
D ans la petite ville québécoise de Trois-Rivières, une idée
importante prend forme à la Maison Radisson, lieu de

transition entre l’incarcération et la liberté. Toute une équipe
de chercheurs, intervenants, et administrateurs participe à la
mise en place du programme «Grandir sainement avec un
p è re détenu». C’est la pre m i è re fois qu’une maison de
transition québécoise va valoriser le rôle parental des
hommes détenus. 

Au Québec, il existe déjà plusieurs programmes similaires pour
les mères en détention. Ces programmes répondent à un besoin
bien évident : «la majorité des femmes sont chef de familles
m o n o p a rentales – on reconnaît plus facilement leur rôle
familial», dit Johanne Vallée, directrice générale de l’Association
des services de réhabilitation sociale du Québec, et une des
initiatrices du projet. 

Le rôle parental des hommes
détenus a jusqu’à maintenant
échappé à l’attention du
système des maisons de
transition, dit Vallée, parc e
qu’ils n’ont pas des relations
aussi évidentes avec leurs
enfants. Aussi, ajoute Martine

Barette, la coordinatrice du programme, le rôle de père n’est
pas traditionnellement valorisé autant que celui de la mère. 

Mais la recherche montre que cette relation a un impact
majeur. D’après le rapport de recherche pour la mise en 
place du programme, on trouve que plus de 30% des enfants
vont souffrir de symptômes physiques au moment de
l’incarcération et de la remise en liberté de leur père. Les
garçons sont part i c u l i è rement aptes à développer des
problèmes de conduite antisociale et impulsive.

Les effets à long terme sont graves : on dit que les enfants de
détenus sont de cinq à six fois plus susceptibles que les 
a u t res enfants d’être incarcérés. C’est une statistique
américaine, mais les créateurs du programme au Québec
peuvent en attester personnellement. «On a réalisé qu’on
voyait les mêmes visages – le fils, ou le petit fils, d’un détenu
se retrouvait en maison de transition» dit Barette.

Puisque la grande majorité des détenus sont mâles, un
programme qui aiderait les enfants à «grandir sainement avec
un père détenu» pourrait avoir un impact majeur sur la
prévention du crime. «C’est à un colloque sur la justice pénale
qu’on a réalisé que l’impact de l’incarcération sur les relations
parents-enfants était important, et qu’il n’y avait presque rien
pour répondre à ce problème» dit Daniel Bellemare, directeur
général de la Maison Radisson. C’est lui qui a pris l’initiative
du projet à cause de liens privilégiés de son institution avec

des chercheurs en criminologie
et en psychologie à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, qui
ont contribué leur expertise au
développement du programme.

Les chercheurs ont fait une revue
de littérature pour voir si le
p rogramme pourrait aider les
enfants, et aussi répondre à un
besoin identifié chez les détenus
eux-mêmes. «On sent un
alourdissement de la clientèle. Ils
sont plus démunis au plan
social, ils sont moins aptes à
vivre en société, ils sont plus
isolés», dit Vallée, qui lie ce
problème à l’effritement du tissu
social et à l’augmentation de la
pauvreté. Elle a pensé que peut-
être un programme père-enfant
aiderait à briser cet isolement.

Les résultats de la revue de
l i t t é r a t u re ont été très
encourageants. Aux États-Unis,
où une place importante a été
accordée aux programmes père-
enfant pour détenus, plusieurs
études montrent de façon
concluante que les programmes
p è re-enfant peuvent avoir un
effet positif sur tous les deux.
L’étude de Carlson et Cervera,
publiée en 1991, montre que les
p è res qui participent à ces
programmes se réintègrent plus
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facilement dans leur famille ainsi que dans la collectivité. L’étude
de Wilczak et Markstrom, publiée en 1999, indique que le
développement des enfants s’est amélioré parmi ceux dont le père
en détention a participé au programme. 

Ces conclusions peuvent sembler étranges pour certains, qui
croiraient qu’un père détenu offrirait un mauvais exemple et aurait
une influence négative sur leurs enfants. Les statistiques du
S e rvice correctionnel du Canada montrent qu’un nombre
important de pères sont emprisonnés pour des délits de nature
violente, et que 34% sont aux prises avec un problème de
consommation de stupéfiants. Mais la
recherche montre qu’en général, tant que le
p è re n’a pas un comportement vraiment
malsain – et dans ce cas là, le détenu aurait
sans doute l’interdiction de voir ses enfants -
les enfants se portent mieux s’ils ont un
contact avec leur père. 

