Plus jamais de victimes

Personne n’est sacrifié

Formulaire de recommandation

Veuillez consulter les informations et les critères d’admissibilité du programme ci-dessous.

Date

Courriel

Organisme de
référence

Adresse

Personne contact

Téléphone

Information du client
Nom
Date de
naissance
Établissement
Adresse
Téléphone
Courriel

Détails sur la libération et la supervision
Information sur les risques/besoins
A-t-il été condamné ou a-t-elle condamnée
pour une infraction sexuelle ?

Oui  Non 

Infraction, durée de la peine et dans quelle
ville.
Niveau de risque de récidive sexuelle ?

Faible  Modéré  Élevé 

Niveau de soutien ? (choix dans le menu
déroulant)

Choisir un niveau

Besoins particuliers ?

Oui  Non 

Veuillez donner des détails au sujet des
besoins particuliers.
Où habitera-t-il ou habitera-t-elle lors de sa
libération (ajoutez les informations du
contact) ?
Information sur la libération
Type de libération (choix dans le menu

déroulant)

Choisir un type

Date de la libération :

Si « autre », veuillez préciser le type de
libération
Date d’expiration du mandat (jj/mm/aa)
Type de supervision ?
Date de fin de la supervision ?
Nom du superviseur ou de la superviseure
dans la communauté
Coordonnées de l’agent ou de l’agente de
supervision

Commentaires additionnels (n’hésitez pas à développer vos réponses — utilisez des feuilles

supplémentaires si nécessaire).
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Plus jamais de victimes

Personne n’est sacrifié

CSR en bref
Les Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) est un organisme communautaire de réintégration sociale
volontaire, conçu pour soutenir les personnes récemment libérées de prison ayant commis des infractions sexuelles
à se réinsérer dans la communauté, afin qu’elles puissent mener une vie responsable et saine, et prévenir les
récidives. CoSA d’Ottawa fait partie de plus d’une trentaine de villes au Canada à offrir ce type de services.
Le CSR vise à prévenir toute nouvelle victimisation sexuelle en responsabilisant la personne et en l’aidant à trouver
sa place dans la communauté en tant que citoyen responsable et productif.
Le demandeur approuvé, que l’on nomme membre principal (MP), se voit attribuer de trois à cinq membres bénévoles
de la communauté ; des citoyens (extra)ordinaires sélectionnés et formés, qui s’engagent avec le membre principal,
à s’investir dans le CSR pour une période d’au moins un an (renouvelable). Les membres du « Cercle » se réunissent
régulièrement en groupe ou de manière individuelle (avec le membre principal) dans le but d’aider le MP à affronter
les défis de son quotidien, comme l’aider à trouver un médecin, un logement abordable et bien sûr, un emploi, ainsi
que souligner ses succès. En somme, aider le MP à se construire une vie sans crime et qui a un sens. Plus le MP
s’investit dans sa démarche avec ouverture et honnêteté envers les bénévoles et le personnel des CSR, plus il tirera
parti de cette expérience, et plus il améliorera ses chances de réussir à se réinsérer dans la collectivité.
CoSA d’Ottawa n’approuve pas un demandeur avant qu’il ne soit condamné ou qu’il ne soit entendu par une
commission de libération conditionnelle, car le rôle des CSR n’est pas d’influer sur une libération anticipée ou sur la
durée de la peine. Le rôle des CSR d’Ottawa consiste à fournir un soutien au demandeur une fois qu’il est de retour
dans la collectivité. Cependant, l’idéal est de pouvoir travailler avec le demandeur avant sa libération pour l’aider à
préparer son retour dans la société. Dans cette optique, le demandeur peut s’inscrire dès qu’il le souhaite.
CRITÈRES DU PROGRAMME

L’admissibilité du demandeur auprès des CSR est évaluée en fonction des critères suivants :
• a été condamné pour un ou plusieurs délits sexuels et admet avoir commis un délit sexuel dans le passé ;
• a été incarcéré au sein du système fédéral ou provincial ;
• peut être détenu jusqu’à la date d’expiration du mandat (jusqu’à la fin de la peine) ou libéré à la date de libération
d’office, et sera peut-être (mais pas nécessairement) également soumis à une ordonnance de surveillance de longue
durée à la date d’expiration du mandat ;
• a été évalué comme étant à risque de récidive sexuelle ;
• a des besoins élevés (c’est-à-dire : socialement, émotionnellement, physiquement, etc.)
• a peu ou pas de soutien dans la communauté ;
• accepte de partager son dossier pénitentiaire/criminel et de favoriser une discussion ouverte avec les
professionnels concernés (psychiatres, agents de libération conditionnelle, etc.) et avec les CSR d’Ottawa en signant
un formulaire de consentement ;
• accepte de s’engager volontairement dans une relation de soutien avec les bénévoles, notamment en
partageant ses antécédents criminels et en communiquant ouvertement avec eux afin d’identifier les déclencheurs
d’infraction, et ainsi éviter les erreurs de conduite et les récidives ;
• démontre un intérêt à poursuivre les consultations et autres programmes dans la communauté tels que la
prévention de récidive, la gestion de la colère, le rétablissement après un traumatisme, selon les
recommandations de ses professionnels.
Veuillez envoyer votre formulaire par la poste à :
Susan Love, Directrice exécutive, CoSA d’Ottawa
211, av. Bronson, bureau 207A, Ottawa, Ont. K1R 6H5
Ou par courriel à slove@cosa-ottawa.ca
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