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Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais
fêtera ses dix ans d’existence en

E

995, la Société Elizabeth Fry du Québec
it mis sur pied un réseau d’agentes
n pour régionaliser ses services. Cette
régionalisation était pour mieux répondre aux
besoins des femmes en région mais aussi pour
s’arrimer au virage correctionnel enclenché
par les Services correctionnels du Québec. La
régionalisation permettait de maintenir les personnes dans leurs régions d’appartenance et de
développer des services adaptés aux besoins
des femmes judiciarisées tout en améliorant
leur réinsertion sociale. Le défi résidait dans la
capacité d’inventer un modèle souple, le moins
coûteux possible, aux services déjà fournis par
l’État.
En 1998, la Société Elizabeth Fry du Québec
présentait un projet de services en justice pénale pour les femmes de l’Outaouais à la direction régionale des Services correctionnels. Bien
que notre clientèle « correctionnelle » était amenée à utiliser les services sociocommunautaires
réguliers, elle avait besoin de services plus spécialisés pour éviter la récidive et réussir sa réinsertion sociale. Que cela soit lors des procédures
judiciaires ou dans la phase postcarcérale, notre
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Josée McCann est criminologue de
formation et titulaire d’un certificat en
intervention en toxicomanie. Elle est
la fondatrice du Centre Elizabeth Fry
de l’Outaouais et a résidé au centre
pendant sept ans en tant que famille
d’accueil. Elle coordonne les activités
de la ressource depuis son ouverture.
clientèle avait besoin de services spécifiques. La
mise sur pied de tels services pouvait permettre
d’intervenir également à titre de solution de rechange à l’incarcération.
Après un échange avec les Services correctionnels du Québec en Outaouais sur le nombre de
femmes desservies par leurs services, les conditions de détention et les services communautaires disponibles dans la région, nous avions partagé les points de vue sur certaines orientations
que leur personnel pouvait se donner face à cette
clientèle. Nous en étions arrivés à la conclusion
qu’il n’existait pas de ressources spécifiques
pour les femmes en justice pénale et que, de
ce fait, les grandes orientations ministérielles de
réinsertion sociale et de solution de rechange à
l’incarcération ne pouvaient s’actualiser.
En effet, depuis 1995, j’assurais le rôle d’agente
de liaison avec l’aide d’une stagiaire en criminologie de l’Université d’Ottawa : nous desservions des femmes requérant des services dans
la communauté et allions rencontrer celles qui
étaient détenues.

La surveillance communautaire
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Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais
l Outaouais
fêtera ses dix ans d’existence en 2009
Malgré une référence à des ressources communautaires susceptibles de les aider, les
femmes ne pouvaient pas bénéficier d’encadrement, d’accompagnement et du support
nécessaire à l’actualisation de leur projet de
sortie.

budget du centre afin que nous puissions passer d’un statut de famille d’accueil à un statut
de ressource d’hébergement à part entière.
Nous avons donc modifié la formule de famille d’accueil pour libérer la coordonnatrice
de la formule 24/7 en embauchant des inter-

En 1999, la Société Elizabeth Fry du Québec établissait
donc un centre de réinsertion sociale offrant de
l’hébergement ainsi qu’un service externe de soutien
pour les femmes confrontées à la justice pénale.
Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais est
une ressource dans la communauté qui
offre de l’hébergement, une sécurité, une
surveillance ainsi que des services externes
d’aide, d’accompagnement et de référence.
Tous les services se donnent dans une approche psychosociale complémentaire à celle
des Services correctionnels qui privilégient la
prise en charge de la clientèle par elle-même
et le recours aux ressources disponibles dans
la communauté.

Les objectifs
 Favoriser la réinsertion sociale en assurant
des conditions de vie décentes et des services adaptés à la clientèle.
 Être une ressource d’accueil et de services
spécifiques aux femmes confrontées à la
justice pénale en Outaouais.
 Offrir une solution de rechange à l’incarcération par le volet hébergement ou le volet
de services/surveillance.
 Offrir des services complémentaires à ceux
des Services correctionnels du Québec.
 Maintenir un maximum de femmes dans
la région.
 Assurer la liaison entre les Services correctionnels du Québec et les services de la
communauté.
 Prévenir la récidive en responsabilisant la
clientèle face à son comportement.

Les moyens
Sur le plan de l’hébergement, il s’agissait
d’une ressource du type famille d’accueil spécialisée depuis 1999. En juillet 2006, après
plusieurs mois de préparation, les Services
correctionnels ont accepté de bonifier le
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venantes contractuelles qui assurent la permanence en soirée, la nuit et les fins de semaine.
Les services couvrent le gîte et la subsistance.
L’environnement communautaire peut accommoder les femmes avec leurs enfants.
En ce qui concerne les services d’aide, ces
derniers sont de trois ordres :
 présence au centre de détention ou à la
cour pour éclairer quant à l’orientation de
la clientèle, la préparation d’un projet de
sortie/réinsertion sociale;
 accompagnement et référence pour soutenir les femmes dans leurs démarches
de recherche d’emploi, de logements, de
formation scolaire et professionnelle, de
garde d’enfants, de ressources d’aide en
toxicomanie, en santé mentale;
 support individuel ou de groupe sur des
problématiques telles que le vol à l’étalage,
la toxicomanie, la violence, la gestion de la
colère et des autres émotions, les habiletés
parentales, l’autonomie financière.

La référence
Il s’agit des femmes de l’Outaouais confrontées à la justice pénale. Elles peuvent être envoyées par l’établissement de détention de
Hull, la Maison Tanguay, la maison de transition Thérèse-Casgrain à Montréal, la DSPC, les
cours municipales ou du Québec, les avocates
ou avocats et les organismes communautaires et publics, à Gatineau ou même dans la
grande région de l’Outaouais.
Les femmes peuvent être dirigées en hébergement ou en externe pour les services d’aide.

Il peut s’agir de probation avec surveillance,
de libération conditionnelle, de sursis d’emprisonnement avec conditions et de références de la cour municipale et de la cour du
Québec.
Nous desservons en moyenne cent femmes
par année, dont quinze qui bénéficient de
l’hébergement.

Le service d’hébergement
Nous pouvons accueillir en hébergement trois
femmes à la fois. Le service d’hébergement
joue un rôle alternatif à l’incarcération et
permet aux femmes de poursuivre leurs objectifs de réinsertion sociale dans un environnement sécurisant et encadrant. Un plan de
séjour personnalisé est établi avec chaque résidante où des objectifs de réinsertion sociale
sont identifiés ainsi que les moyens à prendre pour les atteindre. Ce plan de séjour est
révisé régulièrement et permet aux résidantes d’entreprendre les démarches nécessaires
afin de constater l’évolution de leur cheminement. Les objectifs sont établis en fonction
des problématiques et des besoins criminogènes ciblés lors de l’évaluation. Nous travaillons
également sur l’agir délictuel et la prévention
de la récidive.

Les services externes
Pour ce qui est des services externes, le programme du suivi communautaire a évolué
de 26 à 66 dossiers.
Nous offrons le programme E.V.E. (Entraide
vol à l’étalage), programme d’intervention
pour les femmes accusées de tout délit à caractère économique. Le programme est divisé
en deux, soit le programme court de trois sessions de groupe, qui s’adresse aux femmes
accusées d’un premier délit, et le programme
long de dix sessions de groupe, qui s’adresse
aux femmes récidivistes en matière de délit
économique. Les participantes peuvent être
envoyées par la cour municipale ou par la
cour du Québec, où une évaluation du programme E.V.E. est privilégiée avant même la
détermination de la sentence. La référence
peut provenir dans le cadre de la rédaction
d’un rapport présentenciel par les agents de
probation. Les avocats de la défense envoient
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d’embaucher une étudiante pendant la période estivale pour huit semaines. Nous avons
des étudiantes qui effectuent leurs stages
pratiques, qui représentent près de 750 heures par année. De plus, nous bénéficions de
l’aide de bénévoles.

Josée McCann, coordonnatrice, Isabelle Drainville, agente de surveillance communautaire,
l’équipe des intervenantes de soutien : Lisette Poulin, Rosalie Yonaba-Bernier, Monique Poulin

leurs clientes pour une évaluation avant la
comparution.
Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais offre
différents services aux femmes appelées à
comparaître devant les tribunaux : accueil,
information sur le système judiciaire, accompagnement, réconfort, écoute et support. Nous
aimerions assurer une présence aux différentes cours pour accroître la visibilité de la ressource. Toutefois, nous devons tenir compte
de nos ressources humaines limitées.
Le programme Gestion de la colère et des
autres émotions permet aux femmes de
mieux comprendre, gérer et exprimer la colère et les autres émotions. Ce programme
est offert en sessions de groupe. Il était essentiel pour la clientèle féminine, car il n’existait
aucune ressource qui offrait des services pour
ce type de besoin.
Depuis l’automne dernier, nous offrons des
ateliers thématiques qui visent le développement d’habiletés sociales et de réseaux sociaux de substitution chez la clientèle desservie et qui apporteront un soutien psychosocial
aux femmes. Ces ateliers représentent des
services complémentaires aux Services correctionnels du Québec. Les thèmes abordés
sont en lien avec les besoins criminogènes

de la clientèle et traitent de : la dépendance
affective, l’estime de soi, le réseau social et
les ressources communautaires, la gestion du
stress et de l’anxiété, la motivation, le pouvoir
d’agir, l’affirmation de soi, la sensibilisation à
la toxicomanie et aux autres dépendances, la
violence et la créativité.
Avec l’arrivée de la loi 89, nous avons augmenté considérablement nos accompagnements avec la clientèle dans la communauté.
Nous avons aussi mis en œuvre des rencontres avec les différentes ressources impliquées
dans les dossiers afin de favoriser le partenariat. Ces accompagnements favorisent la collaboration avec les ressources publiques et
communautaires et facilitent la réinsertion sociale de notre clientèle.

Les ressources humaines
Le centre fonctionne actuellement avec une
coordonnatrice, une intervenante à temps
plein et une équipe d’intervenantes contractuelles de soutien. Nous obtenons à chaque
année un projet Carrière Été qui nous permet

Avant même l’ouverture du centre, nous
avions mis sur pied un comité « aviseur ».
Ce comité se rencontre à quelques reprises
par année. Il est composé de Mmes Danielle
Patenaude, agente de probation à la Direction
des Services professionnels et correctionnels,
Sylvie Mantha, criminologue au Service de
police de la ville de Gatineau, Manon Guitard,
avocate de l’Association des avocats de la
défense du district de l’Outaouais, Gisèle
Bernard, responsable du bureau régional du
Conseil du statut de la femme, Ruth Gagnon,
directrice générale de la SEFQ et M. JeanYves Blanchet, conseiller en milieu carcéral
à l’Établissement de détention de Hull. Je
tiens à remercier les membres du comité
« aviseur » pour leur support et pour leur rôle
de multiplicateurs d’information dans leurs
milieux respectifs.
La consolidation et le développement de
l’ensemble de nos services sont toujours au
cœur de nos préoccupations. D’ailleurs, le
développement de programmes répond aux
différents besoins de notre clientèle ainsi qu’à
la mise en œuvre de la Loi sur les Services
correctionnels.
Nous allons continuer d’offrir des services
adaptés aux besoins des femmes et ce, dans
l’espoir de contribuer de façon significative à
la réinsertion sociale des femmes judiciarisées
de l’Outaouais.
Cependant, notre financement est précaire.
Nous tentons de trouver de nouvelles sources
de financement supplémentaires afin d’obtenir un équilibre budgétaire.