«L’imagination des enfants est fertile» dit
Martine Barette, qui en a interviewé plusieurs
pour la mise en place du projet. Nombre
d’études démontrent que la pire stratégie – et
tragiquement, celle qui est la plupart du
temps employée – c’est de mentir aux enfants ou de ne pas leur
dire pourquoi leur père est absent. Des anxiétés prononcées en
sont très souvent le résultat, et la situation s’empire quand,
éventuellement, l’enfant découvre par lui-même l’incarcération de
son père. 

Le défi, donc, est de créer un programme qui soutienne les pères
dans leur rôle parental en dépit des obstacles liés à leurs propres
histoires personnelles, le traumatisme de leur incarcération, et les
problèmes matériaux qui en ont découlé. 

Vallée note qu’on fait souvent l’erreur de penser que,
nécessairement, le père incarcéré n’est pas compétent dans son
rôle parental. En réalité, il y a toute une gamme de compétences
parmi les pères incarcérés, et c’est sur ces compétences existantes
qu’est bâti le programme. 

L’équipe du projet a développé une série d’ateliers qui informent
les participants mais aussi les engagent dans des échanges sur leur
rôle parental, le développement des enfants, l’impact de la
séparation et la prévention des problèmes d’adaptation. Des
activités planifiées avec l’aide des participants, et supervisées par
les intervenants, donneront aux pères la chance de pratiquer leurs
nouvelles connaissances. 

Depuis décembre dernier, les ateliers ont commencé à la Maison
Radisson et dans deux autres sites choisis. Barette, qui anime les
ateliers, s’en trouve très satisfaite. 
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Quand Papa est en prison (suite)

Johanne Vallée

La plupart des établissements pénitenciers au Canada ont des installations pour des visites
familiales. Logements pour visites familiales privées à l’établissement Montée St-François
au Québec.
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«Souvent ils ont des bonnes façons d’intervenir avec leurs
enfants», dit Barette. Elle note que les participants s’intéressent
beaucoup aux méthodes des autres. «Ils vont dire ‘je trouve bien
comme tu fais ça, donne moi plus de détails’».

C’est un travail qui pourrait avoir des répercussions très positives,
dit-elle : «Si les pères peuvent développer leurs compétences
parentales, c’est un facteur de protection contre la transmission
intergénérationnelle de la criminalité».

Elle reconnaît quand même que les aptitudes parentales ne sont un
«facteur de protection» que parmi beaucoup d’autres. Il y a, au
premier plan, la relation avec la conjointe, qui peut être très difficile.
Johanne Vallée note qu’on commence à offrir des services de
médiation entre la conjointe, les enfants, et l’incarc é r é .
Fréquemment, dit elle, «il y a une rage chez la conjointe, d’avoir dû
prendre tout en main pendant l’absence de l’incarcéré».

Et il y a bien d’autres «facteurs de protection» que les maisons de
transition essayent de développer avec toute une foule d’autres
programmes, qui traitent de défis tels la toxicomanie, les difficultés
à se trouver un emploi, la pauvreté. 

Mais le programme «grandir sainement avec un père détenu» fait
un important pas dans la bonne direction en entamant une
problématique jusqu’à date négligée au Québec. Vallée espère que
le programme sera adopté par beaucoup de maisons de 
transition, et que d’autres programmes similaires seront créés
pendant les autres phases importantes d’incarcération, notamment
l’appréhension et la période de la sentence elle-même. 

Pour davantage de renseignements
sur la Maison Radisson, allez sur leur
site web à www.mradisson.ca

On peut aussi voir un résumé du
programme à
http://www.asrsq.ca/Fr/Membres/Mem
_Lis_04_Gra.htm

On peut obtenir le rapport intégral de
la recherche et un bref article le
résumant à : 

Maison Radisson
962, Ste-Geneviève
C.P. 1075
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5A4
Téléphone : (819) 379-3598 
Fax : (819) 379-3464
Courriel :
maison.radisson@mradisson.ca 

Pour d’autres informations sur
l’Association de Services de
réhabilitation du Québec, appelez
Johanne Vallée au (514) 521-3733.

Vous y trouverez
aussi une série
d’analyses en
politique sociale,
des exposés,
sources dans les
média, des
rapports sur la
pauvreté, les
tendances de
l’emploi,
l’immigration, la
santé, et les
personnes
handicapées et
des statistiques
gratuites.

