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Pour ceux et celles qui suivent Relais Famille depuis déjà quelques années, vous vous souviendrez probablement du «P’tit Journal» qui était publié en 2013. Les rédactions mensuelles
s’étant éteintes depuis déjà plusieurs mois, la nouvelle coordonnatrice/intervenante en poste
depuis l’été 2015 (Mme Sabrina Moroni) prend le relais et publiera mensuellement «l’Éditorial
des familles».
Le 8 septembre 2015, une conférence gratuite dispensée par M. Stéphane Obadia (Agent régional des communications de la Commissions des
libérations conditionnelles du Canada) s’est tenue aux locaux de Relais
Famille. Au total, 14 personnes ont assistés à cette conférence. Globalement, celle-ci visait à informer les familles et/ou les proches du mandat de la CLCC, de la vision ainsi que de sa mission (c'est-à-dire de contribuer à la protection de
la société tout en favorisant la réintégration, en temps opportun, des délinquants comme citoyens respectueux des lois). Le conférencier a également expliqué les grandes lignes du déroulement d’une audience et comment la famille et/ou les proches pouvaient supporter le délinquant. Plusieurs aspects ont étés notés tel que de visiter la personne en établissement, l’encourager à participer à ses programmes correctionnels, écrire des représentations à la CLCC, etc.).
Pour ceux et celles qui ne pouvaient pas être présents, des brochures informatives sont disponibles au bureau de la coordonnatrice.

Dates importantes à retenir :
5 octobre 2015: Atelier d’écriture
20 octobre 2015: Conférence sur l’impact du casier judiciaire (dispensée par M. David Henry de
l’ASRSQ)
26 octobre 2015: Groupe de discussion

Varia:
Au cours de l’été 2015, le Comité d’administration de Relais Famille a connu plusieurs changements. Il est maintenant composé de : M. Daniel Benson (Président du CA), Mme Isabelle Parent
(Vice-présidente du CA), Mme Raymonde Lafortune (Trésorière), M. Pierre Germain (Secrétaire),
Mme Geneviève Brodeur (Administratrice) et Mme Sandra Brouilette (Administratrice).

Un petit rappel des services que nous offrons:
-Écoute et référence ;
-Rencontre individuelle (sur rendez-vous);
-Atelier d’écriture;
-Groupes de discussions;
-Conférences;
-Séance d’informations carcérales et/ou judiciaires;
-Participation aux fêtes communautaires en établissement carcéraux;
-Accompagnement des familles à la Cour, au Palais de justice, etc.

CITATION DU MOIS:
«Il y aura des obstacles, des doutes et des erreurs, mais si tu travailles fort, il n’y
aura pas de limite... »

RELAIS FAMILLE EST LÀ POUR VOUS!
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