Johanne Boucher

19 h 45 :

Témoignage de M. Daniel Benson

20 h 15 :

Intervention sur le thème du casier judiciaire

20 h 45 :

Conclusion

21 h 00 :

Au revoir !