Consultez ce bulletin sur le site web
du Conseil canadien de
développement social à

www.ccsd.ca

w w w . c c s d . c a



Nous agissons localement, 
mais pensons-nous globalement?
Rubrique d’invité par Ross Hastings
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I l semblerait que l’époque est favorable à la prévention du crime!
On a accepté la prévention comme élément clé de notre réponse

au crime et à la victimisation, et nos gouvernements ont endossé cet
engagement avec un soutien financier important.  

Nous avons fait de grands progrès en un temps relativement court.
En 1993, le rapport Horner reconnaissait à la fois les limitations des
approches traditionnelles de la justice et proposait un changement
vers la prévention. Peu après, en 1994, le gouvernement Libéral
nouvellement élu a rempli une promesse électorale en lançant la
première étape de la Stratégie nationale pour la prévention du crime
( h t t p : / / w w w. p revention.gc.ca), une initiative qui comprenait la
création d’un Conseil national de prévention du crime, indépendant
et à base de bénévoles.

Pour donner une idée, le budget de ce Conseil était juste un peu plus
d’un demi million de dollars en 1994. Lorsque la deuxième étape de
la Stratégie a été lancée en 1998, le niveau d’investissement était
passé à 32 millions de dollars par an - soit 64 fois plus que le Conseil
avait reçu sur une base annuelle. Peu d’initiatives grandissent si vite!

Comme beaucoup d’efforts accélérés à ce niveau, la Stratégie pour la
prévention du crime fait l’expérience d’un certain nombre de
problèmes croissants qui limitent son efficacité et pourraient même
menacer sa survie. Nous savons tous que les engouements sont
passagers et cette stratégie pourrait facilement dérailler si elle n’est
pas capable de faire ses preuves. À ce sujet, il y a des raisons de
s’inquiéter que l’avenir de la Stratégie pour la prévention du crime
est plus précaire qu’on ne le pense. 

Le problème le plus pressant de la stratégie est qu’elle est axée
principalement sur des projets : elle est conçue pour répondre à des
petites propositions à court terme qui proviennent de communautés
à niveau local. Cela présente certains avantages : en maintenant
l’attention sur la sécurité communautaire, qui est une précondition
de la sécurité individuelle; en faisant participer les communautés en
tant que partenaires financiers et organisationnels, ce qui accroît
ainsi les ressources disponibles pour la prévention du crime; et en
créant de magnifiques occasions pour les communautés de se
prendre en charge. Mais il y a aussi des risques. 

Le principal désavantage de ce modèle est qu’il a excessivement
recours aux communautés et surestime leur capacité à faire une
prévention efficace. En ce moment, plusieurs des projets qui
reçoivent du soutien devraient s’aligner sur une orientation de
développement social et devraient démontrer une appréciation
suffisante de ce qui est efficace, viable ou transférable. Peut-être
répondent-ils à des questions de développement de l’enfant et de
bien-être des familles, mais ils négligent souvent de suivre la
recommandation du Conseil national de prévention du crime de tenir

compte de ces problèmes dans le
contexte plus large d’inégalités sociales
et économiques. 

Il y a aussi d’énormes variations dans la
volonté et la capacité de diff é re n t e s
communautés d’assumer leurs
problèmes. Il y a même le risque qu’une
stratégie pourrait en fait favoriser des
communautés qui sont le mieux en
mesure de demander de l’argent au lieu
de celles qui ont le plus besoin d’aide.
Nous devons en faire davantage pour
aider les communautés à articuler leurs
besoins et leurs priorités.

Finalement, de nombreuses sourc e s
d’inégalité sociale, qui à son tour
encourage les activités criminelles, se
retrouvent au niveau provincial, national
ou international. Il est peu probable que
des initiatives locales auront un effet sur
celles-ci. Nous devons commencer à
envisager des types d’approches qui
p o u rraient aider à surpasser les
limitations locales.

Je ne veux pas être négatif – il y
a eu des gains réels réalisés par
la Stratégie nationale pour la
prévention du crime. Je tiens
simplement à dire que nous
devrions examiner de près où
nous en sommes – les projets

qui ont reçu du financement, si cela a fait
une différence, ce qui n’a pas marché et
quelles sont les lacunes – puis décider
d’une direction stratégique qui permettra
à la Stratégie nationale pour la
prévention du crime de remplir sa
promesse.

