
But
Le but du programme des bénévoles des Services  
correctionnels est d’offrir un aperçu et une compréhension 
de base du rôle, des tâches et des fonctions du personnel 
de correction au sein des Services correctionnels. Il s’agit 
d’offrir aux bénévoles communautaires la chance de 
travailler directement avec les contrevenants et de 
contribuer à leur réadaptation. À cet égard, les bénévoles 
doivent aider les contrevenants à aborder les enjeux qui 
ont entraîné leur comportement contraire à la loi.

Qualités requises
Les demandeurs doivent être âgés d’au moins 19 ans et 
devront :
•	 fournir	trois	références;		
•	 s’engager	à	consacrer	au	moins	dix	heures	par	mois	 

au	programme,	pendant	une	période	d’un	an;	
•	 se	soumettre	à	des	vérifications	de	sécurité;
•	 signer	un	serment	de	confidentialité;		
•	 participer	à	un	programme	d’orientation	avant	d’être	

accepté	comme	bénévole;	
•	 participer	à	des	réunions	mensuelles.	

Tâches et responsabilités  
Les bénévoles peuvent :
•	 être	affectés	à	des	contrevenants	pour	la	supervision	

des cas et pour assurer le suivi des progrès de ces 
contrevenants;	

•	 devoir	effectuer	des	vérifications	du	respect	de	couvre-
feu	par	téléphone	auprès	des	contrevenants;	

•	 devoir	donner	des	leçons,	offrir	du	soutien	et	des	
conseils aux contrevenants comme façon d’encourager 
des	changements	positifs	dans	leur	comportement;	

•	 contribuer	à	l’établissement	des	objectifs,	au	counseling	
en matière de lecture et d’écriture, à l’acquisition 
d’aptitudes à la vie quotidienne, à la recherche 
d’emploi	et	aux	activités	de	loisirs;	

•	 contribuer	à	la	prestation	des	programmes	correctionnels.	

(suite au verso)

Mission
La mission des Services correctionnels est de contribuer au 
maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire par :
•	 la	prestation	de	services	à	l’appui	des	tribunaux	pendant	

la	détention	et	la	détermination	de	la	peine;		
•	 l’administration	des	dispositions	de	détention	et	 

communautaires	des	tribunaux;	
•	 la	détention	sécuritaire,	l’orientation	et	le	contrôle	des	

personnes	accusées	et	condamnées;	
•	 la	favorisation	de	la	participation	du	contrevenant,	dans	

la communauté ou dans un établissement correctionnel, 
à des programmes qui l’aideront à réintégrer la  
communauté avec succès.  

 
Vision des établissements  
correctionnels 
Les établissements correctionnels comptent sur un 
personnel diversifié, professionnel, unique et proactif qui 
vise à maintenir un environnement sain et à traiter avec 
respect et équité les autres membres du personnel, le 
public, les partenaires communautaires et toutes les 
personnes soumises à une ordonnance du tribunal en 
offrant des services de détention et des programmes 
visant à améliorer la sécurité actuelle et future de tous  
les	Néo-Écossais.	

Vision des services correctionnels  
communautaires  
Les services correctionnels communautaires constituent un 
élément dynamique et réceptif des Services correctionnels, 
et ils sont dévoués à la sécurité communautaire par le 
biais de changements positifs chez les contrevenants 
grâce à leurs normes supérieures de supervision, 
d’intervention et de participation communautaire.
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Possibilités
Les bénévoles :
•	 comprendront	mieux	le	système	de	justice	pénale	dans	

son	ensemble;	
•	 peuvent	agir	à	titre	de	liaison	dans	les	environnements	

correctionnels communautaires entre le contrevenant 
et	les	autres	professionnels	de	la	communauté;	

•	 pourront	contribuer	à	la	prestation	de	programmes;	
•	 pourront	participer	à	des	séances	de	formation	régu-

lières organisées par le coordonnateur des bénévoles 
des	Services	correctionnels;

•	 pourront	acquérir	de	l’expérience	pratique	dans	la	
prestation de programmes correctionnels dans les étab-
lissements	correctionnels	ou	dans	la	communauté;	

•	 comprendront	mieux	les	différentes	agences	et	res-
sources communautaires qui travaillent avec les 
contrevenants et le personnel de correction afin de 
s’assurer que les normes de supervision, d’intervention 
et	de	participation	communautaire	sont	respectées;	

•	 auront	l’occasion	d’explorer	des	possibilités	de	carrière	
au sein des Services correctionnels. 
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Pour plus d’information, 
communiquez avec le bureau 
communautaire des services 
correctionnels.


