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Dimanche le 11 septembre 2016
Message du président à l’occasion de l’ouverture des fêtes du 15 ième
anniversaire dans le cadre d’une épluchette de blé d’inde tenue au vignoble
négondos à Mirabel .

Ce sont des sentiments de grande reconnaissance que je veux partager
avec vous, au moment de l’ouverture des fêtes marquant le 15 ième
anniversaire de fondation du centre de services de justice réparatrice.
Merci d’être là pour souligner cet anniversaire, en effet, c’est bien le 11
septembre 2001 que nous obtenions notre charte de fondation.
Ces sentiments de reconnaissance, je les adresse à nos fondateurs et
ouvriers de la première heure, aux ambassadeurs et ambassadrices actuels,
aux administrateurs de toutes les époques, aux animateurs et animatrices
ainsi qu’aux membres de la communauté impliquées dans les rencontres
détenus-victimes, aux aumôniers et agents de libérations des
établissements pénitenciers, aux bénévoles des divers comités, à nos
nombreux donateurs individus ou communautés religieuses, en particulier
à l’aumônerie communautaire de Montréal, à nos partenaires
gouvernementaux institutionnels et communautaires, à nos
coordonnateurs et coordonnatrices en poste au fil des ans.
Par eux tous nous avons été soutenus et sommes toujours soutenus dans
notre développement. Ensemble, nous avons cru et croyons toujours à
l’importance de notre double mission visant à sensibiliser notre société à
l’existence de la justice réparatrice et de sa mise en pratique dans les
rencontres détenus-victimes.

Je voudrais transmettre également des sentiments de reconnaissance à
l’endroit des détenus et des victimes qui ont vécu l’expérience de ces
rencontres détenus-victimes. Votre implication dans votre transformation
pour reprendre vos responsabilités ainsi que du pouvoir sur vos vies

deviennent des témoignages éloquents. Témoignages qui font grandir
notre foi en l’humain, témoignages qui donnent de la crédibilité à notre
approche, auprès de nos partenaires. Témoignages enfin qui nous motivent
fortement à poursuivre nos efforts de développement.
Au fil de ces 15 années, nous avons connu un lent démarrage, des périodes
d’incertitude puis de consolidation où notre notoriété et notre crédibilité se
sont affirmées. Nous voyons l’avenir avec enthousiasme.
Nous faisons de plus en plus et de mieux en mieux connaître la justice
réparatrice ainsi que notre offre de services dans plusieurs milieux de la
société québécoise ainsi que dans diverses régions du Québec. Nous
collaborons à la faire rayonner en côte d’Ivoire, en France et en Belgique.
Nous avons une identité bien définie parmi les différentes expériences de
justice réparatrice ici au Québec et même à travers le monde, à savoir
l’offre de rencontres-détenus-victimes ce qui est unique comme expérience
vécue réunissant ensemble détenus-victimes et membres de la
communauté encadrés de deux animateurs.
On emploie souvent l’expression : mission accomplie. On peut l’affirmer
fièrement pour les 15 années passées, mais on se doit d’ajouter
rapidement : mission à poursuivre.
L’année du 15 ième s’annonce pleine de promesses de développement,
entre autre avec un programme de fêtes comportant diverses activités dont
une de grande envergure, de nouveaux services à offrir, de même que
l’accélération de l’offre de services dans diverses régions du Québec. Nous
avons reçu pour ce dernier projet une subvention qui nous permet
d’engager une agente de développement pour en assurer la réalisation. Il
s’agit de madame Guylaine Martel.
C’est donc fort des réalisations passées, assuré de l’appui d’un grand
nombre de bénévoles généreusement dédiés à la mission du CSJR, du
soutien de partenaires et de donateurs que nous envisageons les
prochaines années avec beaucoup de confiance et d’enthousiasme.
Merci de continuer à nous accompagner