Ross Hastings est professeur de
criminologie à l’Université d’Ottawa.

Les opinions exprimées dans la rubrique
d’invité ne reflètent pas nécessairement
la position du CCDS ni de la Stratégie
nationale pour la prévention du crime.
Nous apprécions vos commentaires :
veuillez les envoyer au bureau de
rédaction à creery@ccsd.ca.

Il y a même le risque qu’une stratégie pourrait en fait favoriser
des communautés qui sont le mieux en mesure de demander 

de l’argent au lieu de celles qui ont le plus besoin d’aide. 



Une façon importante d’améliorer la sécurité des femmes, c’est de
les intégrer aux décisions d’aménagement des endroits publics.
Nous avons travaillé avec des groupes de femmes, gro u p e s
c o m m u n a u t a i res et pouvoirs publics pour organiser des centaines
de marches exploratoires, qui permettent aux femmes d’identifier

les correctifs à mettre en place pour améliorer la sécurité des lieux publics.

En conséquence, les nouvelles sorties des stations de métro suivent les
critères d’aménagement sécuritaire du point de vue des femmes : elles
sont, par exemple, construites avec des façades vitrées qui permettent
aux femmes de «voir et d’être vues». Elles ont un éclairage optimisé qui
favorise la visibilité, des téléphones accessibles, et de bons plans de
quartier pour situer la station dans le quartier. La Société de transport de
Montréal (STM) a été très réceptive aux demandes des femmes et ces
améliorations profitent à l’ensemble de la population.

Toute une gamme d’autres projets et programmes ont aussi été
développés par les partenaires montréalais : «le Service entre-deux-
arrêts» de la STM, qui permet aux femmes et aux filles de descendre entre
les arrêts d’autobus la nuit, la promotion des cours d’auto-défense pour
les femmes, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des
hommes en sont quelques unes. 

Comment votre approche se différencie-t’elle de projets similaires dans

d’autres grandes villes canadiennes?

A Montréal, on a vraiment fait un effort sur le plan intersectoriel, 
donc il y a beaucoup de collaboration entres les org a n i s m e s
c o m m u n a u t a i res et publics. Par exemple, Tandem Montréal, le
programme de prévention du crime de la Ville de Montréal, a créé une
campagne auprès des commerçants, qui les encourage à venir en aide
aux femmes en cas de danger, en mettant un autocollant sur les
vitrines : «ici la sécurité des femmes nous tient à cœur». Toutes ces
actions sont nécessaires et complémentaires. Pour plusieurs d’entre
elles, nous nous sommes inspirées des actions menées à Toronto
dans les années 80.

Pensez-vous que la tragédie du 6 décembre a marqué l’approche à

Montréal?

Le 6 décembre, c’est très fort comme symbole pour se rappeler qu’il
faut continuer à travailler à mettre fin à la violence faite aux femmes.
Un communiqué a été envoyé cette année par le Maire Gérald
Tremblay aux 29 000 employé-es de la Ville pour respecter une minute
de silence en signe de solidarité.

Dans les 10 années que vous avez travaillé sur ce projet, avez-vous vu des

améliorations concrètes dans la sécurité des femmes?

C’est difficile de connaître la réalité des agressions commises contre
les femmes et mesurer la progression du sentiment de sécurité des
femmes. D’après les dern i è res données de Statistique Canada,
seulement 10% des agressions sexuelles sont rapportées. Une femme
qui signale qu’elle a été victime de violence conjugale va, en
moyenne, en avoir été victime 35 fois auparavant. Nous ne pouvons
donc pas nous fier aux statistiques mais plutôt faire des enquêtes
qualitatives, et c’est beaucoup plus coûteux.

Ce qu’on peut voir, malheureusement, c’est qu’entre 55% et 60% de
femmes ont encore peur de sortir le soir seules dans leur quartier. Sur dix
ans, ça n’a pas beaucoup changé.

Comment ce taux se compare-t-il à celui des autres grandes villes

Canadiennes?

C’est à peu près la même chose partout, entre 50% et 60%. 