Nous acceptons les dons de charité
ou de la cour et pouvons émettre
des reçus de charité.

Pour toute information, référence ou don, vous pouvez joindre
le centre en composant le (819) 777-3669.

été 2008
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Des choses à dire...
Bonjour à tous,
Audrey, ça, c’est mon nom, mon vrai. Je suis une jeune femme de 33 ans. Je suis mère de
deux magnifiques adolescentes de 13 et 14 ans promises à un bel avenir, j’en suis certaine.
Je suis une femme sensible, aimable, intelligente, jolie, spontanée, passionnée, et on dit
que j’ai la tête dure ! Je pourrais en écrire davantage, mais là n’est pas l’essentiel. J’aurai le
temps d’revenir, j’en suis certaine…
Je suis aussi une ex-prostituée toxicomane. J’ai consommé à peu près tout ce que l’on peut
retrouver dans les poches des petits vendeurs au coin de la rue, toujours accessibles 24 heures sur 24. Cette consommation s’est soldée par une aiguille enfoncée dans mon bras et
ailleurs, je vous épargne les détails. Je me considère, malgré tout, chanceuse car l’injection
et la prostitution ont été une courte période de ma vie. Mais tellement intense et j’y ai laissé
beaucoup…
Je suis présentement détenue au pénitencier de Joliette. C’est mon deuxième mandat
fédéral. J’ai terminé mon premier le 28 février 2007 et reçu ma nouvelle sentence le
20 août 2007. Je purge une peine de quatre ans pour vol qualifié et possession de stupéfiants. Résultat d’une déchéance, de MA déchéance. J’ai choisi de profiter de ma sentence
pour m’occuper de moi. Comme je l’ai fait dans le passé à la différence que cette fois, il
faut que ce soit la bonne, car les dernières semaines avant mon arrestation, la mort me
guettait et, à la limite, c’est ce que je souhaitais. Mon retour à la réalité est loin d’être facile.
J’ai fait énormément de tort autour de moi… En commençant par ma chair, deux filles
que j’aime plus que tout au monde, le commis du dépanneur que j’ai menacé pour rester
dans mon monde, mon monde irréel, mon cher père, mon frère, l’homme de ma vie et
plusieurs autres à qui je me dois de faire amende honorable. Tout cela est très frais et me
voilà la larme à l’œil. Me remémorer tout ça est essentiel à mon rétablissement, mais très
douloureux. Il y a aussi une autre personne, une personne que j’ai blessée plus que toutes
les autres. Cette personne, c’est moi, et je ne peux pas me sauver comme il est si facile de
le faire pour fuir mon entourage. Je dois vivre aujourd’hui avec ce que j’ai été, ce que j’ai
fait, ce que je vais faire, mais surtout ce que je vais devenir et pour ça, il n’en tient qu’à moi
de faire les bons choix.
Je ne sais pas qui va me lire ni où je serai publiée, mais une chose est certaine : j’ai des
choses à dire, je dirai même à crier à monsieur et madame tout le monde, les résidents du
quartier St-Roch, les policiers et les « décideurs », les gens qui ont du pouvoir. On regarde,
la plupart du temps, les jeunes filles, les femmes, les jeunes hommes et les hommes qui se
prostituent comme des moins que rien. On se fait insulter, casser et pourtant, derrière ces
êtres humains se cache du bien grand monde… Lorsque l’on est rendu sur un coin de rue
pour se payer sa dose, ce n’est plus un choix, c’est un besoin.
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Audrey, 34 ans. Pleine de
talents, bonne vivante,
enthousiaste et mère de deux
merveilleuses filles pour qui
elle remue mer et monde ! Elle
rajouterait à cela qu’elle
est une grande tannante !

Il faut des fonds, des projets pour venir à bout de
ce fléau. Je n’ai pas la prétention de croire que
je peux changer le monde mais, à ma façon, je
peux expliquer, dénoncer des choses qui nous
mèneront à des changements. Il faut arrêter de
faire comme si ça n’existait pas, de se taire… Il
faut dire et ce bout-là, moi, Audrey, je peux le faire
en toute connaissance du terrain. Un coup d’épée
dans l’eau, ça ne fait pas grand chose. Par contre,
plusieurs, ça peut provoquer des vagues…
À bientôt,

Audrey
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Quel enfer !
Quelle misère !
Jacqueline Bérubé,
une femme qui chemine en
incarcération…
Aujourd’hui, je me sens comme une bête de cirque qui jongle à vue d’œil. Comme un gros rat de
laboratoire qu’on engraisse à je ne sais quoi, qu’on
dose à je ne sais quoi.

joie. Combien de jours encore à ruminer tous ces remords dans ma cellule bâtie de béton
et de souffrances humaines ? Combien de larmes je devrai encore verser avant de pouvoir
accepter que toutes ces souffrances, c’est moi-même qui me les suis infligées, et combien
de temps mon âme prendra-t-elle pour me pardonner de l’avoir trahie, de l’avoir abandonnée pour un monde dans lequel je me croyais vainqueur et invincible ? Et pourtant me voilà
vaincue et trop sensible pour me remémorer mon passé qui, je l’espère, me permettra de ne
pas revenir à mon présent actuel où je suis prisonnière de mes propres erreurs.
D’une détenue un peu bouleversée,

Jacqueline
En tout cas, leurs résultats sont positifs, pour eux,
c’est la victoire, pour moi, le désespoir.
Chère Maman,
Je suis là à passer mes journées, depuis le 21 décembre, à me demander quand le cirque voudra
bien me relâcher, car je suis au bout de mes forces et au bout de mes peines. Je ne sais plus qui
croire, quoi croire. Je crois même que je me raconte
des histoires et moi-même j’aide la misère à me
croire. Combien de temps encore je devrai vivre
cette solitude, ce sentiment d’abandon, de rejet et
de non-recyclable ? Je sais pas si un jour mon cœur
sera moins lourd mais, pour l’instant, il pèse plus
qu’une vie remplie de larmes et de soucis. Je n’ose
même plus mettre le nez dehors. J’ai peur d’être
aveuglée par ce soleil qui, autrefois, m’apportait la

Si j’étais une vague, j’aimerais me laisser bercer par l’océan
Si j’étais un oiseau j’aimerais voler jusqu’au paradis
Si j’étais une fleur, j’aimerais me faire dorer au soleil
Si j’étais un arbre, j’aimerais écouter le son du vent
Si j’étais un bateau, j’aimerais naviguer jusqu’au bout de la terre
Si j’étais une étoile, j’aimerais briller au ciel
Si j’étais un ange, j’aimerais me laisser bercer par la lune
Mais comme je suis ton enfant, j’aimerais à mon tour te prendre dans mes bras, te sourire
Te bercer et te dire tout doucement à l’oreille
Merci pour ce grand amour.
Je t’aime, maman,
Jacqueline

L
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t
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Lettre à mes substances
Toi, la mari qui, depuis mes 11 ans, s’y est prise par tous les moyens pour que je m’accroche
à toi, afin que je ne voie que toi.
Tu m’as fait vivre l’enfer, un vrai calvaire, je ne voyais même plus les hivers.
Tu m’as présentée à ton ami le chimique, tu te croyais bien comique, je me suis hallucinée
dans un cirque, méchant bad trip, un autre monde, une autre dimension.
Tu t’es dit mon amie, mais quand j’étais mal prise ou pleine de mépris, tu te cachais dans
ma vie, que de soucis.
Moi qui te cherchais dans les ruelles, dans les poubelles, dans les sacoches ou au fond
d’une poche, t’as éloigné chacun de mes proches et fait de moi une tout croche, t’es vraiment moche.
Dans la déchéance, tu ne m’as donné aucune chance. Quand j’étais ivre, c’est que j’avais
le mal de vivre.

Caroline, 30 ans, première
et dernière sentence. Elle a
parcouru un chemin cahoteux
au long des années passées
mais, depuis son incarcération,
elle a décidé de réussir sa vie,
de mettre toutes les chances de
son côté afin de vivre un
heureux futur hors
de ces murs.

Mon âme en souffrance, t’as même scrapé ma tendre enfance et volé mon adolescence.

Avec toi, je croyais vivre du plaisir et c’était toi mon seul désir, plus d’une
fois j’ai dû te fuir, mais tu réussissais toujours à me séduire.
Jusqu’au bas-fond tu m’as accompagnée, même si tout le temps, je te
gardais très bien cachée, tu l’savais ben qu’j’étais devenue une accrochée, puis que je ne pouvais plus m’en passer. C’est quand qu’j’étais
cassée, que tu m’en as fait le plus arracher, moi qui voulais te retrouver,
j’ai commencé à danser, devant des yeux vicieux, là t’es devenue un
problème très très sérieux.
J’ai dû vendre mon corps et mon intimité à des pervers parfois sévères.
J’étais brisée, tout ébranlée, quand j’ai r’gardé tourner le film de mes
années passées. T’as toujours pas voulu me lâcher. Averses de larmes,
rage et colère, m’ont menée à m’automutiler, si naïve j’ai été de me dire
que je pouvais t’arrêter au moment désiré.
Quand j’avais trop mal, j’me crissais de sales volées, j’me ramassais à
l’hôpital ben maganée à demander de m’interner afin de récupérer. J’ai
tant espéré te voir t’envoler, te volatiliser, arriver à te semer était un rêve
que je commence à réaliser.
Je t’aimais, je t’adorais et à la fois te haïssais, tu m’délaissais, j’me tracassais à savoir où c’est que t’étais, encore une fois tu te cachais.
Que tu te transformes en GHB, ou PCP, en extasy, pot, hasch, en speed,
en acide ou en buvard, mescaline, en cocaïne, en kétamine, à l’héroïne
ou en morphine, t’as jamais été ben fine.
Sous forme de comprimé, d’herbe, de poudre ou en liquide, de joint,
en ligne, en grosse gorgée, je t’ai bue, je t’ai gobée, j’t’ai inhalée, j’t’ai
même fumée, presque injectée, faut dire que t’as fait de moi une vraie
droguée.
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De beaux moments bien gaspillés, de bien grosses gaffes à me pardonner, du fil à r’tordre, que faire pour y mettre de l’ordre ??? Combien de
fois j’ai renoncé à consommer, j’ai tout lâché, me suis fait traiter, j’ai
réussi quelques années. Ben crist ! Sous la pression j’y suis r’tournée,
puis j’ai r’chuté.
J’ai r’commencé à trafiquer, d’autres vies se sont ainsi brisées. Les poches pleines d’cash, la grosse vie sale, l’gros char, m’en allant direction
mort.
Me suis fait buster, puis arrêter. Ils m’ont jugée, puis condamnée à deux
années d’pénitencier.
Puis c’est ici que je commence à me retrouver, la belle jeune femme
très loin cachée, qui a décidé de ne plus consommer, je t’ai chassée de
mes pensées, j’ai réussi à ne plus te désirer, tu ne fais plus partie de ma
réalité.
J’ai réalisé que je vaux la peine et que je m’aime. Effort après effort,
moi je m’en sors, en apprenant à m’contrôler et à r’gagner ce que tu
m’as enlevé, ma dignité, mon honnêteté, ma transparence, ma vraie
cadence.
Mon énergie, j’la canalise, je remplis toutes mes valises et de jour en jour
je ne me sens plus sous ton emprise. Mes rêves à nouveau présents, je
les ressens.
À l’horizon, une belle vision sans illusions, ni de soucis, je me le suis
promis !!!
Un gros merci…

Tous les soirs,

Maman me raconte
parr France Lapointe

« Bonsoir mon trésor. Maman va te raconter une belle histoire
pour t’endormir. Tu peux regarder les images dans ton livre et je
vais te dire quand tourner la page. L’histoire s’appelle… »

L

ène se déroule en soirée dans un
bureau à la Maison Tanguay : une
en tenue décontractée, assise
en tailleur devant un magnétophone et tenant
un livre illustré, s’absorbe dans une lecture à
haute voix qu’elle enrichit d’intonations joyeuses et ponctue de « on tourne la page ».

