PROGRAMME
PARENT-AISE
Programme d’intégration familiale
à l’intention des hommes ayant une
problématique de délinquance sexuelle

POUR QUI?
Le programme Parent-Aise s’adresse à
une clientèle masculine adulte bénéficiant d’une
libération sous conditions ou d’une ordonnance
de surveillance longue durée sous la juridiction
du Service correctionnel du Canada. Il s’adresse
aux contrevenants ayant un problème de délinquance
sexuelle ainsi qu’à leur entourage.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
n

Une responsabilisation minimale relativement
aux délits

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

AGENCE COMMUNAUTAIRE MAISONNEUVE

n

Une reconnaissance de sa problématique sexuelle

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

n

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

PROGRAMME PARENT-AISE

n

Une relation conjugale ou un lien significatif avec
un membre de la famille ou de l’entourage

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 référer un client, veuillez communiquer
avec la personne responsable du programme.
Numéro du programme : 96001
Emplacement à identifier : 37012

Programme Parent-Aise
Téléphone : 514 257-9494 poste 227
Télécopieur : 514 257-0747
parent-aise@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

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.

VOLET RELATION CONJUGALE
ET AVEC L’ENTOURAGE
Le retour auprès des siens signifie pour le contrevenant
la nécessité de changer différents aspects de sa vie.
L’implication de la conjointe et de l’entourage est
indispensable afin que ces modifications se réalisent
et qu’elles persistent.

Objectif général :

NOTRE APPROCHE
Accompagner le contrevenant dans le processus de
réintégration familiale, tout en sensibilisant la conjointe
et les autres membres de l’entourage à la problématique
de l’abus sexuel.
Notre approche s’appuie sur trois modèles reconnus :
la réadaptation psychosociale, la thérapie de la réalité,
ainsi que l’approche systémique.

Développer et maintenir, au sein du couple et de
l’entourage, de saines habitudes de vie visant à prévenir
d’éventuels abus sexuels.

Objectifs spécifiques avec son entourage :
n

Aborder les différentes étapes de sa progression
comportementale

n

Informer l’entourage des moyens de prévention de la
récidive identifiés lors de programmes antérieurs

n

n

VOLET PARENT-ENFANT
Plusieurs des hommes manifestent le souhait de
reprendre contact avec leurs enfants victimes ou
non. Lorsque ceux-ci expriment le même désir, le
projet peut dès lors être envisagé. Bien entendu, cela
nécessite une préparation de part et d’autre, une
évaluation soigneuse du cheminement de chacun
et un suivi minutieux en regard de l’impact de ce
processus dans la vie des enfants et de celle du
parent agresseur.

Objectif général :
Redéfinir, auprès des enfants de la famille, son
rôle parental en tenant compte des contraintes
légales ainsi que des limites qui sont liées à sa
problématique.

Objectifs spécifiques :
n

Échanger sur ses difficultés personnelles
et relationnelles rencontrées dans le processus
de réintégration familiale

Informer les enfants composant la cellule familiale
de la nature de sa problématique

n

Identifier des attitudes saines à adopter dans
le cadre d’une relation père-enfant adéquate

S’impliquer dans l’élaboration d’un plan de prévention
familiale en tenant compte de sa réalité actuelle

n

Reconnaître les conséquences propres
à ses victimes

n

Appliquer les moyens de réparation identifiés
lors des programmes antérieurs

n

Collaborer, s’il y a lieu, avec le personnel des
Centres jeunesse

À noter : ce volet sera abordé uniquement si les enfants concernés
souhaitent y participer.

