Prévenir la récidive et favoriser la réinsertion

Ateliers préparatoires à l’emploi offerts à
Cité-des-Prairies (CDP)

Les objectifs en quelques mots -clés
Emploi

Ateliers de mobilisation aux démarches de
pré-employabilité et d’employabilité

Diminuer le risque de récidive en prévision de la
période de surveillance
Adapter les ateliers existants à la clientèle
contrevenante

Persévérance
scolaire

Développer des habiletés en lien avec
l'employabilité tout en généralisant les acquis
Créer des liens avec un réseau social pour une
meilleure transition lors de la réinsertion
Autonomie
Augmenter le niveau d'autonomie fonctionnelle

Caractéristiques de notre clientèle
En garde ou surveillance, en
détention provisoire,en
placement différé ou en
probation

Préparation aux tests
d’équivalence de sec. 5
Service d’aide aux
devoirs

Ateliers préparatoires à la vie autonome
adaptés à la clientèle des jeunes
contrevenants (JC)

Particularités du projet

Innovateur

•Maillage précoce avec la communauté
•Animation en décloisonnement
•Prise en charge par l’ensemble des intervenants

Haut risque de récidive

Rupture avec les institutions

Adapté

•Intégration de l’approche cognitivocomportementale
•Prise en compte des particularités ethnoculturelles
•Modification des ateliers pour les jeunes sous garde

Flexible

•Accompagnement individualisé
•Ateliers en groupe, sous-groupe ou individuel
•Animation à CDP, au Centre Multi-Services (CMS) ou
dans les ressources

Désengagement social

Forte proportion d'appartenance
aux minorités culturelles

Réalisations à venir
En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies (CJE RDP):
• Adaptation du programme à la clientèle des jeunes contrevenants
2018
Fiche
d’information
• Animation du programme

Emploi

SURTITRE OU MENTION AU BESOIN

2019

•

3 animations du programme (avec le CJE RDP)

•

Développement de l’offre de service en sous-groupe ou en individuel (CDP)

•

Développement «d’ateliers de mobilisation aux démarches de pré-employabilité et
d’employabilité »

2020

•

3 animations du programme (avec le CJE RDP)

•

Offre de service en sous-groupe/individuel (CDP)

•

Finalisation du guide d’animation

•

Offre de service en continu des ateliers de mobilisation par le CMS

Persévérance
scolaire

•
2018

2019
2020

pour les tests d’équivalence secondaire 5 (TENS)
•

Mise en place d’ateliers de soutien TENS (au CMS)

•

Dispensation des ateliers

•

Dispensation des ateliers de soutien pour le TENS au CMS

•
2018

Autonomie

Concertation et prise d’informations pour la mise en place d’ateliers de soutien

Travaux en vue de la mise en place d’un programme de développement de
l’autonomie adapté à la clientèle JC

•

Détermination des contenus du programme en concertation avec les intervenants
du programme insertion socio-professionnelle

2019

2020

•

Animation du programme (CDP)

•

Offre de service et animation du programme au CMS

•

Animation du programme (CDP et CMS)

•

Finalisation de la trousse et de la rédaction du guide d’animation
Pour plus d’informations, contactez Josée Marceau au Centre Multi-Services
514 356-5410
Code de courrier interne 16
Josee.marceau.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

