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NOTRE MISSION 

 
La mission principale des Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) vise à accroître la 
sécurité des collectivités et à diminuer le nombre de victimes d'actes criminels en 
accompagnant, en aidant et en responsabilisant des personnes qui ont commis des infractions 
de nature sexuelle et qui retournent dans la collectivité, afin qu'ils mènent une vie responsable 
et productive. 
 

NOTRE ACTION 

 

• Chaque cercle suppose la participation de bénévoles formés qui s'engagent à 
appuyer et responsabiliser un délinquant (appelé "membre principal") qui fait sa 
réinsertion dans la communauté. La participation du membre principal est tout à 
fait volontaire. 

 

• Notre mission se fait en partenariat avec les services correctionnels autant 
fédéraux que provinciaux et les policiers afin de sécuriser la collectivité. Nous 
visons aussi à informer les médias de l’existence du programme CSR et les 
sensibiliser aux bienfaits de ce programme pour la société et pour les personnes 
accompagnées. 

 
Votre soutien est essentiel dans nos efforts de faire connaître une justice réparatrice au sein de 
notre collectivité. Nous avons besoin de votre soutien, de votre voix et de vos contributions pour 
poursuivre notre mission en vue de faire grandir le CSRQ, de rendre notre société sécuritaire et 
de répondre aux vrais besoins des personnes touchées par le crime. 
 

 
✓ Oui, vous pouvez compter sur mon apport pour aider les Cercles de soutien et de 

responsabilité du Québec.
 

 
Nom : _______________________________________________________________________________  
Nom de votre organisme/entreprise: _______________________________________________________ 

Adresse complète: _____________________________________________________________________ 

Tél.: ________________________  
Courriel : ____________________________________________________________________________ 

 

Faire un don au CSRQ. Nous vous remettrons un reçu pour tout don. 

 

20$ 25$ 50$ 75$ 100$ 500$ 1000$   

Je préfère faire un don de $______________ 

 

Je désire être sur votre liste d’envoi. 
 

Veuillez rédiger votre chèque ou mandat postal à l’ordre du :  
« Cercles de soutien et de responsabilité du Québec » 

et nous le retourner à l’adresse suivante :  
               2745, Ave Charlemagne, Montréal, Québec, H1W 3T1  

mailto:info@cercledesoutien.org