Dans l’autre coin de la pièce, une grand-mère
qui n’a pas oublié les relations cordiales tissées avec des femmes détenues pendant ses
nombreuses années de service dans cette prison. Pendant que la mère, isolée virtuellement
avec son petit, s’applique à imiter les voix des
personnages, elle se fait le plus discrète possible et remplit un formulaire ou consulte un
des livres qui s’adressent aux enfants, de la
naissance à la fin de l’adolescence. Elle inscrira aussi l’adresse de l’enfant sur la grande
enveloppe qui contiendra le livre et la cassette
qu’il recevra bientôt par la poste.
Une scène semblable se passe au Centre de
détention Joliette où sont incarcérées les femmes qui purgent une sentence fédérale. Les
bénévoles qui assistent les mères lectrices ne
représentent qu’un maillon d’une chaîne de
personnes impliquées afin que des enfants séparés de leur mère par la Justice pénale puissent avoir un contact avec elle aussi souvent
qu’ils le désirent, dans l’intimité de leur résidence actuelle.

Les termes du projet sont clairs et les règles
strictes : des livres neufs sont mis à la disposition des mères incarcérées qui les lisent à
haute voix et les enregistrent pour leurs enfants; même s’il y a plus d’un enfant par famille, chacun reçoit le livre, la cassette ainsi
qu’un petit baladeur. D’autres personnes font
les achats des cassettes et des livres pour tous
les âges. Enfin, au bureau de la Société, on fait
les emballages de sécurité et on les envoie.
Dans chaque établissement, une responsable
s’occupe de recruter des mères et d’intégrer
l’activité à l’horaire de la semaine.
Je veux rendre hommage à toutes ces personnes qui œuvrent dans l’ombre mais qui
sont, chacune, indispensables à la réalisation
de ces moments magiques. Car celles qui
assistent les mères sont privilégiées d’être témoins de rencontres intimes, riches de don
et d’abandon, de femmes qui souffrent de la

Aujourd’hui retraitée, France Lapointe
a aimé travailler avec les personnes
détenues à la Maison Tanguay pendant
18 ans. Amoureuse des livres, elle
a toujours adoré lire des histoires
à ses enfants et petits-enfants.

séparation d’avec ceux qui les aiment le plus.
Même si elle se tient en retrait, la bénévole
sert souvent de confidente à la mère qui s’ennuie parce que son enfant demeure trop loin;
à celle qui s’inquiète pour lui ou pour ellemême; à celle qui se reproche d’avoir causé
une telle souffrance à celui qui ne demande
qu’à l’aimer et à être avec elle.
Je veux aussi rendre hommage à ces mamans
qui doivent parfois faire un effort exigeant
parce qu’elles craignent de ne pas lire « comme
il faut »; à celles qui savent que leur enfant leur
en veut de l’avoir déçu et qui acceptent son
sentiment mais réitèrent la permanence de
leur amour maternel. À celles qui s’amusent
avec leur enfant, petit ou grand, par le truchement de la belle histoire, ou du livre qu’il terminera tout seul; et à toutes les autres qui se
donnent la peine d’entretenir le lien maternel
par le mode privilégié de l’imaginaire.
Chaque séance de lecture est unique. Elle
peut être un moment mille fois répété pour
un enfant qui a besoin de sentir la voix de sa
mère (ou de sa grand-mère) dans le creux de
son oreille afin de l’imaginer tout près de son
cœur et de ses préoccupations. Les membres
de l’équipe de Maman me raconte espèrent
ainsi alléger le fardeau que les erreurs des
parents imposent aux innocents.

Ces personnes font partie de l’équipe de
Maman me raconte. Implanté par la Société
Elizabeth Fry du Québec qui le dispense à la
Maison Tanguay par l’organisme CFAD et à
l’Établissement Joliette où il est sous la responsabilité de Danielle Berthiaume, coordonnatrice des bénévoles, ce programme a
vu le jour au Québec grâce à la générosité de
la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne,
mais le mérite de son idée originale revient
aux dames de la Société Elizabeth Fry du
Nouveau-Brunswick.
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Returning to the Scene of the Crime
By Kim Pate
Kim Pate, mother of Michael and Madison, is the Executive Director of the Canadian Association
of Elizabeth Fry Societies. In addition to her current work with and on behalf of oppressed,
marginalized, victimized, criminalized, and imprisoned women and girls, Kim previously worked
with men and youth. She has been a strong advocate for social justice for approxi mately 25 years.
A teacher and a lawyer by training, she is currently also a Visiting Professor at the University
of Ottawa Law School and is completing post-graduate studies in forensic mental health.

I

med appropriate that I was arriving in the darkness, under
moon, returning to the scene of the crime. Returning to
eturning to bear witness; returning to honour; returning
to celebrate.

daughter prevented me from insulting the Chief. I was mortified to learn
that in my ignorance I nearly demonstrated the height of racist colonial
disrespect in response to the honour of having been invited to this important ceremony.

It was Friday, October 6, 2006, and I was arriving at Alert Bay on
Cormorant Island. I was one of hundreds of guests invited to attend a
potlatch being hosted the next day by Satch – Chief George Speck. I was
invited because of my relationship with Claire Culhane, an incredible
anti-prison activist. Claire died in 1996. She had been Satch’s former
mother-in-law. She was one of several people who had passed on whose
memories, lives and deaths were being honoured during the Potlatch.
The Potlatch was also to include an adoption, a wedding and a number
of other ceremonies and orders of business.

By opening my mind, heart and spirit to all that I was about to experience, I was privileged to be a part of an incredible event that really defies description in words. The significance of the political, economic and
social ceremonies was profound. The demonstration of love and sharing
at all levels was one of the most moving experiences of which I have
had the privilege to be part. I have tried to capture it in a very minute
and uni-dimensional way in the photographs, but they really do not do
justice to my overall Potlatch experience.

Satch’s Potlatch was held where most community ceremonies, feasts
and gatherings occur, in the Big House. Originally built in 1963, the Big
House was constructed and painted by Kwakwaka’wakw artists, modeled after the traditional residences of the Kwakwaka’wakw. The original building was destroyed by fire in August 1997, but was re-built and
re-opened in May 1999. Standing in front of the Big House is the worlds’
tallest totem pole. It was carved under the leadership of Chief carver,
Jimmy Dick, and was completed in 1972. The figures on the pole are
said to represent the various tribes of the Kwakwaka’wakw.

Nothing could have prepared me for the incredible experience of incredible events of the 20 hours we experienced at the Potlatch. Thankfully,
before I arrived, I had the wit to ask about what was appropriate to
‘bring’ to the Potlatch. I wanted to give gifts to the Chief, Satch, and
his bride-to-be, as well as others in attendance at the Potlatch. Claire’s
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Accordingly, I will try to share the beginner’s knowledge that I have.
Although governance policies and practices differ between First Nations
and particular communities, historically, the Potlatch was considered
central to the Kwakwaka’wakw system of governance. According to the
information distributed by the U’mista Cultural Centre in Alert:
“The potlatch and the feast are the two most important events
that occur in ‘Namgis society. Both events revolve around the
act of giving gifts, which was central to almost all aspects of social, political and economic life. By giving, the members of a
‘na’mima, meaning ‘one kind’ – an extended family unit, demonstrated their obligations and gratitude to the plants, animals,
birds and fish in return for giving themselves up for human use.
Potlatches and feasts are also where marriages and births are announced and celebrated and where deaths are mourned. By giving at these ceremonies the members of the ‘na’mima also demonstrate their rights to certain ranks and accompanying privileges
and property. Among the ‘Namgis and other Kwakwaka’wakw
(Kwak’wala speaking) Nations there are two categories of property: there is the territorial property owned by the ‘na’mima and
then there is ceremonial property.
Under the authority and direction of their Chief, the members
of a ‘na’mima have rights to hunting and trapping grounds, fishing stations and plant gathering sites – the traditional territory.
This territory was given to the ‘na’mimas’ founding ancestor at
the beginning of time. Rights to this property cannot be given in
potlatches or feasts, although individuals outside the ‘na’mima
were sometimes granted the privilege of harvesting resources
within ‘na’mima territory. Ceremonial property includes such
things as masks, dances, names, feast dishes, canoes, coppers

Returning to the Scene of the Crime

and privileges to perform certain ritual
acts as well as a great variety of other
things. This property can be given and
by giving a person shows he is a moral
person.
At potlatches and feasts, which were
hosted in a Chiefs’ Big House, guests
witnessed the inheritance of, and validated claims to, certain ranks and their
accompanying privileges and property.
In ‘Namgis society, and among other
Kwakwaka’wakw peoples, rank, privileges, and property are all represented
in the eternal names of the ancestors.
These names provide the social identity
for a ‘Namgis individual in that the individual who holds a particular name has
the same rank, rights and responsibilities that ‘every holder of that name
has had since the beginning of time,
when the name was first created by
the spirits.’ It also defined this person
in relation to others in and outside the
‘na’mima.”
I can only imagine the reaction of racist and
xenophobic Anglo colonizers to the incredible
event I had the privilege of witnessing. Rather
than attempting to understand and honour
the power of the people and the ceremonies,
church leaders and early government policy
makers saw the Potlatch and other Aboriginal
ceremonies as interfering with their attempts
to colonize and assimilate the “Indian”. As
a result, acting out of ignorance and their
positions of relative privilege and power,
Potlatches were outlawed in 1884 by the
Canadian government. In spite of the efforts

of Government agents to end these ceremonies, however, those efforts merely served to
drive them underground.
Worse yet, the so-called “Potlatch Prohibition”
resulted in the criminalization of Aboriginal
people for holding these ceremonies to mark
important occasions such as births, marriages,
deaths, transfer of names, treaties and governance arrangements. Indeed, in 1921, fortyfive people were charged because they held
a large Potlatch on Village Island. Not only
were men and women criminalized and imprisoned, but their ceremonial regalia, including coppers, masks, rattles, and whistles were

stolen, confiscated by the government agents
and later given and sold to museum and private collectors throughout North America and
Britain.
The people of Alert Bay were devastated by
the criminalization and imprisonment of
members of their community in the early
part of last century. But over the last few decades, they have reclaimed much of what was
stolen from them. For instance, the mandate
of U’mista Cultural Centre at Alert Bay is to
repatriate these objects. They have managed
to locate and bring home many stolen items,
but some of the looters still refuse to part with
their stolen property, so efforts are ongoing.
These masks and other sacred items are on
display at the cultural centre, reminding visitors of the nature of the genocidal government policies and crimes committed against
the people of this and too many other First
Nations communities.

