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SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT

À L'HÉBERGEMENT
CHEZ NOUS

 

 

 

La SJHQ, c'est aussi 
 

La promotion et sensibilisation des
droits des personnes incarcérées

 
La défense des droits des personnes

incarcérées
 

Des activités d'habiletés parentales: 
Mon papa, une histoire et autres

 
Un programme de gestion de cas dans
la collectivité pour les personnes sans

statut légal et incarcérées
 

@SJHQuebec

@JohnHowardQuebec

@JohnHowardQC

est un organisme qui existe depuis
1947 au Québec pour faire avancer

la cause d'un système de justice
criminel juste, efficace et

humanitaire.
 

La SJHQ prône une approche
humaniste et inclusive pour la

dignité des personnes judiciarisées
ou incarcérées.

Agir de manière efficace, 
juste et humaniste face aux causes 

 et aux conséquences de la criminalité



CRITÈRES D'ADMISSION

 

 

 

 
 

 

 

À QUI S'ADRESSE LE 
SERVICE?

Aux personnes 
sur le point de sortir d'un
établissement de détention,
d'un pénitencier ou d'une
maison de transition et/ou;

qui vivent les conséquences de
la judiciarisation et/ou;

qui ont déjà vécu une période
d'incarcération et qui éprouvent
des difficultés à se trouver un
hébergement abordable,
sécuritaire et digne.

Accompagnement dans la
recherche d’un logement stable et
digne
Accompagnement dans la
recherche d’emploi ou de
formation 
Accompagnement dans la
réalisation d’un budget afin de
favoriser la responsabilisation
financière ; 
Accompagnement dans le cadre
de suivi hebdomadaire ou au
besoin des volontaires.

 
 
 

DESCRIPTION DU SERVICE

Être une personne judiciarisée ou
susceptible de l'être
Être âgé-e de 18 et plus
Être volontaire 
Être disposé-e à entreprendre une
démarche en lien avec le logement 
S'impliquer dans une démarche
d'insertion sociale de manière pro-
active

 
 
 

POUR FAIRE UNE DEMANDE

La personne directement ;
Un intervenant-e-s d'un autre
organisme, de maison de transition)
ou un agent-e de probation ou de
libération conditionnelle ou ;
Toute autre personne. 

La demande peut être effectuée par :
1.
2.

3.


