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Neige
Sur la musique du silence
Dansent, dansent les flocons blancs
Qui se balancent
Et qui s'en vont
Tisser une douce couverture
Pour la terre qui s'endort
Sur la musique du silence
Dansent, dansent les flocons blancs.
Jacqueline Mériot
Cette belle poésie nous rappelle la douceur de l’hiver. Puisque cette année, il a frappé à nos
portes hâtivement, cet hiver, il faut donc en profiter pleinement. Chers amis, amies, partenaires, collaborateurs, collaboratrices, portez vos habits, vos bottes et sortez en profitez!
Trêve de plaisanterie, comme chaque année, l’automne est une saison hyper chargée pour
Liaison-Justice. Déjà, la tournée de prévention de la criminalité Passe ton tour bat son plein et
l’atelier de communication positive est de plus en plus populaire dans la communauté.
Puisque nous apprécions grandement les moments familiaux qui nous attendent pour cette si
belle période qu’est Noël, nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux et
que 2018 soit des meilleurs pour vous!
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Bienvenue Alysson
Alysson
Morin,
nouvelle
secrétaire-réceptionniste pour
le secteur de Rouyn-Noranda,
est fraichement arrivée de
Trois-Rivières. C’est avec un
immense plaisir que nous
l’accueillons
dans
notre
équipe.

Sous la pile de dossiers à
ouvrir et à fermer, nous
apprenons à nous connaitre !

souhaite qu’apprendre et
qu’elle déborde de bonne
humeur.
Bienvenue Alysson!!!

Déjà, nous pouvons dire
qu’Alysson est une jeune
femme pleine de vie qui ne
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Destin
Dans le cadre de la semaine de la prévention de la toxicomanie 2017, les partenaires de la table de prévention
des dépendances et promotion des saines habitudes de
vie ont eu l’idée d’élaborer un projet sur la consommation. Liaison-Justice s’est associé avec différents partenaires afin d’organiser une activité de prévention auprès
des adolescents de 3e secondaire à La Sarre. Des intervenants de la Cité étudiante Polyno, du
CISSS-AT, du Carrefour Jeunesse Emploi de l’Abitibi-Ouest, du Centre de prévention suicide
et de la Sûreté du Québec ont participé à l’élaboration du projet « Destin ».
Ce projet permettait aux adolescents de suivre l’histoire de Frédérik, un adolescent de
15 ans, qui se prépare à un « party au pit du rang 7 ». Les jeunes suivaient son cheminement via 9 stations, installées un peu partout dans l’école et, à l’aide d’une bande sonore, ils pouvaient suivre l’évolution de la soirée de Frédérik. De plus, l’intervenant présent à
la station leur transmettait de l’information via une activité.
Les différentes stations ont permis aux jeunes d’en apprendre davantage sur le mélange de l’alcool et des boissons énergisantes, sur la consommation d’amphétamine,
l’influence des amis, le calage d’alcool, la loi de l’effet,
l’état d’ébriété, les conséquences d’un dossier judiciaire,
ainsi que l’arrestation policière lors d’une conduite avec
les facultés affaiblies.

Party sans déraper
Cette année, un intervenant de Liaison-Justice s’est associé à la Maison des jeunes de La Sarre
afin de présenter la tournée « Party sans déraper ». Cette activité découle d’Opération Nez
Rouge et vise la sensibilisation en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies. Les 8 et
29 novembre dernier, les étudiants de la Cité étudiante Polyno ainsi que les étudiants de
l’école Le Retour de La Sarre ont ainsi eu la chance d’expérimenter un parcours avec les
lunettes Fatal Vision, qui simulent un effet d’ébriété. De plus, ils devaient « péter la balloune »
afin de répondre à des questions sur la consommation d’alcool et la conduite automobile.
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Formation « Intervenir en contexte de pauvreté »
C’est le 18 octobre dernier que deux
intervenantes du secteur de Val-d’Or
ont eu la chance d’assister à la
formation « Intervenir en contexte de
pauvreté, mieux comprendre, mieux
agir », présentée par le consultant
Daniel Beauregard.

Cette journée a permis d’échanger,
avec d’autres intervenants de la région,
sur des problématiques que nous
vivons dans nos interventions. Grâce à
des techniques d’impacts, beaucoup
d’informations, ainsi que de la pratique,
il a été possible de démystifier certains

préjugés, afin de mieux soutenir cette
clientèle dans les défis qu’ils ont à
relever. Bref, mieux comprendre
permet de mieux outiller les
adolescents que nous côtoyons dans le
cadre de notre travail.

