27 octobre 2020
Bonjour à tous et toutes!
Il y a 25 ans aujourd’hui, naissait de façon officielle notre organisation qui se voulait un prolongement de
l’Aumônerie carcérale, dans la communauté. L’Aumônerie est reconnue par le Service correctionnel du
Canada avec qui nous travaillons conjointement.
Les bénéficiaires de nos services ne cessent de nous dire à quel point notre présence est fondamentale
dans leur vie. Des hommes qui sortent de prison et qui sont sans liens significatifs à l’extérieur trouvent
dans nos deux maisons d’hébergement et notre centre de jour, un lieu de vie qui les aide dans leur
retour dans la communauté.
L’aumônerie travaille en réseau pour rejoindre toutes les personnes touchées par le crime.
Nous travaillons dans un esprit de justice réparatrice en lien étroit avec le Service de justice réparatrice,
rejoignant ainsi les personnes victimes d’actes criminels. Nous sommes en lien avec Relais-Famille qui
soutient les familles de personnes en détention. Nous sommes en partenariat avec les Cercles de soutien
et responsabilité pour prévenir les récidives en accompagnant des personnes ayant commis des délits
sexuels. Tous les jeudis soir à Entrée libre, des bénévoles et des personnes en détention/en transition, se
retrouvent pour échanger sur différents sujets leur permettant un lieu de parole et une aide pour mieux
vivre leur insertion en société, ce qui n’est pas toujours évident. Nos ajoutons à nos projets, Présence
Compassion qui exerce une présence aux gens de la rue, au centre-ville où on y retrouve d’anciens
détenus. La Corporation Jean-Paul Morin crée des espaces de parole avec des bénévoles et des
personnes judiciarisées, qui permettent de rétablir des liens humains, sociaux et spirituels là où il y a eu
offenses ou délits. La Maison Orléans accueille des hommes pour des activités et des temps de
célébration. Tous ces projets se vivent aussi en milieu anglophone grâce à Communitas, ainsi qu’à
Québec.
Le Covid nous empêche de faire la fête pour célébrer toute cette vie qui circule depuis 25 ans et qui
permet que des personnes se remettent debout et aient le goût de vivre avec plus de sérénité et de confiance.
Nous allons fêter, plus tard! Nous remercions tous les bénévoles et bénéficiaires qui oeuvrent avec cœur
et conviction pour faire de notre société, un lieu plus humain et sécuritaire. Soyons fiers et fières de ces
25 ans! Longue route encore!
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