BULLETIN NO. 6  hiver 2003 page 5

Nous avons parlé avec Anne Michaud,
C o o rdinatrice du programme Femmes et

Ville de la Ville de Montréal, le 5 décembre dern i e r
– veille du jour, il y a 13 ans, où le meurt re de
q u a t o rze jeunes femmes à l’École Polytechnique a
pour toujours gravé le problème de la violence
c o n t re les femmes dans les esprits des
Montréalaises et des Montréalais. Anne Michaud a
travaillé depuis 25 ans dans le domaine de la
violence contre les femmes, d’abord dans les
c e n t res d’aide et de lutte contre les agressions à
c a r a c t è re sexuel (CALACS), et depuis dix ans dans
son poste actuel. En partenariat avec des gro u p e s
de femmes et organismes communautaires, ce
p rogramme encourage la Ville à tenir compte des
besoins de sécurité des femmes. 

P o u rquoi avez-vous choisi de travailler dans le

domaine de la prévention du crime contre les femmes?

Très jeune j’ai pris conscience des inégalités qui
existaient entre les hommes et les femmes. Au
temps où j’ai fait mon Bac en sciences
politiques, il n’y avait pas «d’études
f é m i n i s t e s », mais j’ai fait presque tous mes
p rojets de re c h e rche sur la situation des
femmes dans le monde. J’ai alors participé à la
fondation du Mouvement contre le viol, et j’en
suis devenue la coordinatrice. De là, je suis
devenue active au niveau local, pro v i n c i a l ,
fédéral, et éventuellement, international. 

Quel est le mandat du programme Femmes et

Ville?

Nous avons un mandat global de développer
une stratégie contre les inégalités entre les
sexes dans la gestion municipale, incluant la
vulnérabilité au crime. Les diff é re n t s
problèmes d’inégalité sont reliés : nous avons
constaté, par exemple, que la peur des
femmes de sortir le soir est un des importants
obstacles à leur participation aux loisirs. Et des
facteurs comme la pauvreté, le manque de
logement, continuent à poser un problème de
sécurité pour les femmes et leurs familles.

Pouvez-vous décrire quelques-uns de vos projets

concrets, qui visent à diminuer le crime contre

les femmes?

Entre 55% et 60% de femmes ont encore peur de sortir 
le soir seules dans leur quartier.

EN SÉCURITÉ
dans la ville
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Comment est-ce qu’on pourrait changer

cette perception?

L’insécurité, ce n’est pas seulement une
perception – c’est une réalité. C’est un
effet des différentes formes de violence
contre les femmes, et des inégalités qui
persistent. 

P o u rquoi les femmes sont encore si

réticentes à rapporter les crimes commis

contre elles?

C’est clair – il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le système
de justice vis-à-vis des femmes. Les pro c é d u res judiciaires font encore
souvent re v i v re le traumatisme, en dépit de tout l’eff o rt qu’on a mis à
changer ça. Le système continue de faire porter la responsabilité sur les
femmes, et de pro d u i re une sorte de schizophrénie : on dit aux femmes
que la peur n’est pas justifiée, c’est juste dans leur tête – et en même
temps, on leur donne toute une liste d’instructions sur ce qu’elles
devraient faire pour éviter d’être victimes. D’autre part, il y a peu de
re s s o u rces pour les conjoints violents et les agresseurs, outre
l’emprisonnement qui a ses limites.

Comment pouvez-vous intervenir dans ce domaine?

Il faut faire un travail de démystification, de
sensibilisation et de formation des intervenants de
tous les milieux, et investir plus dans les enquêtes
sur l’expérience des femmes. On vit encore dans
une culture de violence envers les femmes : on en
voit plein les médias, les stéréotypes qui mettent
les femmes dans un état de victimisation. Il faut
f a i re le contraire, mettre les femmes au centre de
l’action et axer les interventions sur le
re n f o rcement des capacités des femmes.

Quelles lueurs d’espoir voyez-vous dans le domaine

de la prévention du crime contre les femmes?

Les impacts des aménagements plus sécuritaires
pour les femmes sont très notables. Et au niveau
politique, au niveau de la sensibilisation, je vois
des changements. Depuis la création de la
nouvelle Ville de Montréal en Janvier 2002, la
question de l’égalité entre hommes et femmes,
dont la sécurité des femmes, est parmi les
priorités de la ville. 

La nouvelle ville a dégagé des fonds pour 
démarrer la création d’un conseil consultatif des
Montréalaises et mettre sur pied un Bure a u
Femmes et Ville. Elle s’est aussi engagée à intégrer
l’approche d’une politique d’égalité entre les sexes
dans la gestion municipale et à mettre en œuvre
une politique d’aménagement sécuritaire. 

