
Le printemps à JAHR 

Le printemps dans un organisme communautaire signifie une période de 

préparation intense pour un rendez-vous à ne pas manquer : l’Assemblée générale 

annuelle ! 

La relâche vient à peine de passer que Pâques approche à grands pas. Les journées plus longues, plus chaudes 

et ensoleillées nous rappellent qu’il est grand temps de préparer l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu 

au début juin. Dans les pages qui suivent, vous lirez les détails concernant cette rencontre tant attendue et les 

activités récentes et à venir de toute l’équipe de JAHR. Bonne lecture ! 
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Bonjour à tous,

Il  me  fait  plaisir  de  vous  annoncer 

officiellement  que  je  suis  maintenant  la 

directrice générale de JAHR. 

J'ai  eu  la  chance  de  développer  mes 

connaissances en gestion lors de l'intérim à la 

direction  de  JAHR  pendant  2  ans.  Cette 

expérience  enrichissante  m'a  permis  de 

développer  une  nouvelle  facette 

professionnelle  qui  m'a  vraiment  intéressée  et 

stimulée. 

Intervenante  au sein  de l'organisme depuis  11 ans,  de 

nouveaux  défis s'offrent  à  moi  pour  les  prochaines  années.  Je  vais  poursuivre 

avec conviction ce qui a été développé et consolidé au fil des années. Je veux que JAHR 

reste un incontournable dans sa communauté par notre expertise en justice réparatrice, en 

gestion des conflits et auprès de notre clientèle jeunesse. 

Le lien privilégié que nous avons développé avec nos divers partenaires au fil du temps

reste  un  élément  essentiel.  Merci  au  conseil 

d'administration et à l'équipe formidable de Justice 

alternative pour cette confiance. 

J’en profite également pour vous mentionner que 

notre  assemblée  générale  annuelle  aura  lieu  le  6 

juin prochain. 

Au plaisir de vous y voir!

Bonne lecture

Sonia Desmarais 
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Mot de la nouvelle directrice générale de JAHR 

Sonia Desmarais, entrée en poste en mars 2019 



Activité jeunesse à Bouthillier 

«  Découvre ta passion !  » 
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Partenaires de l’activité jeunesse du 18 octobre 2018:
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Vous êtes nombreux à nous avoir suivi tout au long de ces années et vous continuez à le faire. Vous êtes intéressés 
et concernés par les buts que nous poursuivons, soit l’implication auprès des jeunes pour leur permettre de 
réparer leurs torts? Vous nous appuyez dans nos initiatives novatrices, que ce soient, au niveau de la médiation, 
des victimes, de la prévention dans les écoles et la gestion de conflits dans la communauté? C’est votre appui qui 
nous permet de continuer à mettre en place des services qui répondent aux besoins des citoyens de la région de 
la MRC du Haut-Richelieu. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous allez recevoir un courriel, vous demandant votre intérêt à continuer de nous 
encourager dans notre mission. Nous espérons grandement vous avoir à titre de membre à nouveau pour l’année 
2019-2020 et si le coeur vous en dit, vous pourriez même nous faire l’honneur de vous joindre à notre conseil 
d’administration pour l’année qui vient. Nous recherchons des gens qui sont intéressés par les jeunes et qui, de 
par leurs expériences  variées et leurs connaissances du milieu communautaire, pourraient apporter leur 
précieuse contribution à JAHR. 

Pourquoi être membre de JAHR? Pour continuer de recevoir notre Acolyte et l’Amiable ( médiation citoyenne), qui 
vous permettront d’être à l’affût de nos nouveautés et de ce qui se passe à Justice alternative, pour avoir un droit 
de parole à notre assemblée générale, pour nous encourager à poursuivre  notre mission auprès des jeunes et 
des moins jeunes et pour prendre part à un changement positif dans la communauté. 

Si vous lisez ce bulletin de nouvelles et que vous n’êtes pas encore membre de JAHR, nous vous invitons à 
communiquer avec nous au 450-347-1799 ou par courriel à direction@jahr.ca pour nous faire connaitre votre 
intention d’adhésion. 

Merci à tous et au plaisir de vous retrouver en grand nombre à l’AGA. 

Date: 6 juin 2019 

Heure: 19h00  

Un repas sera servi à partir de 17h et ce, jusqu’à l’ouverture de l’assemblée. 

Endroit: à JAHR au 870, rue du Curé St-Georges, bureau 200 

D’autres détails vous serons communiqués d’ici là. 

Être membre de Justice alternative du Haut-Richelieu 2019-2020

Vous êtes nombreux à nous avoir suivi tout au long de ces années et vous continuez à le faire. Vous êtes intéressés 



=&#'%5,c2*#'I5,*'6(+$&'."'>"5$.2&,'.&#'&,I(,*#d'e"52'.&
L2&"M'>";5"$))&+')&#'&,I(,*#'7'?2&,'K:+&+')&"+#'%5,c2*#'.N#')&'
6+:#%5)(2+&'&,')&"+'.5,,(,*');5%%(#25,'.&'.:-&)566&+')&"+#'
3(?2)&*:#'#5%2()&#'#"+')('K&#$5,'.&#':L5$5,#R')('
%5LL",2%($5,'&*');&L6(*32&<''