Atelier de communication positive et de gestion de
conflits
Depuis déjà quelques années, LiaisonJustice offre aux partenaires de la
région un atelier qui porte sur la
résolution
de
conflits
et
la
communication positive.

Les intervenantes et intervenants de
Liaison-Justice
possèdent
une
formation et une expertise en
accompagnement et en acquisition de
compétences en résolution de conflits.

Depuis septembre, nous observons une
augmentation
des
demandes
concernant ce service! À ce jour, près
d’une centaine de personnes ont reçu
cette sensibilisation dans différents
organismes, comme la Maison de la
famille de Senneterre et de RouynNoranda, le Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or et de Senneterre, la
Formation générale des adultes de Vald’Or et bien d’autres!

Les objectifs de l’atelier sont que les
participants puissent :
 Connaître
les
différentes
composantes du conflit et les
impacts de ses composantes dans la
situation conflictuelle;
 Être sensibilisé aux conséquences du
conflit;
 Apprendre sur ses propres attitudes
en situation conflictuelle;

 Connaître et reconnaître les
différentes étapes d’un conflit;
 Comprendre la dynamique d’un
conflit;
 Connaître les différents processus
de gestion de conflits.
Nous vous remercions de la
confiance que vous nous accordez!
C’est toujours un plaisir de venir
vous rencontrer dans vos organismes
respectifs!
Si
vous
désirez
davantage
d’informations
concernant
cet
atelier, contactez-nous!

Partenariat PIMS*
Suite à une demande des intervenants
de l’école secondaire la Concorde de
Senneterre et de l’école Amik-Wiche du
Lac Simon, une intervenante de LiaisonJustice et un policier de chaque ville
(Bryan Paré Beaudoin de Senneterre et
Mathieu Leduc du lac Simon) ont fait la
tournée des classes.
Ces présentations ont permis aux policiers et à l’intervenante d’informer de

leur rôle respectif. De plus, l’agent a
expliqué le déroulement d’une arrestation, le processus d’une enquête, ainsi
que les droits des jeunes. L’intervenante a informé les élèves sur le processus de la LSJPA et des conséquences
qui peuvent s’y rattacher.
Ces rencontres ont permis d’échanger
avec les adolescents au sujet de l’intimidation et de la cybercriminalité.

* PIMS = Policier intervenant en milieu scolaire

Cela a permis de démystifier certains
mythes et les intervenants des écoles
ont pu faire des liens vécus avec les
jeunes dans leur école.
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Démarche en sécurisation culturelle
Le 20 novembre dernier, des
intervenants ont eu la chance de
suivre un atelier-conférence sur la
démarche en sécurisation culturelle
avec Daniel Picard à Senneterre.
Cette formation était offerte par le
Centre d’entraide et d’amitié
autochtone de Senneterre.
Monsieur Picard est membre de la
nation huronne-wendat. Il est un
consultant principal et dirige depuis
plusieurs années le groupe de
recherche d’interventions psychosociales en milieu autochtone
(G.R.I.P.M.A.).

Cet atelier permet aux participants de
faire un retour dans l’histoire du Canada
depuis 1608. Monsieur Picard fait un
retour dans le temps, qui nous permet de
comprendre ce que les gens de culture
autochtone ont vécu et les événements
marquants de leur histoire.
De plus, cette formation permet
d’échanger sur la compréhension du
monde autochtone, sur les conflits
identitaires, la transformation du mode
de vie, la toxicomanie, la pauvreté, les
problèmes de logements, le rôle parental
déficient et la sous-scolarisation. Le tout
se termine avec des pistes d’intervention.

Pour avoir un aperçu de cet atelierconférence, vous pouvez visualiser une
partie de la commission d’enquête sur
la relation entre les autochtones et
certains services publics :
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?
id=57&tx_cspqaudiences_audiences%
5Baudiences%
5D=44&tx_cspqaudiences_audiences%
5Baction%
5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%
5Bcontroller%
5D=Audiences&cHash=9d8e8e6906bf60301
7c4d64d3bdcb028

Commentaires et suggestions
Vous aimeriez en connaître davantage sur un sujet?
Vous aimeriez nous faire part de votre expérience?
Faites-nous parvenir vos commentaires
suggestions à :
liaison-justice@cablevision.qc.ca

et

Retrouvez-nous sur le
web
www.liaisonjustice.com
et sur

Pour une justice différente

850, 4e Avenue

142-A, avenue Principale

Val-d’Or

Rouyn-Noranda

819 825-6377

819 762-1284

liaison-justice@cablevision.qc.ca