Le défi est très grand, avec une nouvelle ville qui a
doublé sa population et son territoire. Mais grâce à
la collaboration des services, des citoyennes et des
partenaires, nous serons sûrement en mesure de
les relever.

Anne Michaud est la coordinatrice du programme
Femmes et Ville de la Ville de Montréal. On peut la
joindre au (514) 872-6156 ou à
anmicho@ville.montreal.qc.ca

Pour d’autres informations sur le programme Femmes et
Ville, visitez leur site Internet à http://ville.montreal.qc.ca/
loisirs/05_dev_social/05_femme_ville.htm.

L’importance des programmes de prévention du crime à
l’égard des femmes a été soulignée par le premier colloque
international sur la sécurité des femmes, qui a eu lieu à
Montréal du 9 au 11 mai 2002
(http://www.femmesetvilles.org). Sous l’entête Thèmes, vous
trouverez une série de ressources compilées par Anne
Michaud. Le site du Comité d’Action Femmes et Sécurité
Urbaine est aussi digne d’intérêt www.cafsu.qc.ca 

Une femme qui
signale qu’elle a 
été victime de
violence conjugale
va, en moyenne, en
avoir été victime 35
fois auparavant.

La coordinatrice du programme, Anne Michaud
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aussi des antécédents de violence physique ou sexuelle. Les femmes
incarcérées ont tendance à être célibataires, sans emploi, et à avoir un
niveau scolaire du secondaire 3 ou moins. 

Golden dit que le soutien communautaire pour l’appartement 301 est
c rucial à sa réussite. «Grâce à l’aide des réseaux de soutien dans la
communauté, ces femmes peuvent acquérir la confiance en soi et des
compétences pour vivre de façon autonome. Quand elles se sentent prêtes
à déménager seules, E-Fry Ottawa les aide à trouver un domicile
p e rmanent. 

«C’est la première fois que je suis capable de dire que j’ai un chez moi
et que j’ai, sans me sentir jugée, le soutien dont j’ai besoin pour aller
de l’avant et faire quelquechose de ma vie», dit l’une des résidentes.

E-Fry Ottawa, en partenariat avec le Service correctionnel du Canada,
va attirer l’attention sur le lien entre le manque de logements
abordables et la criminalisation lors d’une conférence le 19 mars 2003
intitulée "Pathways Home: Successful Reintegration for Women."
[Pour vous inscrire à cette conférence gratuite d’un jour, envoyez un
courriel à info@efryottawa.com avant le 28 février 2003. Pour d’autres
i n f o rmations, allez sur le site web de E-Fry Ottawa :
www.efryottawa.com.]

Un coup d’œil aux statistiques souligne l’importance de la tâche d’E-
Fry Ottawa. En Ontario, on emprisonne maintenant plus de jeunes que
dans n’importe quelle autre province au Canada – et qu’aucun état en
Amérique du Nord – selon Joan Winchell,  directrice intérimaire du
Conseil des Sociétés Elizabeth Fry d’Ontario (CEFSO).

Afin de pouvoir loger tous ces prisonniers, le gouvernement d’Ontario
est en train de créer un réseau de «super-prisons» sur le modèle

Jodie Golden, directrice générale de la Société
Elizabeth Fry d’Ottawa, refuse de se laisser

décourager par la sombre situation des femmes
ayant des démêlés avec la justice en Ontario.
C e rtainement, dit-elle, «l’attitude actuelle de
d u rcissement envers la criminalité et les coupure s
faites à l’éducation, à l’assistance sociale et aux
re s s o u rces pour la santé mentale se sont soldés
par une re c rudescence de femmes qui ont re c o u r s
à nos services». Mais malgré tout, la Société
Elizabeth Fry d’Ottawa a réussi à accro î t re ses
p rogrammes de  développement social pour
éviter que les femmes n’aient aff a i re au système
pénal. 

L’appartement 301 est probablement la réussite
la plus originale de cette association locale. Ce
logement, qui off re un environnement de
soutien à des femmes avec un passé de démêlés
avec la justice, a ouvert ses portes en septembre
2002 à six femmes sans-abri et deux familles.
Une intervenante communautaire est assignée à
chaque résidente pour l’aider à atteindre ses
objectifs personnels et sociaux et des bénévoles
de la communauté servent de mentor aux
résidentes pour des projets spéciaux. 