As the ferry slipped away from Alert Bay the
day after the Potlatch, I was overwhelmed
by a powerful wave of emotion. It started
when I gazed at the totems of the Namgis
Burial Grounds that mark and honour the
Kwakwaka’wakw First Nation’s souls who have
passed from this place. I thought of Claire and
all of the other important people in my life
and those of this community. I experienced
a powerful surge of love and protectiveness
for my children – Madison who I was hugging
and Michael who I was missing – and all children, as I realized that on the other side of
the harbour loomed Namgis House, formerly
St. Michael’s Residential School. As a mother, I
wept to think of the many other mothers who
have suffered the devastation of having their
children stolen from them – in the name of
civilization. I cannot imagine a more savage
act than that.
Sometimes I cannot imagine or bear to think
of some of the unspeakable horrors that have
been perpetrated against our sisters and
brothers, but I must think and talk about these
things. And, I must bear witness, because I
chose to return to the scene of the crime.
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Laa surveillance
su ve a ce communautaire
co u au a e
Origines, enjeux et philosophie d’intervention
à la Société Elizabeth Fry du Québec

D

uis décembre 2006, le programme de surveillance communautaire de notre organisme
rra élargir ses services à un plus grand nombre de femmes, passant ainsi, en l’espace de
s, d’une cinquantaine de clientes à plus de deux cents pour l’île de Montréal. Notre Centre
Elizabeth Fry en Outaouais, quant à lui, a dû mettre sur pied ce programme pour offrir les services à
sa clientèle locale. Cette évolution s’est faite en lien avec l’implantation de la loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), qui régit le contexte dans lequel s’inscrit notre programme et représente un
virage d’envergure dans les pratiques des Services correctionnels du Québec (SCQ).
Un an et demi plus tard, où en sommes-nous ? Contexte et cadre de pratiques, collaboration avec les
SCQ, portrait de notre clientèle et valeurs guidant nos interventions… voici un survol du programme
dans son ensemble.

par Sophie Mangado
Sophie Mangado a complété en
France un baccalauréat en éducation
spécialisée; elle est intervenante
au programme de surveillance
communautaire depuis décembre 2006.
Le système de justice pénale et
la place accordée aux personnes
contrevenantes dans nos sociétés
sont au centre de ses intérêts.

La loi sur le système correctionnel du Québec
Entrée en vigueur le 5 février 2007, la LSCQ a remplacé la loi sur les Services correctionnels et la
loi favorisant la libération conditionnelle des détenus. Pour mieux en comprendre ses origines et
les changements qu’elle revêt, revenons brièvement sur son histoire. Début 2000, un prévenu en
absence temporaire, dont la Commission québécoise des libérations conditionnelle n’avait pas
encore révisé le dossier, est l’auteur du meurtre d’un jeune garçon. Face à la nature de l’événement et à l’ampleur des réactions et débats qu’il suscite, il devient indispensable pour le ministère de la Sécurité publique d’examiner en détail le processus menant à la mise en liberté sous
conditions des personnes contrevenantes. En septembre 2000, M. Serge Ménard, alors ministre
en fonction, confie à M. Claude Corbo le mandat de dresser un état des lieux approfondi du système dans son ensemble. Les différentes étapes du processus sont passées au crible, et le rôle
de chacun des intervenants y contribuant est examiné. Au-delà de la situation des personnes
bénéficiant d’une libération conditionnelle, c’est le système correctionnel dans sa globalité qui
fait l’objet d’un examen détaillé. Compte tenu du choc et des inquiétudes soulevés par l’événement du début de l’année, la question des personnes contrevenantes soumises à des sentences
surveillées dans la communauté est alors au cœur des préoccupations. On comprend donc que
la notion de gestion du risque ait occupé une place prépondérante dans l’exercice de réforme
des SCQ. À ce propos, M. Corbo (recteur de l’UQAM) énonçait en introduction de son rapport
d’examen : « La société québécoise n’a pas vraiment d’autre choix que de rechercher la réhabilitation
et la réinsertion des personnes contrevenantes; renoncer à cet objectif imposerait de s’engager dans
une politique de répression durable des personnes contrevenantes; une telle politique serait économiquement et socialement coûteuse et aboutirait à un cul-de-sac ne laissant d’autre possibilité que de
nourrir la répression par une répression sans cesse plus dure. » Le ton était donné : « Pour rendre plus
sécuritaire un risque nécessaire », titre du rapport, résume bien l’orientation prise par le ministère
de la Sécurité publique à travers la réforme qui allait se dessiner avec la nouvelle loi. En avril 2001,
un projet de loi est déposé à l’assemblée nationale, adopté à l’unanimité en juin 2002. C’est finalement en avril 2006 que la mise en vigueur progressive de la loi, à compter de février 2007, est
annoncée par le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis. Qualifiée par ce dernier de
« virage majeur pour le système correctionnel québécois », elle incarne effectivement d’importantes
transformations à plusieurs égards.
L’objectif notoire, et fil conducteur du processus de réforme, est la réduction maximale du risque
associé à la réinsertion sociale. À partir de là, trois principes généraux caractérisent le contenu
de la loi, à savoir 1) la protection de la société, 2) le respect des décisions des tribunaux, 3) la
réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Pour les SCQ, les deux premiers principes
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énoncés constituent les critères prépondérants au troisième. En d’autres termes, une
bonne administration des sentences visant la
réhabilitation des personnes contrevenantes
est un préalable indispensable à la protection
des citoyens.

Les organismes
communautaires œuvrant
en justice pénale et la LSCQ
Les remaniements majeurs apportés par la
LSCQ visent en particulier une meilleure évaluation du risque représenté par les contrevenants et de leurs besoins, davantage de
rigueur et de cohérence dans l’octroi et le
suivi de sentences en milieu ouvert ainsi que
le renforcement des moyens inhérents à une
réinsertion sociale efficiente. Directement en
lien avec ce dernier point, la place accordée
au communautaire dans la prise en charge
des personnes contrevenantes a été révisée.
Dans les faits, ce sont 52 % des suivis de
personnes contrevenantes soumises à des
peines en milieu ouvert qui ont été délégués
aux organismes communautaires, le tout régi
par des ententes de partenariat. En étant
officiellement reconnus comme partenaires
des SCQ, les organismes communautaires
œuvrant en matière de justice pénale se sont
ainsi vu octroyer un rôle plus clair. Enchâssée
dans la LSCQ, la collaboration entre les deux
entités vise, en définissant mieux les missions

La surveillance communautaire
MIEUX ÉVALUER POUR MIEUX INTERVENIR
Pour répondre au double objectif de réinsertion et de réduction du risque, le ministère de la
Sécurité publique a choisi d’accorder une vigilance accrue à l’évaluation des contrevenants. En
phase avec le courant criminologique prépondérant dans les pays anglo-saxons, les SCQ se sont
dotés d’un outil actuariel dont la finalité est de cibler le plus justement possible les interventions
adéquates à mettre en place. Chaque personne sentenciée à six mois et plus fait l’objet d’un examen au travers duquel doivent être déterminés le niveau de risque qu’elle représente ainsi que ses
besoins. Parmi la somme d’instruments actuariels développés ces dernières années, les SCQ ont
opté pour le LS-CMI, qui permet en principe d’accorder une place notable à l’expertise clinique.
Par sa dimension scientifique et rationnelle, la technique actuarielle vise en premier lieu à rendre
mesurables et quantifiables les probabilités de récidive, et conséquemment à élaborer un plan
d’action adapté. Cet aspect méthodique et cartésien nécessite d’être mis en perspective avec le
jugement clinique, sans lequel l’accompagnement de ces personnes dériverait vers un classement
automatisé faisant fi de certaines particularités individuelles « inclassables » et ne devant néanmoins pas être ignorées. Aussi efficace et utile que puisse être le LS-CMI, il est indispensable de ne
pas perdre de vue que, pour avoir du sens, l’intervention ne peut ignorer la complexité intrinsèque
de l’humain, heureusement irréductible à une rationalisation absolue.

LES SENTENCES EN MILIEU OUVERT
En ce qui concerne la clientèle féminine des SCQ suivie en communauté à Montréal, c’est la totalité des 52 % attribués au communautaire qui est référée à la Société Elizabeth Fry du Québec.
Le sursis, la probation, la libération conditionnelle et, exceptionnellement, la permission de sortir
préparatoire à une libération conditionnelle sont les sentences dont nous assurons le déroulement.
Ayant toutes pour finalité la réinsertion sociale des clientes, ces mesures se distinguent néanmoins
au plan légal par la préséance de l’aide sur le contrôle ou inversement. L’encadrement en milieu
ouvert est en effet envisagé selon des perspectives différentes en fonction du type de sentence.
La libération conditionnelle et la permission de sortir préparatoire s’adressent à des personnes
incarcérées admissibles à une sortie anticipée. La surveillance et le contrôle du respect des obligations figurant au certificat de libération conditionnelle occupent une place prépondérante dans le
suivi en communauté. Un bris de condition peut promptement conduire à un retour en détention,
le cadre légal inhérent à cette sentence étant particulièrement rigide.
L’ordonnance de sursis permet aux contrevenants de purger leur peine d’emprisonnement dans
la communauté, en étant assujettis à une surveillance relativement stricte. En octroyant une telle
sentence, le juge détermine que la personne ne représente pas un risque pour la sécurité de la
collectivité et lui reconnaît la capacité de s’impliquer dans une démarche de réhabilitation. Le
sursis est ainsi une mesure alliant contrôle et aide qui vise à éviter le recours à l’enfermement en
offrant au contrevenant la possibilité d’être proactif quant à sa réinsertion.
Enfin, la probation, sentence la plus répandue en communauté, doit être comprise comme une
mesure visant en premier lieu la réinsertion, avant la punition, et ce même si elle n’en demeure
pas moins une condamnation. Cela induit que l’encadrement est souvent moins contraignant
avec la probation qu’avec les autres peines purgées en collectivité.

