RÉSIDENCE
MADELEINE-CARMEL
Centre résidentiel communautaire

POUR QUI?
La clientèle du Centre résidentiel communautaire
Résidence Madeleine-Carmel est composée
de contrevenants adultes masculins provenant
principalement d’établissements de détention
fédéraux.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

CORPORATION MAISON CHARLEMAGNE
Téléphone : 514 257-9494
Télécopieur : 514 257-0747
Courriel : info@maison-charlemagne.org

CRC MAISON CHARLEMAGNE
Téléphone : 514 253-1926
Télécopieur : 514 253-6957
Courriel : info@maison-charlemagne.org

CRC RÉSIDENCE MADELEINE-CARMEL

n

Une volonté de se réinsérer socialement

Téléphone : 514 522-9133
Télécopieur : 514 522-2696
Courriel : info@maison-charlemagne.org

n

Une détermination à s’engager dans la résolution
du ou des problèmes en lien avec son agir délictuel

AGENCE COMMUNAUTAIRE MAISONNEUVE

n

Un désir de se conformer au programme
du Centre résidentiel communautaire

n

Une volonté à s’intégrer à la vie communautaire

Téléphone : 514 257-9494
Télécopieur : 514 257-0747
Courriel : info@maison-charlemagne.org

PROGRAMME PARENT-AISE
Téléphone : 514 257-9494 poste 227
Télécopieur : 514 257-0747
Courriel : parent-aise@maison-charlemagne.org

PROGRAMME TOIT-D’ABORD
Téléphone : 514 257-9494 poste 231
Télécopieur : 514 257-0747
Courriel : toit-dabord@co-gite.org

Pour faire une demande d’admission à la
Résidence Madeleine-Carmel, veuillez vous
adresser à un agent de libération conditionnelle.
CRC Résidence Madeleine-Carmel
Téléphone : 514 522-9133
Télécopieur : 514 522-2696
info@maison-charlemagne.org

maison-charlemagne.org
La Corporation Maison Charlemagne est un organisme à but non lucratif accrédité
par les services correctionnels du Québec et du Canada

SALON

La Corporation Maison Charlemagne offre des
services de réinsertion sociale permettant la réhabilitation des
hommes adultes judiciarisés qui réintègrent
la communauté ou qui font l’objet d’une mesure de suivi.
L’expertise professionnelle développée au fil des années
permet l’encadrement et le soutien du contrevenant dans
sa démarche de réhabilitation tout en ayant la préoccupation
de préserver la sécurité de la communauté.

CUISINE

UNE ÉQUIPE

MULTIDISCIPLINAIRE
ET ENGAGÉE
Notre travail doit nécessairement être effectué
par un personnel qualifié et rigoureusement encadré.
Cette équipe est composée majoritairement d’employés
qui ont complété des formations universitaires en
criminologie, sexologie, psychologie, travail social,
sociologie ou d’autres domaines connexes.

NOTRE APPROCHE

LES OBJECTIFS
DU PROGRAMME
Encadrer et soutenir le contrevenant adulte dans sa
démarche de réhabilitation et de réinsertion sociale
avec une gamme de services adaptés, offerts en
hébergement par une équipe de professionnels,
ainsi que par des ressources et des programmes
au sein de la communauté afin de favoriser
une meilleure qualité de vie individuelle et collective.

SALLE COMMUNE

L’équipe de travail apporte l’encadrement approprié
aux besoins de la clientèle et lui dispense un ensemble
de services professionnels destinés à favoriser sa
réinsertion sociale. Pour ce faire, elle a développé
des champs d’expertise reliés aux problématiques
particulières qui affectent sa clientèle. L’équipe assure
également la continuité et la complémentarité des
services avec les ressources spécialisées existantes
dans la communauté et dans l’ensemble du réseau
correctionnel.
Dans un cadre plus théorique, notre approche
s’appuie sur deux modèles reconnus : la réadaptation
psychosociale et la thérapie de la réalité.

CHAMBRE

NOS SERVICES
n

Hébergement dans un environnement convivial
et chaleureux à quelques minutes du métro Pie-IX
et des services d’autobus

n

Chambres individuelles et doubles

n

Accès gratuit au YMCA – gymnase

n

Buanderie

n

Counselling individuel

n

Services d’écoute et de référence disponibles
24 heures sur 24

n

Rencontres de groupe et ateliers thématiques

n

Référence et suivi auprès de ressources
spécialisées

n

Supervision dans la recherche d’emploi
et la planification budgétaire

n

Accès à diverses activités sociales,
culturelles et sportives

n

Services de bénévoles et d’accompagnement

n

Services alimentaires offrant des repas équilibrés
et des boîtes à lunch pour les travailleurs

n

Fumoir intérieur pour la clientèle