Le logement n’est qu’un programme parmi bien
d ’ a u t res fournis par l’organisme d’Ottawa (voir
page suivante). Mais, Golden dit qu’il est
i m p o rtant parce que le manque de logements
a b o rdables est un facteur clé de la criminalité chez
les femmes. Beaucoup de femmes incarcérées ont
été inculpées pour des crimes mineurs contre les
biens, comme le vol à l’étalage, le refus de payer
une note de restaurant ou un taxi, qui sont
souvent motivés par des problèmes de pauvreté et
de marginalisation sociale. 

Un logement de soutien aide aussi à répondre à
des problèmes de santé mentale et à l’isolation
sociale. La recherche montre que plus de la
moitié des femmes aux prises avec la Loi ont des
troubles de santé mentale et la plupart déclarent

Des alternatives communautaires  
en période conservatrice

Bénévoles et directrice d’E-Fry Ottawa en face du quilt Rajah après une longue
journée de préparatifs avant le déménagement et d’installation de meubles dans
l’appartement 301. Premier rang, de g. à d. : Chris Durham-Valentino, Lyn Parry, Lynne
Lalancette et Chloe Black et en arrière, de g. à d. : Micheline Vallée,Tammy Bambrick,
Danya Vidosa, Jodie Golden (directrice) et Susanne Wallner. Photo par : Blair Hall. 

L’histoire du quilt Rajah : 

Des prisonnières ont fabriqué initialement ce
couvre-lit en piqué - le quilt Rajah – avec du
matériel off e rt par Elizabeth Fry elle-même,
pendant leur transfert à Van Diemen’s Land, en
Australie en 1841. Cette réplique, créée par la
Ottawa Valley Quilters Guild, a été offerte à la
Société Elizabeth Fry d’Ottawa à l’occasion de son
45e anniversaire.
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américain. Dans le sud de l’Ontario, 350 femmes incarcérées dans des
petites localités s’apprêtent à être transférées à l’imposant nouvel
établissement correctionnel de Maplehurst, à Milton en Ontario, la
plus grosse prison au Canada. 

Winchell s’inquiète que cette méga-prison va gravement perturber les
programmes communautaires dont se servent les Sociétés Elizabeth
Fry pour éviter que les femmes ne s’enracinent dans le système pénal.
Bien que la sentence moyenne des femmes ne soit que de 40 jours,
elle dit que «l’incarcération peut vous mettre sur une mauvaise pente
pour toujours, à moins qu’il n’y ait des soutiens communautaires
pour vous aider à tenir le coup pendant que vous purgez votre
sentence». Les femmes peuvent facilement perdre leur logement,
leurs enfants ou d’autres points d’attache fondamentaux dans la
communauté qu’elles devront ensuite mettre des années à essayer de
récupérer.

«Les femmes qui essayent de garder le contact avec leurs enfants ou
des parents âgés pourraient avoir de la difficulté à le faire», dit
Winchell. «Cela va être très dur». 

Winchell visite souvent la «super-prison» de Penetanguishene pas
loin de là, qui est exploitée par une entreprise américaine d’Utah
comme projet pilote pour le
g o u v e rnement d’Ontario.
Elle a observé que les
femmes manquent de
programmes et d’accès aux
soins de santé. Même si
elle dit que ces problèmes
ne sont pas rares dans les
nouvelles prisons, Winchell
s ’ i rrite à l’idée que le
g o u v e rnement d’Ontario
p o u rrait décider de
privatiser la prison de façon
permanente. Tant la Société Elizabeth Fry que la Société John Howard
s’opposent fermement à la privatisation. 

Les méga-prisons administrées par l’État incorporent certains des
nouveaux programmes que les Sociétés Elizabeth Fry ont lutté
durement pour obtenir, et qui répondent à des problèmes comme les
compétences cognitives, les toxicomanies, le contrôle de la colère,
l’alphabétisation et la santé. Winchell est encouragée par ces
programmes et est impatiente de travailler avec le ministère pour les
évaluer. Elle le presse aussi de développer de nouveaux programmes,
par exemple un établissement réservé aux femmes Autochtones. 