propres à chacune, à rendre plus opérants les
services offerts aux contrevenants en matière
de réhabilitation.
Le rapport Corbo a souligné le bien-fondé de
reconnaître l’expérience et le savoir-faire d’organismes œuvrant depuis bien longtemps
dans le domaine de la justice pénale et ayant
acquis de fait une expertise spécifique reflé-

tant des valeurs et une philosophie d’intervention qui leur sont propres. Rappelons qu’à
ses origines, le mouvement communautaire
émanait d’une volonté collective de la part
de citoyens de se mobiliser dans l’objectif
de créer des services appropriés aux besoins
sociaux de l’époque, tâche dont il était jugé
par certains que l’État ne s’acquittait pas suffisamment. Bien sûr le contexte sociopolitique

actuel est foncièrement différent, et c’est en
termes de complémentarité, et non de suppléance, qu’est appréhendé le lien entre organismes communautaires et SCQ. Il faut comprendre ici que, dans ses fondements puis son
évolution, le mouvement communautaire se
caractérise par une proximité avec la collectivité et, conséquemment, avec les personnes bénéficiant de services sociaux. Au fil
du temps, les différentes ressources ont développé des liens permettant à leurs intervenants d’avoir une connaissance du terrain et
de ses différents acteurs qui favorisent le tissage d’un réseau profitable pour la clientèle.
C’est en partie autour de cette perspective
qu’il a été établi que les personnes contrevenantes représentant un risque et des besoins
conséquents seraient dirigées vers les organismes communautaires.
Balisé par des ententes de partenariat, le lien
se fait sur le terrain au travers d’une collaboration entre agents de probation et intervenants
communautaires (les SCQ désignent pour
chaque organisme un ou plusieurs agent[s]
référent[s]). La loi prévoit que les responsabilités légales et cliniques incombent à l’intervenant communautaire pour les mesures de
sursis, et à l’agent de probation pour les autres
sentences. Dans la pratique, il revient aux organismes d’assurer tous les suivis, en coopération avec l’agent référent. Ce fonctionnement
induit que les intervenants communautaires
mettent en application le plan d’intervention
élaboré au préalable lors de l’évaluation actuarielle (voir encadré). Si elle veut être opérante,
une telle organisation implique une bonne
harmonisation des rôles et des points de vue
de chacun.
Pour les organismes communautaires, l’enjeu
inhérent à la réforme des SCQ est donc de
définir un cadre de pratiques en cohésion
avec les principes de la LSCQ tout en maintenant leur identité. L’étendue de la réforme
fait que, depuis l’implantation de la loi, les
balises et les repères se dessinent peu à peu,
par les échanges entre intervenants communautaires et agents de probation, mais aussi
dans le cadre des instances de concertation
entre les deux parties. C’est au travers d’ajustements progressifs que, comme organisme,
nous développons une approche spécifique à
notre modèle d’intervention tout en respectant le cadre légal dans lequel nous sommes
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amenés à intervenir. Il va de soi que tant les
SCQ que les organismes communautaires tendent vers un objectif commun de réinsertion
sociale. Les disparités, en termes de valeurs et
de philosophie d’intervention, n’empêchent
en rien qu’une même finalité soit partagée.
Dès lors qu’il y a place à la discussion et aux
débats nécessaires à un bon arrimage mutuel,
le service offert en bout de ligne est peut-être
d’autant plus efficace qu’il repose sur des
conceptions diverses. Parce que c’est précisément ce qui peut prévenir toute dérive vers
un système qui ne serait qu’une somme de
procédures à appliquer sans s’interroger sur
le sens des actes posés. En définitive, l’enjeu
est d’articuler les pratiques propres à chacun
autour d’un dessein commun malgré – ou
plutôt avec les dissemblances. Tant dans leurs
valeurs et philosophies d’intervention que
dans leurs expertises respectives, les SCQ et le
milieu communautaire incarnent des différences qui gagnent à être considérées à l’aube de
la complémentarité.

Sur le terrain
Antérieurement à l’implantation de la LSCQ,
la Société Elizabeth Fry du Québec à Montréal
gérait une cinquantaine de mesures. Seule
ressource communautaire administrant des
suivis de sentences en milieu ouvert auprès
des femmes pour toute l’île, le programme
compte à présent deux cent vingt clientes
environ, dont le suivi est assuré par quatre
intervenantes.
Quelle que soit la nature de la sentence, nous
travaillons dans un cadre légal à l’intérieur duquel il nous faut créer, avec la participation de
nos clientes, un espace propice à leur démarche de réhabilitation. Les conditions et obligations figurant à l’ordonnance (en sursis ou en
probation) et au certificat (en libération conditionnelle ou en permission de sortir préparatoire) sont les balises premières de ce cadre.
Elles définissent l’espace dans lequel la personne sentenciée va devoir évoluer, construire
son propre cheminement, avec pour objectif
d’acquérir les moyens nécessaires à une distanciation des comportements délictueux.
Les femmes que nous accompagnons dans
ce processus portent, pour la majorité d’entre
elles, une réalité, une histoire et des conditions
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de vie empreintes de nombreuses carences,
et leurs besoins sont vastes et criants. Au
terme d’un an et demi d’existence du programme depuis l’implantation de la LSCQ,
nous n’avons pas à ce jour colligé suffisamment de statistiques qui pourraient dresser un
portrait précis et rigoureux de la clientèle en
surveillance communautaire. Cela dit, l’expérience de notre organisme auprès de femmes
judiciarisées et nos observations nous permettent d’avoir une certaine idée de qui sont ces
femmes. Elles sont âgées de 18 à 70 ans, et la
majorité se situe dans une moyenne de 30 à
45 ans. Elles sont souvent issues d’un milieu
peu favorisé, et leur condition socioéconomique actuelle est généralement peu enviable.
Vécus d’abus, de violences, d’addictions (drogues, alcool, mais aussi dépendance affective),
d’isolement, de faible scolarisation, d’accès à
l’emploi difficile, de pauvreté, d’itinérance, de
troubles de santé mentale : autant de réalités
avec lesquelles compose l’écrasante majorité
de nos clientes. La délinquance est bien entendu à mettre en perspective avec ces faits.
Répétition d’un modèle avec lequel elles se
sont construites, moyen de survie ou expression d’une colère bien ancrée face à une société au sein de laquelle elles peinent à trouver
leur place…, les causes, les explications, sont
multiples et hétérogènes.
L’approche que nous privilégions prend en
considération chaque femme selon l’ensemble des sphères de sa vie, de sa personnalité
et de son histoire. Toxicomane, itinérante, délinquante ou victime, derrière ces étiquettes
qui leur sont trop souvent accolées, il y a des
individus riches de ressources personnelles
qui doivent être valorisées et réappropriées,
préalable sans lequel le processus de réhabilitation ne peut exister. Se reconstruire (voire
pour bon nombre d’entre elles se construire)
une estime d’elles-mêmes, développer leur
autonomie, intégrer qu’elles disposent d’un
pouvoir d’action sur leur situation sont parmi
les ancrages principaux à partir desquels nous
les accompagnons.
La finalité de chacun des suivis est la même :
permettre à nos clientes d’acquérir les
moyens nécessaires à la compréhension et à
la responsabilisation face au délit. Les accompagner dans un cheminement vers la prise de
conscience est un préalable pour tendre vers
l’objectif de réinsertion, et ce travail ne peut

se faire qu’au travers d’un lien significatif. En
définitive, c’est dans l’instauration de ce lien
que résident les fondements d’un plan d’intervention opérant et sensé.

Harmoniser aide et
contrôle : un défi de taille
Pour être porteur de bon sens, donc profitable, tout le travail de prévention de la récidive
(en s’attardant notamment aux facteurs de
délinquance) doit se faire au sein d’une relation d’aide influente. Notre cadre de pratique
implique que cette relation soit basée sur ces
deux piliers que sont l’aide et le contrôle. Nous
avons, d’une part, le mandat de nous assurer
que nos clientes respectent le cadre légal qui
leur est prescrit et, d’autre part, nous avons la
responsabilité de leur offrir les services et supports adéquats pour répondre à leurs besoins
et difficultés. Par conséquent, aussi antinomiques et inconciliables que puissent paraître
aide et contrôle, nous n’avons d’autre choix
que d’harmoniser ces deux entités !
Pour pouvoir être à la fois celui qui aide et celui
qui contrôle, il est nécessaire en premier lieu
d’obtenir la confiance de nos clientes, parce
que c’est le biais par lequel il devient possible
de les accompagner dans leur démarche de
réinsertion. Et c’est peut-être là que se situe
le premier de nos défis, dans l’établissement
d’un lien de confiance.
Les personnes que nous suivons en surveillance communautaire sont, en majorité,
meurtries par un parcours de vie chaotique
jalonné d’histoires et d’expériences peu propices à considérer l’autre comme a priori digne
de confiance. Au-delà de l’aspect relationnel,
c’est aussi souvent face à un « système » perçu
comme injuste que ces femmes éprouvent un
certain scepticisme. C’est donc symboliquement un travail de réconciliation progressive
(avec « l’autre » et avec « le système »), qui doit
être fait dans l’optique de créer un espace de
confiance qui permettra d’ajuster au mieux
aide et contrôle.
Avoir un lien suffisamment bon avec chacune
de nos clientes est ce qui nous donnera la
possibilité de les accompagner dans l’élaboration d’une réflexion sur leur propre rapport
au cadre, à la règle, et à l’autorité. Or, bien

La surveillance communautaire
souvent, leur histoire a favorisé l’appropriation de ces principes comme étant avant tout
nuisibles et contraignants. Si, en bout de ligne,
c’est la réinsertion qui est visée, il va de soi
que cette perception doit inévitablement être
travaillée avec nos clientes. Réinsertion, réhabilitation, voire insertion : peu importent ici
les termes, l’idée est de tendre le plus possible vers un vivre ensemble harmonieux pour
chacun. Occuper une place participative dans
la société est possible seulement si la volonté
de le faire existe. Or comment, pourquoi vouloir occuper une place dans un « tout » lorsque
celui-ci est considéré comme néfaste, non
fonctionnel, ou encore injuste, et est objet de
révolte ?
Le casse-tête que peut représenter a priori l’articulation entre aide et contrôle peut alors être
résolu, en partie, en envisageant le contrôle
comme outil d’aide pour permettre à ces femmes de développer un rapport à l’autre et à la
collectivité moins menaçant. Et c’est précisément l’utilisation du cadre légal qui doit permettre cette si nécessaire réflexion.
Aux fondements de la règle, et donc de la loi,
il y a l’idée de se donner les moyens, comme
groupe, collectivité, ou société, de vivre ensemble en offrant à chacun la possibilité de
tenir une place digne. Permettre à nos clientes d’envisager la règle (dans son acception la
plus large) comme utile et bien fondée est un
point de départ incontournable si l’on s’attend
à ce qu’elles soient en mesure de la respecter,
de là notre responsabilité d’intervenants de

donner à nos clientes la possibilité de comprendre le cadre qui leur est imposé. Nous
avons donc, d’une certaine façon, une fonction de médiateur entre la décision de justice
et nos clientes, en leur laissant l’espace nécessaire à ce qu’elles comprennent la sentence
sous un angle autre que celui de la prescription. Là où l’instance judiciaire est en position
d’imposer, la relation d’aide peut contrebalancer en proposant et en favorisant l’ouverture
d’espaces bien définis dans lesquels la personne contrevenante pourra venir interroger
la règle pour mieux en comprendre le sens
et l’utilité. Cette perspective n’enlève rien au
mandat de contrôle et à son importance, bien
au contraire, le contrôle devient porteur de
sens dès lors qu’il est utilisé à des fins de responsabilisation. Rendre à nos clientes ce qui
leur appartient dans la causalité de leur situation judiciaire est précisément ce qui peut les
conduire à regarder différemment leur réalité;
leur attribuer la responsabilité de leurs actes,
c’est leur attribuer du pouvoir; reconnaître ce
qui leur incombe, c’est affirmer qu’elles disposent de capacités de changement. Si nous les
figeons dans une position où elle ne seraient
que victimes (de leur histoire, de leur environnement…), nous leur retirons toute possibilité
intrinsèque d’agir sur ce qu’elles vivent.
C’est donc en utilisant le cadre légal comme
outil de responsabilisation que nous pouvons
proposer à ces femmes de prendre conscience,
progressivement, du pouvoir d’action qui est
le leur.

