
Service correctionnel du Canada; 
Ministère de la sécurité publique.

Accréditations 

Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur la gestion du risque

suicidaire; 

Formation sur la gestion du risque

d'homicide; 

Formation sur l'intervention en

situation de crise; 

Formation sur l'initiation à

l’évaluation de la sécurité des

victimes de violence conjugale et

leurs proches;

Etc.

Formations 

Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de

notre clientèle. 

Système de caméras; 
Système de visionnement des caméras en externe sur Iphone 24/7;
Système de portes électroaimants; 
Boutons paniques portatifs et boutons paniques dans les bureaux; 
Système de disponibilité le soir et la fin de semaine avec les superviseurs;
Étroite collaboration avec la Sûreté du Québec Nouvelle-Beauce.

Sécurité statique

Le programme Réinsertion sociale est un hébergement transitoire offert à la
clientèle carcérale dans le but d'améliorer leur motivation et leur rapport avec
la collectivité. Il favorise ainsi la réintégration professionnelle et/ou le retour
aux études. 

Transport de l'établissement de détention de Québec au CRC Beauce;
Obligation d'un séjour fermé 24/7 la première semaine avec possibilité de
prolongation;
Sorties contrôlées et préautorisées;
Vérifications de ressource avant et après les permissions de sortir; 
Avis au corps policier de la région ciblée par les permissions de sortir;
Accès à internet et appels téléphoniques supervisés pour éviter les contacts
avec les victimes; 
Respect  des modalités légales de remise en liberté et des interdictions de
contact avec les antagonistes, victimes et complices;
Mesure disciplinaire rapide en cas de manquement aux conditions légales; 
Suivi étroit avec l'agent de libération conditionnel ou l'agent de probation au
dossier.

Encadrement
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Le programme Réinsertion sociale
Pour dessiner leur avenir

Notre objectif : favoriser la prise en charge personnelle du participant par la
responsabilisation et l'augmentation des habiletés sociales.
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Accès à un conseiller en orientation et en emploi à même le CRC Beauce; 
Intégration rapide sur le marché de l'emploi grâce à une multitudes d'entreprises à proximité du CRC Beauce;
Ouverture des entreprises de la région à embaucher la clientèle judiciarisée et/ou dépendante; 
Collaboration des entreprises de la région vis-à-vis les conditions de remise en liberté; 
Accès à des programmes d'aide L'Azimut à même le CRC Beauce (au besoin); 
Accès à un suivi psychosocial d'une heure par semaine avec un conseiller clinique;
Aide et soutien des intervenants à la recherche d'un logement (au besoin);
Possibilités de travaux compensatoires et/ou communautaires.

Les avantages à compléter sa transition au CRC Beauce

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Durée de 1 à 6 mois avec possibilité de prolongation au besoin;
1 heure par semaine de rencontre individuelle axée sur la plan d'intervention correctionnel;
Suivi en orientation et/ou en employabilité (Accès-Emploi);
Participation à des ateliers des programmes Nouveau Jour, Arna-Coeur ou Rafale (au besoin);
Participation aux ateliers L'Azimut (au besoin).

La programmation

*Les résidents inscrits au programme Réinsertion sociale doivent respecter une grille horaire établie avec leur
conseillère clinique. Cette grille inclut les programmes et les rencontres auxquels le résident doit participer ainsi
que ses déplacements à l'extérieur du centre. 