Bien entendu, Winchell aimerait voir le gouvernement d’Ontario
s’efforcer un peu plus de répondre aux problèmes systémiques de la
pauvreté au lieu de construire des méga-prisons, et elle travaille avec
une coalition de groupes contre la pauvreté dans ce but. 
Ce faisant, elle-même et ses collègues étudient la nouvelle Loi
fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents
( w w w.canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/ycja/youth.html), qui met
fortement l’accent sur la prévention. Elles travaillent déjà avec des
institutions locales pour trouver des alternatives à l’incarcération.  

En essayant de trouver des solutions créatives dans une période
difficile, Golden et Winchell restent fidèles à la tradition Elizabeth Fry
visant à faire face aux problèmes de pauvreté, de manque d’abri, de
violence et de marginalisation comme étant les principales causes de
la criminalisation des femmes. 

L’information sur la Société E-Fry d’Ottawa a été fournie par Jodie
Golden. Pour des informations sur le travail national de défense des
droits des Sociétés Elizabeth Fry, allez à http://www.elizabethfry.ca/.

PROGRAMMES DE E-FRY OTTAWA

H o o k e d - u p est un programme de soutien par leurs
semblables pour des femmes vivant dans la rue ou y
travaillant. Deux membres du personnel vont chaque
semaine les visiter pour leur distribuer des paquets-
r é c o n f o rt avec des gants et des produits d’hygiène
personnelle. Notre personnel les renseigne aussi sur la
façon de se protéger et des choix d’alternatives, et sur
des services comme les banques alimentaires et les
dépôts de vêtements. Ce programme a aidé certaines
femmes à retourner chez elles et a créé un rapport de
confiance par lequel les clientes ont eu accès à d’autres
services E-Fry.

The Opportunities Program assiste les femmes à définir
leurs objectifs personnels en les aidant à trouver un
emploi qui leur convient ou un placement comme
bénévole.

Planification pour la libération : Des planificatrices de
libération entrent en liaison avec des part e n a i re s
communautaires pour aider les femmes à développer
des plans qui leur permettront de vivre à l’abri du crime
à leur libération dans la communauté. Des bénévoles
leur fournissent du soutien par des visites
hebdomadaires à la prison et des conseils de mentor les
fins de semaine.

«Quand j’étais incarcérée, j’aurais été perdue sans les
i n t e rvenantes de E-Fry qui m’ont aidée à maintenir le
contact avec ma famille puis à trouver un logement, sinon
j’aurais été sans-abri et de retour à la rue et éventuellement
de retour en prison», dit une ancienne cliente.

Services aux jeunes : Les conseillers pour les jeunes les
aident à défendre leurs droits et leur donnent du soutien
pendant leur incarcération puis à nouveau lors de leur
réintégration dans la communauté. Les pro g r a m m e s
c o m p rennent la prévention du vol à l’étalage, du
counselling familial, du counselling de groupe dans des
domaines comme la résolution de conflit et l’assurance
en soi, et de l’aide à trouver un emploi. Les jeunes
p a rticipent aussi à des sorties communautaires et
récréatives, comme des randonnées, pour améliore r
leurs compétences sociales et pratiquer une
communication efficace. 

Parfois, les services de la police locale réfèrent en fait
des jeunes femmes aux programmes Elizabeth Fry en
tant qu’alternative à les inculper via le système pénal. 

Comme a dit une jeune cliente «L’ i n t e rvenante d’E-Fry
auprès des jeunes m’a vraiment aidée à compre n d re mon
c o m p o rtement et à régulariser ma colère. Elle nous a fait
p a rticiper à d’autres types d’activités que j’avais l’habitude
de considérer comme ennuyeuses, mais que j’ai maintenant
envie de faire parce que c’est une façon diff é rente de
m ’ e x p r i m e r. L’escalade de rocher avec d’autres jeunes
femmes de mon âge est jusqu’à présent ma façon préférée
de re n c o n t rer d’autres jeunes femmes et de leur parler de
choses que je ne peux pas avec mes parents». 

L’appartement 301 offre aux femmes et leurs enfants un
e n v i ronnement de soutien dans lequel vivre. Des
bénévoles et des conseillères à domicile aident les
femmes à travailler sur des objectifs personnels et à se
mêler à la communauté. Comme l’a partagé une
résidente «l’appartement 301 est un endroit où les
femmes apprennent de nouvelles compétences avec le
soutien d’une équipe de personnel et de membres de la
communauté, qui nous donnent l’espace et le temps de
rassembler nos esprits». Voir l’article ci-joint.

Rencontre d’une membre du personnel d’E-Fry avec une
résidente de l’apt. 301.