Notre mandat de contrôle se veut aidant avant
d’être coercitif, et il appartient à chacune de
nos clientes de prendre les moyens inhérents
au processus de réinsertion. De la même
façon que nous ne sommes pas en mesure
de prendre ces moyens pour elles ou contre
elles, nous ne pouvons respecter le cadre légal
à leur place. Notre responsabilité est de mettre
à leur disposition, au meilleur de nos capacités, les outils qui leurs seront nécessaires.
Apprivoiser la notion de règle, se réconcilier
avec l’autorité, développer une réflexion face
à la loi en tant que condition du vivre ensemble : ce cheminement ne peut se faire dans
un rapport de force. « Le respect de la loi ne
s’apprend pas entre quatre murs, il s’acquiert
dans le cadre d’une relation à l’autre, au cours
d’une expérience de vie propice à des prises de
conscience, à des remaniements personnels. Il
ne peut y avoir d’éducation sans prendre quelques risques : le risque éducatif. »1 Le « risque
nécessaire » que mettait en avant M. Claude
Corbo réside aussi dans le travail de terrain effectué au quotidien avec nos clientes. Et c’est
avec l’implication de chacune d’entre elles et
en nous efforçant de nous questionner sur le
sens de nos pratiques que nous continuerons
à développer et à baliser le programme de surveillance communautaire.

1

J. Bourquin, L’enfermement peut-il être éducatif ?,
Union sociale n° 162, décembre 2002, p. 23.

Notre site Internet a été restauré afin de vous offrir plus d’information, en français et en anglais,
sur les femmes en justice pénale ainsi que sur nos activités. Bonne navigation !

été 2008

13

ART et CULTURE

Agir par l’imaginaire
Un nouveau projet de la Société Elizabeth Fry du Québec
et Engrenage Noir – Projet LEVIER

parr Aleksandra Zajko

Parmi les préoccupations de la Société Elizabeth Fry du Québec, il y a celle de
la pauvreté des femmes judiciarisées. D’une part, la judiciarisation des femmes
due à des problèmes reliés à la pauvreté et, d’autre part, la perte des acquis à la
suite de l’incarcération, en d’autres mots, l’appauvrissement des femmes souvent
déjà pauvres. Notre organisation a développé plusieurs services pour combattre
ces phénomènes, et se tourne aujourd’hui vers la création artistique pour inviter
les femmes à s’exprimer elles-mêmes sur le sujet et sensibiliser la communauté
à cette réalité. Agir par l’imaginaire, c’est lutter contre la criminalisation de la
pauvreté et l’appauvrissement des femmes.

D

uis quelques années, des intervenantes de la Société Elizabeth
du Québec explorent la création artistique avec les femmes
incarcérées ou dans la communauté, et constatent que les
différentes activités offertes suscitent chez elles un intérêt prononcé. De
l’art-thérapie aux ateliers de créativité, en passant par la danse contemporaine et des projections-débats de films documentaires, ces femmes
ont su profiter de ces activités pour s’exprimer, se découvrir, se valoriser, apprendre, entreprendre, explorer.

Témoins de moments uniques et parfois très émouvants issus de la
création des femmes, les intervenantes se sont unies avec le désir de
rendre cette expérience publique et, ainsi, sensibiliser la communauté
à la réalité des personnes judiciarisées. Ces rencontres furent le germe
d’un petit projet, Agir par l’imaginaire, devenu aujourd’hui une entreprise impliquant Engrenage Noir – projet LEVIER, un organisme à
but non lucratif à vocation socioculturelle, une dizaine d’artistes, une
centaine de femmes, une réalisatrice de films documentaires et des
bailleurs de fonds aussi prestigieux que Condition féminine Canada,
le Conseil des Arts du Canada, la Fondation du Grand Montréal et la
Fondation Solstice. Le projet est un véritable défi sur le plan de la coordination des différents partenaires – participantes, artistes et institutions
carcérales – qui s’orchestreront à partir de l’été 2008.
Agir par l’imaginaire se manifestera sous trois volets : la création, la
diffusion et la documentation. Dans un premier temps, des ateliers
aussi variés que la vidéo, la photographie, le son, l’écriture et l’interprétation slam, la danse, la performance et le chant seront proposés à des
femmes de la Maison Tanguay, de l’Établissement Joliette, de l’Institut
Philippe-Pinel et de la maison de transition Thérèse-Casgrain. La création se fera en étroite collaboration avec des artistes spécialisés dans
les disciplines correspondantes qui seront spécifiquement formés pour
la mise en place de ce projet par l’organisme Engrenage Noir – projet
LEVIER. L’art communautaire se définit le plus souvent par un travail
de cocréation entre un artiste et un groupe communautaire spécifique,
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À la suite de ses études en cinéma à
l’Université de Montréal et en histoire
de l’art à l’Université de Montpellier,
France, Aleksandra a travaillé dans le
milieu des festivals de films. Son intérêt
pour l’intervention communautaire l’a
guidée jusqu’à Tanguay où elle a animé
durant une année l’activité Docs’Entre
Elles, des projections-débats autour du
cinéma documentaire. Depuis un an, elle
travaille à la Société Elizabeth Fry du
Québec comme agente de développement
et s’occupe plus particulièrement
du projet Agir par l’imaginaire.

dans ce cas, des femmes ayant des démêlés avec la justice. Le projet
est une occasion d’aborder par le biais de l’art le problème de l’appauvrissement des femmes par l’incarcération et de lutter contre la criminalisation de la pauvreté. Un tel processus de cocréation implique une
véritable préoccupation éthique dans le partage, l’échange et l’engagement des femmes et des artistes invités. Le défi réside dans le travail de
collaboration où le pouvoir décisionnel des collaborateurs est équitable
et où le consensus esthétique résulte en un produit final satisfaisant
pour tous. Les créateurs ont pour mission de donner naissance à une
œuvre pour la partager avec le public – qui à son tour y contribue en lui
donnant un sens propre – en vue de provoquer une réflexion autour de
la nécessité du changement désiré.
Puisque le public est partie prenante de la démarche, une exposition,
non seulement des œuvres mais aussi – et surtout – du processus de
création auquel auront participé les femmes et les artistes, sera mise en
place. Elle se déroulera en deux temps : un événement inaugural et une
série d’expositions dans différentes maisons de la culture à travers le
Québec. L’événement inaugural sera également l’occasion de se réunir
et d’échanger sur les questions reliées à l’incarcération des femmes.
C’est pourquoi nous envisageons dès maintenant d’intégrer à cette date
une table ronde invitant le public, des professionnels du milieu, des
universitaires, des artistes, des participantes et d’ex-détenues à discuter
autour de cette problématique. En plus d’un espace de réflexion, le volet
diffusion est, rappelons-le, une extension de la création, une occasion
pour les femmes de rejoindre la communauté sur un terrain différent.
Offrir un lieu d’exposition aux femmes judiciarisées, c’est symboliquement leur octroyer une place au sein de la société.
Le tout sera suivi et documenté sous forme de « making off » réalisé par
Carole Laganière, cinéaste québécoise renommée. Un tel témoignage
pourra, selon nous, aider à mieux cerner le processus qu’auront traversé
les participantes, ainsi que leur réalité, leur vision de la vie, leur perception d’elle-même et leur évolution tout au long de cette expérience. Non
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Engrenage Noir –
Project LEVIER
seulement ce document pourra servir pour
sensibiliser la communauté à la cause, mais
il pourra aussi servir d’outil pour d’autres intervenants œuvrant auprès de femmes marginalisées et encourager l’utilisation de l’art
comme moyen d’agir, par l’imaginaire.
Toutes les femmes ayant participé à cette
expérience seront invitées à garder contact
avec la Société dans l’année qui suivra leur
atelier en bénéficiant de suivis individuels et
en groupes donnés par une intervenante reliée au projet. La mission de cette dernière
sera d’établir un plan d’intervention avec les
participantes et de les accompagner à travers
les objectifs qu’elles se seront fixés. Le but de
cette démarche est de se servir de la création
artistique comme levier dans la motivation
des femmes, les faisant rebondir vers une
démarche d’ordre socioprofessionnel. Nous
posons ici l’hypothèse qu’une expérience de
création artistique peut avoir un effet incitatif
sur les femmes et les encourager à se mobiliser pour vivre une vie plus satisfaisante.
Sans prétendre que l’art soit un moyen certain à la réinsertion des femmes judiciarisées
ni une solution aux problèmes systémiques
reliés à leur incarcération, nous croyons sincèrement qu’il s’agit là d’un processus qui
vaut la peine d’être exploré et qu’il aura une
influence réelle et durable sur chaque acteur
du projet, tout d’abord sur les femmes, mais
aussi sur les artistes, la communauté, la
Société Elizabeth Fry du Québec, Engrenage
Noir – projet LEVIER et nos partenaires. C’est
pourquoi nous remercions chaleureusement
tous ceux qui ont cru avec enthousiasme à ce
projet pilote et qui se sont joints à nous pour
les deux années à venir dans cette aventure
tout à fait hors de l’ordinaire.
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by Devora Neumark

Interdisciplinary artist Devora
Neumark has recently been awarded
a fellowship under the auspices of
the Community University Research
Alliance (CURA) project entitled Life
Stories of Montrealers Displaced by
War, Genocide, and other Human
Rights Violations and is a student in
the Interdisciplinary Studies in Society
and Culture Humanities Doctoral
Program at Concordia University.
She is also co-director of the LEVIER
Project of Engrenage Noir.

