
SERVICES D’AIDE EN 
PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ

PROGRAMME

L’ÉTINCELLE



L’ÉtincELLE
-la mission-

Notre mission est de fournir aux

femmes un logement sain et sécuritaire

ainsi qu’un milieu de vie soutenant qui

permettra à ces dernières de

s’impliquer activement dans leur

réinsertion sociale.



Les valeurs du SAPC

 Justice

 Respect

 Sécurité



- L’ÉtincELLE -
Qu’est-ce que c’est?

L’ÉtincELLE est un logement supervisé pour femmes 
judiciarisées sous juridiction provinciale et fédérale. 

La ressource comporte 4 places et est accrédités par 
le Ministère de la Sécurité publique et le Service 

Correctionnel du Canada. 

 Chacune des femmes est suivie par un ou une conseiller (ère)
clinique qui l’accompagne dans ses démarches de réinsertion
sociale.

 Une présence est assurée tous les jours soit par les conseillers ou
les animatrices ainsi qu’une personne en disponibilité est joignable
en tout temps.

 On y offre un nouveau départ pouvant illuminer l’Étincelle dans
chacune des femmes.



Résumé des services

 Suivi psychosocial et légal

 Ateliers thématiques 

 Activités de loisirs

 Gestion de la médication

 Gestion du budget

 Accompagnement  (Tribunal, médical, 
occupationnel, etc.)

 Encadrement et soutien

 Repas préparés



Règlements généraux

Le code de vie de L’ÉtincElle peut vous être fourni sur demande. En voici les
grandes lignes.

 La résidente s’engage à participer et à s’impliquer dans l’élaboration d’un 

plan d’intervention.

 Aucune présence de drogue ni d’alcool n’est tolérée à l’Étincelle. Il est interdit 

de fumer la cigarette à l’intérieur du logement.

 Toutes formes de violence ainsi que toutes formes d’intimidation et de 

menaces ne sont tolérées.

 Un couvre-feu de 22 h à 7 h est prévu, sauf en cas de situation particulière au 
préalable discutée avec les conseillers. 



Frais associés au logement

 La résidente sans revenu ou considérée « tenue de loger » (avec un
revenu minimum provenant de la solidarité sociale) ne paie pas de
pension.

 La résidente recevant une source de revenus, incluant les prestations de
solidarité sociale (sauf celle ayant le minimum), doit payer une pension
équivalente à 20 % du revenu net pour un maximum de 60 $ par
semaine, plus 4 $ pour les frais d’utilisation de la laveuse par semaine (ce
montant inclut le savon). Les repas sont inclus dans les frais de pension.

À titre d’exemple,

si vous recevez 1000$ par mois, 

vous paierez 50$ par semaine, ou 200$ par mois. 



Ateliers offerts

 J’embarque dans le changement! (approche motivationnelle)

 Calmons-nous! (gestion de la colère et des émotions)

 Saines habitudes de vie

 La main dans le sac (délits économiques)

 Relation/Sexualité

 Prévention de la rechute

 Simplement parent (habiletés parentales)



L’ÉtincELLE en images



Salon des résidantes



Coin repas



Salle d’eau avec bain et douche



Chambre simple



Chambre simple



Chambre double



POUR 

RAVIVER… 

L’ÉTINCELLE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

SANS HÉSITER. 



Coordonnées

Téléphone

819-564-5043, poste 520 ou 522

Sans frais

1-877-722-0706

Brigitte.dumoulin@sapcriminalite.com

Francois.turcotte@sapcriminalite.com

Télécopieur
819-780-0633
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