MISSION
Le CSJR accompagne des personnes
touchées par un acte de violence ou
un délit criminel qui désirent s’engager
dans un processus réparateur basé sur
la rencontre, le partage et le dialogue.
Il sensibilise la collectivité à l’approche
inclusive de la justice réparatrice dans
un but de paix sociale.

PARTICIPEZ À LA MISSION CSJR
La majorité des services du CSJR sont gratuits et toutes
ses activités dépendent essentiellement de lʼimplication
et du dévouement de ses membres bénévoles.
Si vous vous voulez aider ceux et celles qui veulent
réparer ensemble ce que la violence a brisé, votre
adhésion et vos dons nous encourageront à
poursuivre notre mission.
Pour 30$/an (50$ pour les organismes), nous vous
invitons à vous joindre à nous en devenant membre
du CSJR.

PRINCIPALES VALEURS
- Confiance dans la capacité de l’être
humain de surmonter toute épreuve,
se redresser et guérir;
- Conviction que la justice ne se limite
pas à une institution mais qu’elle s’inscrit
dans une démarche communautaire où
la dimension humaine et la communication
sont essentielles au processus de
réparation.

Numéro de charité : 85580 0736 RR0001
Agence du Revenu du Canada : 1888 892 566
Au nom de toutes les personnes qui bénéficient des services
du CSJR, merci du fond du cœur.

CONTACT
Centre de services de justice réparatrice
7333 rue Saint Denis
Montréal (Qc) H2R 2E5

Le CSJR s’engage à respecter :
- les personnes que nous accueillons

514 933-3737
1 833 320 2757 (sans frais)
csjr@csjr.org
Visitez notre site : www.csjr.org

- l’expérience vécue par chacun(e)
- les démarches entreprises

Les services sont offerts dans la grande
région de Montréal et, grâce à des
comités dʼimplantation régionaux,
en Estrie, Montérégie, Mauricie-Centre
du Québec, Lanaudière et Laurentides.

LA JUSTICE RÉPARATRICE
RÉUNIT
- des personnes ayant été victimes
d’un acte de violence ou un délit criminel
et qui veulent se libérer des charges
affectives causées par le geste violent;
- des personnes ayant commis un acte de
violence ou un délit criminel et qui sont
engagées dans une prise de conscience
de l’impact de leurs actes;
- des membres de la collectivité qui
contribuent à resserrer le tissu social
social et à contrer tout sentiment
d’exclusion, en s’engageant dans le
processus de réparation par leur soutien,
leur intérêt, leur participation aux
rencontres et aux activités de justice
réparatrice.

LES ACTIONS
DU CSJR

1

Les rencontres
- Le CSJR propose des rencontres de justice
réparatrice en milieu pénitentiaire ou / et en
milieu communautaire.
- Ces rencontres de dialogue réunissent
des personnes ayant commis et/ou subi
des actes de violence apparentés, ainsi
que des personnes représentant la société.
- Les rencontres se déroulent en groupes
durant sept semaines ou en face-à-face de
manière plus ponctuelle. Elles sont animées
par un homme et une femme choisis pour
leurs qualités humaines et professionnelles.
- Pour participer aux rencontres de justice
réparatrice, communiquez avec la coordonnatrice du CSJR.

2
Les témoignages
Le CSJR accompagne les personnes
qui veulent partager publiquement leur
expérience en témoignant de leur démarche
de justice réparatrice.

Percutants, ces témoignages libèrent une
parole de guérison :
- parce qu’ils brisent les stéréotypes et
les tabous;
- parce qu’ils conscientisent la collectivité
aux conséquences de la violence et à ce
que chacun(e) peut faire pour aider à la
réparation;
- parce qu’ils favorisent chez la personne
qui le donne une affirmation d’elle-même et
un sentiment positif de contribuer à la
prévention et à la réparation;
- parce qu’ils mettent en mouvement d’autres
personnes et d’autres démarches.

3
Ateliers
Le CSJR organise des ateliers de justice
réparatrice telles :
- des cercles de parole axés sur le partage,
l’accueil et le respect
- des ateliers d’expression, de créativité et
d’art-thérapie;
- des fins de semaine permettant l’exploration
de divers outils (corporels, artistiques, récits et
partage, rituels)