The accent on the word ‘work’ (in artwork) falls not on the fact that it has been created but rather on
how and what it works, on what kind of work art performs. The active sense of working, of art working
on its participants but also soliciting the participants to work with and through it, deemphasizes the static concepts of form and content and draws attention to the temporality operating in art.
Adapted from K. Ziarek’s “The Social Figure in Art” in Between Ethics and Aesthetics: Crossing the Boundaries
edited by Dorota Glowacka and Stephen Boos, pp.219-37.

Art practice that seeks completion through its participants is a form of dialogue in which the conditions
of art’s emergence correspond to the formation of the subject, that is, fundamentally relational. This is
an ethical practice whose very condition is contingent on a participation in the construction of meaning
and renewal of value that invents the possibility of recognition of both difference and commonality
between each other.
Adapted from Dr. Charles Merewether’s keynote address at the 2003 Australian conference on ethics and
aesthetics organized by the Art Association of Australia & New Zealand. Dr. Merewether was the Collections
Curator at the Getty Research Institute at the time of his participation in this conference.

C

unity art is both a recent field
ative praxis and as old as civilmunity art above all is an art of
relationship. Within a community context,
the connections between artistic inspiration
and its application become entangled with
and by a myriad of people and their beliefs,
thoughts, opinions, intentions, actions, and
proficiencies. Requiring a high degree of collaboration, community art necessitates that
everyone be willing to engage interdependently and be present with integrity to each individual participant, the environment, and the
creative process: This is a big and challenging
commitment.
The term community art refers to a heterogeneous range of visual and performing art practices that involves collaboration within a self-

identifying community. While communities
can be organized around a shared geographic
location, traditions, or common interest – and
most often have an agreed upon structure – in
its current discursive and practical usage, the
term community has also come to stand for
groups of individuals who share a social, economic, cultural, or political marginalization or
inequality. Community art projects are most
often motivated by the desire to celebrate
creativity while addressing socio-political injustice using cooperative artistic processes as
a means to invite personal change – often of a
healing nature – and collective improvement.
For those who participate in community art
projects, the creative process can be personally empowering, allowing individuals to experience parts of themselves that maybe
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closed off else where in their lives. By their
very nature artistic practices have a potential
for opening up and offering solutions and possibilities because they are always functioning
within the realm of the creative, the subjunctive realm of what if? Rather than produce
paintings, sculpture, video, websites, dance
or music, etc. (though not excluding the possibility that such work will be collectively produced), participants collaborate to envision,
articulate, and create better conditions within
which to live.
Since 2002, Engrenage Noir – Project LEVIER
has supported Community Art projects responding to proposals from individuals and
groups dealing with a wide array of concerns. Currently, the LEVIER focus is on the
poverty that continues to haunt individuals
and communities here in Montreal and elsewhere despite the abundance experienced
by a relatively small minority of people. The

problem is systemic, complex, and seemingly
overwhelming – especially if we act alone and
without critical awareness about the interconnectivity between (macro) economics, systemic and structural barriers, the stories we tell
collectively and individually, and the symbols
we embrace to make sense of our lives. Our
two most recent initiatives – In Our Lifetime
and Agir par l’imaginaire (in collaboration with
the Société Elizabeth Fry du Québec) – are
intended to stimulate dialogue about healthy
interdependence and encourage artistic creation addressing the systemic causes of poverty while affirming diversity of ecosystems,
human rights, and ethical responsibility.
Within the Agir par l’imaginaire project,
LEVIER will select, train, accompany, and follow-up with the nearly one dozen artists who
will be facilitating creative workshops for
women inmates over a two-year period in four
Montreal-area institutions: Joliette, Maison

Tanguay, Philippe-Pinel, and the maison de
transition Thérèse-Casgrain. LEVIER will also
be involved in the planning and actualization
of an exhibition of the work (that results from
these workshops) and an associated roundtable event. Our intention with the exhibition and mini-symposium is to focus on the
celebration of creativity, the criminalization
of poverty, and the process by which women
become impoverished within the prison system. In the interstitial spaces between cynicism, idealism, fatalism, and apathy there
are strong changes being called for and enacted. LEVIER is committed to participate in
the shift of narratives taking hold as more and
more people recognize the need to inquire
deeply and broadly about how to share this
planet, nurture diverse ecosystems, and act
with conviction to create a society that is truly
egalitarian.

Culture emprisonnée
parr Jérémy Chapelet
correspondant de Bordeaux, France

D

Jérémy Chapelet, 28 ans, est
coordonnateur culturel à la maison
d’arrêt de Bordeaux-Gradignan depuis
avril 2005. Issu d’une formation
universitaire en animation socioculturelle,

uis 1985, il est inscrit dans le Code de procédure pénale, (articles D. 440 à D. 449),
« une programmation d’activités culturelles doit être mise en oeuvre dans les établisle Service pénitentiaire d’insertion et de probation ». Ainsi, l’Administration pénitentiaire se voit-elle conférer un nouvel objectif : la reconnaissance et le développement de la culture
comme « un élément à part entière d’un parcours d’insertion ou de réinsertion des personnes
placées sous mains de justice ».

il a travaillé dans le milieu de la musique,
du théâtre et de la danse. Par la volonté
de retrouver un aspect social plus fort
dans sa profession, il s’est tourné vers
un établissement pénitentiaire pour y

Depuis plus de 20 ans, les services sociaux ont donc pour mission, en plus d’assurer le suivi
socioéducatif des personnes incarcérées, de proposer et d’animer des actions socioculturelles.
En France, ces dernières années ont connu une réelle évolution des projets et des propositions.
Cela s’est traduit par le développement de partenariat avec des structures culturelles des villes
ou d’autres collectivités territoriales (Régions, Départements) et la réorganisation des espaces
en détention pouvant accueillir les projets culturels proposés. Enfin, L’ENAP (École Nationale de
l’Administration Pénitentiaire) a développé en son sein des compétences et des programmes de
formation spécifiques afin de sensibiliser et d’impliquer progressivement le personnel pénitentiaire aux programmes culturels menés dans les établissements.
Mais l’action culturelle reste un métier à part entière. La formation reçue à l’ENAP demeure
bien maigre comparée aux réels besoins des institutions en matière de développement culturel. Par ailleurs, la surpopulation carcérale des maisons d’arrêt françaises amène le personnel
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proposer des projets artistiques aboutis
avec des intervenants de qualité.

ART et CULTURE
Culture emprisonnée ( suite)
pénitentiaire à être en flux tendu dans son
travail, ne lui laissant que peu de temps pour
s’investir auprès des travailleurs sociaux.
C’est pour cette raison que certains Services
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
ont fait l’effort d’engager des contractuels
ayant reçu une formation spécialisée. Ces
coordonnateurs culturels, issus pour la plupart
de parcours universitaires, sont venus compléter les équipes de travailleurs sociaux et apporter un savoir-faire nouveau dans la valorisation de la culture comme outil d’insertion.
Je suis l’un de ceux-là. En poste à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan depuis
avril 2005, mon statut fut tout d’abord celui
d’un contractuel emploi-jeune1 pour ensuite
se transformer en contrat à durée déterminée
pour le compte de l’ACSMA (Association culturelle et sportive de la maison d’arrêt).
Nous tentons, avec les responsables du SPIP,
de proposer une programmation cohérente et
riche de projets artistiques. Nous travaillons en
lien étroit avec les responsables de l’établissement, notamment afin de régler les questions
de sécurité pour l’accès des intervenants et de
l’entrée du matériel nécessaire à la mise en
place des activités.
La maison d’arrêt2 de Bordeaux-Gradignan
comporte 412 places. Comme de nombreuses maisons d’arrêt françaises, elle connaît un
fort taux de surpopulation. Le quartier femmes quant à lui compte une trentaine de détenues, chiffre assez représentatif des proportions nationales3. Une des difficultés majeures
à prendre en compte dans la mise en place de
projets socioculturels dans les maisons d’arrêts françaises reste le roulement important
des détenues.
Ce roulement continu et souvent imprévisible
(notamment pour les transferts) nous soumet
à une organisation exigeant à la fois adapta-

tion, souplesse et réactivité. Si l’on ajoute à
cela les vicissitudes de la vie en détention
(état psychologique et physique précaire, tensions entre détenus, chevauchement des activités permanentes et ponctuelles…), nous
constatons à quel point il est parfois difficile
d’obtenir la présence et l’implication d’un
même groupe de participants du début à la
fin d’un atelier.
Ainsi, afin de pallier un problème d’assiduité
et de va-et-vient de la population carcérale,
nous avons opté pour deux modes de participation aux activités culturelles :
 une participation permanente et hebdomadaire avec renouvellements réguliers
des groupes;
 une participation ponctuelle sous forme de
stages se déroulant sur deux à trois semaines à raison de deux heures par jour.
Ces ateliers sont des moments privilégiés
pendant lesquels les détenus ont la liberté
de développer un imaginaire, de jouer avec
leurs émotions. Pour certains, il s’agit même
d’un exutoire pour dire leur mal-être, exprimer leurs angoisses. Dans le respect de l’autre
et des règles imposées par l’intervenant, ces
stages leur donnent l’opportunité de retrouver confiance en eux et en l’autorité. Il s’agit
de leur faire découvrir ou redécouvrir des
moyens d’expression autres que la violence
qu’ils ont envers les autres et bien souvent envers eux-mêmes.
Ces stages sont donc l’occasion pour les participants de découvrir une pratique inconnue,
d’échanger et de se rencontrer « en dehors »
du cadre cloisonné de la détention, mais aussi
et surtout de saisir les outils qui leur sont proposés par l’intervenant pour progresser dans
leur préparation à la sortie.
Pour des raisons d’ordre logistique, c’est au
quartier femmes que nous avons pu élaborer le
plus de propositions jusqu’à ce jour. En 2006,

nous avons mis en place un projet de création en danse contemporaine. Ce projet a duré
20 jours et était mené par une chorégraphe
accompagnée d’une vidéaste. Ont également
été proposés un stage de chant et un projet de
création autour de la danse africaine.
En 2007, nous avons privilégié la pratique
vidéo avec la réalisation de deux courtsmétrages. Un atelier de pratique du clown
contemporain et un stage d’arts plastiques
se sont également déroulés cette année-là.
La vidéo reste un média compliqué à utiliser
en détention pour des questions de sécurité.
Mais une fois mis en place il demeure un outil
interactif d’une réelle efficacité pour les participantes. Il en est ressorti des expressions fortes et un intérêt sincère de leur part à toutes.
Aujourd’hui, notre principal objectif est de
mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux
qui travaillent à la réinsertion des personnes
détenues autour de l’action culturelle. Nous
souhaitons vivement que ces projets soient
reconnus et identifiés comme un outil d’insertion à part entière. Il devient urgent de décloisonner l’action culturelle en détention et
d’impliquer de façon progressive le personnel
pénitentiaire et les autres spécialistes du secteur social (psychologues, conseillers d’insertion et de probation etc.). Nous devons plus
que jamais trouver de nouveaux outils afin
de permettre une transversalité dans la communication des informations concernant les
personnes détenues, et que l’action culturelle
ne reste pas une pratique indépendante des
autres initiatives de préparation à la sortie.
Nous sommes en effet convaincus que l’action culturelle est un outil très efficace dans
l’objectif de réinsertion des détenus, au même
titre qu’une thérapie, qu’un logement retrouvé
à la sortie ou un entretien d’embauche. Ces
moments sont fondamentaux dans la reconstruction d’une personne désocialisée durant
son incarcération.

