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Recherche de facilitateurs communautaires bénévoles pour 
le programme de Justice réparatrice (JR)  
 
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est à la recherche de facilitateurs communautaires 

bénévoles pour le programme de Justice réparatrice. Ce programme est destiné à promouvoir la réparation 

et la réconciliation pour les jeunes et les adultes impliqués dans le système de justice. Il cherchera à assurer 

que toutes les voix des participants sont entendues, à augmenter un accès à la justice opportun et 

équitable et à assurer que la réparation soit réalisée.  En fin de compte, cela permettra de bâtir des 

communautés plus saines, plus heureuses et plus fortes dans tout le Nouveau-Brunswick.    

Les facilitateurs en justice réparatrice seront formés pour animer des forums de justice communautaire 

afin d'aider à réparer les dommages causés par la criminalité.  Il s'agit notamment de guider les 

conversations réparatrices entre les jeunes et les adultes qui ont causé du tort, ceux qui ont été lésés et 

les membres de la communauté concernés. Selon les besoins, des animateurs formés seront appelés à 

animer des forums de justice communautaire dans leur communauté et/ou leur région.  

Les facilitateurs potentiels en justice réparatrice doivent posséder plusieurs qualités afin de mener à bien 

un processus de réparation. Les facilitateurs doivent être compatissants, motivés et orientés vers la 

communauté en mettant l'accent sur l'autonomisation. Ils doivent être capables d'offrir un espace aux 

participants grâce à de solides compétences en matière de communication et de respecter la 

confidentialité de tous les participants. De plus, les facilitateurs doivent être capables de gérer des 

circonstances peu recommandables et de rester impartiaux tout au long du processus. 

L'avantage le plus gratifiant d'être une facilitatrice ou un facilitateur est la possibilité de redonner à la 

communauté d'une manière significative. De plus, les facilitateurs acquièrent une expérience précieuse en 

travaillant avec le système de justice pénale et les populations vulnérables. 

Je vous contacte pour savoir si vous, ou des partenaires communautaires clés que vous connaissez peut-

être, seriez intéressés par le bénévolat en tant que facilitatrice ou facilitateur de la justice réparatrice dans 

votre région. Si vous êtes intéressé, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le 

programme de justice réparatrice, veuillez contacter RJVolFacilitators@gnb.ca.   

Nous vous remercions de votre considération. 

Équipe du projet de justice réparatrice 
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