UN BRIN DE JASETTE…

Groupe d’entraide pour les parents
Plusieurs années d’expérience dans le milieu scolaire et dans la communauté nous ont permis de faire certains constats
concernant les habiletés sociales des jeunes, notamment sur leur capacité à régler des conflits et les besoins des parents à avoir
du soutien dans leur rôle auprès d’eux.
Plusieurs actions ont été faites pour améliorer les habiletés sociales des jeunes par le biais des écoles et Justice alternative du
Haut-Richelieu souhaite maintenant tendre la main aux parents.
Les parents d’enfants d’âge scolaire (primaire ou secondaire) hésitent souvent à faire appel aux ressources de l’école. C’est la
raison pour laquelle les petites jasettes entre parents pourront avoir lieu à l’extérieur de l’école, en groupe plus restreint afin
de favoriser un moment d’échange, de partage et de solidarité.
Des rencontres seront offertes aux parents de façon sporadique durant l’année. Les rencontres auront lieu dans un
environnement convivial et accueillant afin de permettre aux parents d’échanger sur un thème précis ou recevoir des
informations et conseils sur la résolution des conflits.
Consultez le site internet de JAHR pour le calendrier des prochaines rencontres ou contactez-nous pour nous faire part de vos
besoins. Notre équipe verra à vous guider ou répondre à vos questions.

Mon enfant, UN HORS-LA-LOI ?
Si vous vous questionnez sur les conséquences
des « mauvais coups » de votre enfant…
•

Pour les parents intéressés à en savoir plus au sujet des lois municipales et infractions au code criminel

•

Mardi 24 novembre de 19h à 21h

•

À Justice alternative du Haut-Richelieu, 870 Curé Saint-Georges (bureau 200), Secteur Iberville

•

Gratuit

•

Pour expliquer la L.S.J.P.A, démystifier ce qu’est un délit criminel et une infraction aux règlements municipaux,
expliquer les droits et obligations des jeunes lors d’une arrestation policière, informer les parents des conséquences
légales possibles en cas d’infractions et défaire plusieurs fausses croyances !

•

À l’aide d’exemples concrets, de discussions et d’un tableau expliquant le cheminement d’un dossier d’adolescent dans
le système de justice pénale.

CONTENU :
• Principes de base de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ;
• Types d’infraction ;
• Processus judiciaire – les étapes ;
• Types de mesures – conséquences ;
• Rôle de Justice alternative du Haut Richelieu.
Si vous souhaitez participer à ce « brin de jasette », svp contactez Justice alternative pour réserver votre place au
450-347-1799 ou par courriel au prevention@jahr.ca