1

Dispositif créé en 1997 sous le gouvernement Jospin afin de favoriser l’emploi des jeunes de moins de 26 ans. Ces emplois-jeunes étaient des contrats aidés.

2

Maison d’arrêt est le terme qui désigne les établissements pénitentiaires où sont incarcérés les prévenus (personnes incarcérées en attente de jugement), les personnes condamnées à des peines inférieures à un an et enfin des personnes condamnées à des peines supérieures à un an en attente de transfert vers des centres de détention.

3

Au 1er janvier 2006, selon les chiffres fournis par la direction de l’administration pénitentiaire, le nombre de détenus en métropole et outre-mer était de 58 344, parmi lesquels
2130 femmes, soit un taux de féminité de 3,7 %.
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ART et CULTURE

Projet : Histoires pour changer
par Josée McCann

Pour souligner la semaine du bénévolat, c’est avec plaisir que nous vous
présentons une bénévole fort appréciée au Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais

L

ojet s’est déroulé au Centre
eth Fry de l’Outaouais et était
une initiative d’une bénévole, Christine Novy,
thérapeute en art dramatique et en jeu.
Mme Novy détient une maîtrise en thérapie
par les arts de l’Université Roehampton en
Angleterre.
Histoires pour changerr était un projet pilote
conçu pour les femmes desservies au Centre
Elizabeth Fry de l’Outaouais. Son objectif principal était de permettre aux participantes
d’apporter des changements positifs et significatifs à leur histoire de vie tout en s’appropriant leur pouvoir intérieur. Cinq femmes ont
participé au projet qui s’est déroulé pendant
huit semaines à raison d’une rencontre de
groupe d’une durée de deux heures et demie
par semaine.

Le projet était fondé sur le concept selon
lequel les histoires que nous racontons sur
nous-mêmes ou ce que les autres racontent
sur nous influencent notre façon de vivre
notre vie. Parfois, ces histoires sont imposées
de l’extérieur et ne représentent pas notre expérience ou nos intentions.
À l’aide d’outils favorisant l’élaboration de
récits, les participantes étaient invitées à aborder de façon créative les histoires qui composent leur vie. En plus du langage verbal, les
méthodes du projet incluaient différentes expressions créatives telles que le mouvement,
le dessin, les jeux de rôle, l’expression corporelle et des objets d’art pour élaborer des métaphores de leurs expériences. Ainsi, les participantes avaient l’occasion de réfléchir et de
prendre conscience de leur vie quotidienne,
d’entrer dans un espace de jeu et d’examiner
leur vie à partir d’une perspective nouvelle.
Le projet, qui se voulait un complément des
services offerts par le centre, partageait un
certain nombre d’objectifs, tels que :
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 briser l’isolement des femmes et créer un
réseau de support;
 favoriser une expression créative de bienêtre et de développement personnel;
 donner l’opportunité aux participantes
d’échanger sur les questions qui influencent leur vie;
 explorer avec les participantes leurs rôles
d’auteure et de protagoniste dans leur propre histoire de vie;
 reconnaître et valoriser les connaissances
et les compétences utilisées par les participantes pour surmonter les défis dans leur
vie;
 permettre aux participantes de s’approprier leur pouvoir intérieur.
À la fin du projet, les participantes ont recommandé que le projet se prolonge afin de favoriser l’intégration des concepts enseignés.
Grâce à la disponibilité et à la générosité de
Mme Novy, le projet a repris l’automne dernier,
le suivi postgroupe a duré sept semaines.
Voici quelques extraits de l’évaluation des participantes :
« J’ai appris à me respecter vraiment pour qui
je suis et non comme les autres veulent que
je sois. »
« Le groupe m’a permis de parler de mon
intérieur. J’ai aimé les méthodes non verbales
qui m’ont donné l’opportunité de sortir des
choses à l’intérieur de moi plus émotives, les
choses que j’ai souvent gardées pour moi par
peur de rejet, de jugement. »
« Le plus grand éveil que le projet m’a apporté,
c’est de dire que je suis capable d’être heureuse et que je dois m’occuper de moi pour y
arriver. J’ai appris qu’il n’y a personne d’autre
que moi qui peut me rendre heureuse. »
« Le projet m’a amenée à prendre conscience
de ma réalité plus clairement. Ça m’a amenée

à solutionner des choses de façon plus
réaliste. »
« Le projet m’a permis de découvrir mon côté
créatif, d’apprivoiser mes peurs et mes limites. La créativité m’a aidée à exprimer ce que
je vivais. »
« Le groupe m’a permis la réalisation de soi.
L’utilisation des différents médiums aide à
mettre des mots sur les émotions. »
Comme le témoignent les extraits des participantes, nous pouvons conclure que le projet leur a permis de poursuivre leur cheminement et de favoriser la conscientisation de
leur pouvoir intérieur pour ainsi apporter des
changements positifs et significatifs dans leur
vie quotidienne.
Compte tenu de l’évaluation du projet par les
participantes qui témoignent de l’impact positif sur leur cheminement, nous espérons que
ce programme sera à nouveau offert au centre. Toutefois, nous devons trouver une source
de financement qui rendra ce développement
possible.

Christine Novy est une
intervenante professionnelle en
art-thérapie. Son approche est
de combiner la créativité à la
pratique narrative. Elle enseigne
à temps partiel à l’Université
d’Ottawa à la maîtrise en counselling éducationnel et à l’Université de Concordia au département d’art-thérapie. De plus,
quelques ressources communautaires à Ottawa bénéficient
actuellement de son programme
Histoires pour changer.

COUP D’OEIL
D OEIL sur la Société
par Ruth Gagnon

Recherche de
bénévoles pour
notre programme
de parrainage
communautaire
La Société est la recherche de bénévoles pour
son programme de parrainage communautaire. Nous invitons les personnes désirant
s’investir auprès d’une clientèle féminine judiciarisée, dont les besoins sont importants sur
le plan de l’autonomie et de la santé, à se joindre à nous. Le projet consiste à accompagner
et à encadrer nos clientes plus démunies dans
différentes activités favorisant leur réinsertion
sociale. Notre programme de parrainage communautaire s’inspire du modèle des cercles de
soutien, qui consistent à entourer la personne
dans le besoin du soutien de citoyens désireux
de contribuer à améliorer leurs conditions de
vie. Les personnes intéressées par ce type
d’engagement seront supervisées par l’équipe
clinique de la Société Elizabeth Fry du Québec.
Les qualités requises sont la disponibilité, la
patience, le sens de l’humour et le gros bon
sens. Pour plus d’information, nous vous invitions à communiquer avec notre coordonnatrice des bénévoles, Mme Sofia Nastasa :
(514) 489-2116, poste 234.

Projet de formation sur
la défense des droits
pour les femmes sous
sentence fédérale
En collaboration avec l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, l’Association des femmes autochtones du Canada, le
groupe Strenght in Sisterhood Society et l’Établissement Joliette, nous avons organisé deux
jours de formation juridique destinée aux
femmes de l’Établissement Joliette. Cinquante
participantes et quinze bénévoles et personnes ressources se sont réunies durant deux
jours pour mieux connaître le cadre juridique
dans lequel les femmes purgent leur sentence.
Elles ont reçu entre autres de la formation sur
le droit au Canada, la libération conditionnelle, les mesures disciplinaires, le processus
de plaintes et de griefs, le droit à l’avocat, la
confidentialité, les droits des mères en prison
ainsi que les règles juridiques concernant les
autochtones. La formation a suscité beaucoup
d’intérêt chez les participantes. Nous tenons à
remercier la direction et le personnel de l’Établissement Joliette qui nous ont accueillis avec
chaleur et ouverture.

Me Nouraie, lauréate du Prix Bono
Lida Sara Nouraie, responsable du Service de conseils juridiques
de la Société Elizabeth Fry du Québec, s’est vue décerner le Prix
Bono lors du Gala de l’Association du Jeune Barreau de Montréal,
tenu le 18 octobre dernier au Centre des sciences de Montréal. Ce
prix souligne l’engagement de Me Nouraie dans le projet Innocence,
qui a pour mandat d’aider les personnes injustement condamnées
à obtenir une révision de leurs dossiers.

Une deuxième édition du Bercethon
au pénitencier de Joliette

P

ne deuxième année consécutive,
oupe
p des femmes p
purgeant
g
de
ences de l’Établissement Joliette
a organisé un bercethon au profit des jeunes
filles du Centre jeunesse de Lanaudière.
Cette collecte de dons a pris la forme d’un
véritable marathon de la « chaise berçante »
d’une durée de douze heures et s’est tenue au
gymnase de l’Établissement.

Le comité consultatif des citoyens du bureau
Laurentides – Lanaudière a contribué par une
collecte organisée par Mme France Pellerin et
a permis d’ajouter une somme de 1040 $. De
plus, ce comité a obtenu une commandite
de M. George Pilon, propriétaire du Marché
IGA Crevier de Joliette, pour les repas et les
collations.
En p
plus de p
permettre aux femmes détenues
de l’Établissement Joliette de financer des projets pour les jeunes filles du Centre jeunesse,
cet événement leur a permis de contribuer de
façon positive à la communauté. Participer
ainsi au bien-être de la collectivité est une
source de motivation pour ces femmes à continuer de faire partie de notre société, malgré la
lourdeur de leur sentence.

Daniel Benson est diplômé du
programme de théologie de l’Université
de Montréal. Il est intervenantaccompagnateur du Service Option
Vie depuis six ans, dont les quatre
dernières années à l’Établissement
Joliette. Lauréat du prix Distinction en
2004 (l’Association des fonctionnaires
fédéraux du Québec), il s’est également
vu décerner le titre de candidat
émérite du Prix Ron Wiebe en 2007.

p des longues
g
sentenLe bercethon du ggroupe
ces a permis aux femmes de l’Établissement
de collecter une somme de plus de 2500 $.
Bravo à ces femmes et un gros merci à ceux qui
ont contribué au succès de cet événement !
À l’an prochain !

Daniel Benson honoré
La Semaine de la justice réparatrice s’est terminée le 20 novembre 2007 par la remise du Prix Ron Wiebe, qui a été remis à
M. Harry Nigh. De plus, dans le cadre de cette soirée, le Service
correctionnel du Canada a souligné l’excellence de certains
intervenants en leur remettant des plaques honorifiques. Notre
collègue
g Daniel Benson a été honoré pour
p
son travail auprès
p
des femmes purgeant une longue sentence à l’Établissement
Joliette, ainsi que pour son travail de sensibilisation auprès du
grand public.
La Société Elizabeth Fry du Québec tient à le féliciter et à lui
rappeler que ses collègues sont très fiers de le compter dans
leur équipe.
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