=&'6+5K+(LL&'['!&'#(2#'K:+&+')&#'%5,c2*#']'&#*'",'5"$)'.&'
#5"$&,'2))"#*+:'*+(2*(,*'.&#'f':*(6&#'.&')('+:#5)"$5,'.&'
%5,c2*#<'G&*'5"$)'6&+L&*'.&'I(%2)2*&+');(%%5L6(K,&L&,*'
("6+N#'.&#'&,I(,*#'.(,#'",&'56$>"&'.&'L:.2($5,<''J5"#'
65"-5,#'5W+2+'X'
g ",&'I5+L($5,'("'6&+#5,,&)'.&');:%5)&'&*h5"'("M'6(+&,*#R''
g ",&'I5")&'.;(%$-2*:#'7'I(2+&'(-&%')&#'&,I(,*#'(4,'.&'
.:-&)566&+')&"+#'3(?2)&*:#R''

g ",&'(Z%3&'+2K2.&'(-&%'62%*5K+(LL&#'7'L(,26")&+'6(+')&#'
&,I(,*#R'

g .&#'(Z%3&#'+(66&)(,*')&#'f':*(6&#<''

`5"+'*5"*&#'2,I5+L($5,#'#"66):L&,*(2+&#R'-&"2))&i'
%5LL",2>"&+'(-&%',5"#'("'jC@0fjQ09QFF<'

P.-S. Suivez les prochaines publications de l’ACOLYTE pour 

voir le matériel pour le primaire qui est en train de se refaire 

une beauté…. à venir pour la rentrée scolaire 2019-2020 !
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JE SAIS GÉRER LES CONFLITS



Atelier sous influence 

Ce printemps, plusieurs classes de 
6e année seront rencontrées par 
l ’équipe d’intervenants pour 
aborder les sources d’influence et 
les moyens pour résister à la 
pression négative. Voici les écoles 
qui nous recevront au cours des 
semaines à venir: 

- St-Lucien 

- St-Blaise 

- St-Jacques-le-Mineur 

- Des Savanes 

-  NDL Iberville 

- Lacolle 

Ateliers en gestion de 

conflits 

Les intervenants retourneront à 
l’école secondaire Bouthillier pour 
animer le 2e ate l ier sur la 
résolut ion de confli ts et la 
médiation. 

Table à toute jeunesse 

Les 2 avril et 14 mai seront un 
rendez-vous de concertation à la 
Table à toute jeunesse. 

Moi, un hors la loi? 

L’équipe continue de rencontrer 
les élèves de 6e année en lien 
avec la prévention des actes 
criminels. Les intervenants se 
rendront à : 

-   St-Lucien 

- St-Blaise 

- St-Jacques-le-Mineur 

- Des Savanes 

-  NDL Iberville 

Journée d’échanges 

ASSOJAQ 

Le comité échanges et formations 
de notre association nous invite à 
une journée d’échanges portant 
sur l’intervention auprès des 
jeunes. Une occasion attendue par 
les intervenants pour enrichir leur 
coffre à outils et pour rencontrer 
des collègues de partout au Qc. 

S o u p e r a v e c l e s 

b é n é v o l e s d e l a 

médiation citoyenne. 

Nous aurons le plaisir d’inviter nos 
bénévoles médiateurs à un souper  
de reconnaissance à la cabane à 
sucre LE PALAIS SUCRÉ le 9 avril. 

Formation « Sachez 

mettre vos limites » 

Une partie de l’équipe participera 
à la formation offerte par le centre 
de crise et de prévention du 
suic ide du Haut-Richel ieu / 
Rouville pour les ressources de 
Chemin d’API. 

Conférence en gestion 

de conflits 

Pierre, intervenant à la médiation 
citoyenne, fera une conférence à 
l’OMH à Iberville le 24 avril. 

Table en périnatalité 

Laurence représentera JAHR à la 
table péri le 21 mai. 

C o d é v e l o p p e m e n t 

professionnel 

Sonia, Laurence et Martine iront 
perfectionner leurs habiletés 
d’intervention lors de séances de 
codéveloppement. Des rencontres 
précieuses pour prendre un temps 
d’arrêt et réfléchir à nos pratiques 
profess ionnel le et en étant 
soutenues par nos pairs de 
l’ASSOJAQ. 

Comité régional CJ-

OJA 

Sonia participera le 23 mai à la 
rencontre commune entre le 
C I S S S - M o n t é r é g i e e t l e s 
organismes de justice alternative 
et Équijustice.  

Fête familiale à Famille 

à Coeur 

Nous participerons à la zone 
« chill » lors de la fête de Famille à 
Coeur. Venez nous rencontrer le 
11 mai 2019 ! 
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Des nouvelles de l’équipe de JAHR en bref…

Un nouveau visage dans notre équipe depuis le 28 

janvier 2019. 
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Un anniversaire à célébrer 

Notre estimée collègue Laurence Roy fêtera son 25e anniversaire le 29 avril 
2019. Bonne fête Laurence, garde ta joie de vivre légendaire ! 

Un nouveau contrat de travail  

Avec tous les projets que nous avions concernant la médiation citoyenne, le 
conseil d’administration de JAHR a offert un nouveau contrat à Pierre qui 
travaille dorénavant à temps plein avec nous. Félicitations Pierre et nous 
sommes bien contentes de te côtoyer maintenant quotidiennement ! 

Des commentaires ? Des suggestions?  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou suggestions via notre site internet www.jahr.ca

Volume 13   # 3 7 www.jahr.ca

Mars 2019 


