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Car Dieu était 
en Christ, 
réconciliant 
le monde avec 
lui-même,
en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses, et il a mis en nous 

la parole de la réconciliation.

 Nous faisons donc les fonctions 

d’ambassadeurs pour Christ, comme 

si Dieu exhortait par nous; nous vous 

en supplions au nom de Christ: Soyez 

réconciliés avec Dieu!

 Celui qui n’a point connu le péché, 

il l’a fait devenir péché pour nous, 

afin que nous devenions en lui justice 

de Dieu.

2 CORINTHIENS 5:19-2



MESSAGE DE
LA PDG ET DU 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Creuser en profondeur

Tout au long de l’année, nous avons choisi 

le “parcours vers le changement” pour changer”, 

comme notre nouveau slogan. L’objectif de ce 

parcours est que cela va nous conduire à la fois 

à la plénitude et à la sainteté.

Nous nous consacrons à cet objectif en encad-

rant et en dirigeant les détenus, les ex-détenus, 

leurs familles, et les victimes le long de ce 

chemin, témoignant du message de réconcilia-

tion et d’espoir de Dieu.

Cette année, nous avons vu la Fraternité des 

prisons du Canada (FPC) augmenter considéra-

blement alors que nous nous développons en 

Colombie-Britannique et dans les provinces 

de l’Atlantique. Cela a complété nos plans 

stratégiques d’avoir une présence locale dans 

chaque région. La géographie du Canada est 

vaste et les représentants locaux enrichissent 

le ministère en servant parmi les différents 

contextes dans ce pays. En tant qu’équipe, nous 

nous réunissons chaque semaine pour prier et 

nous consacrer au Seigneur, ainsi que notre tra-

vail, d’un océan à l’autre.

Le fils prodigue a marché sur le chemin du 

retour vers...la maison de son père, de la même 

manière qu’un prisonnier peut retourner vers 

notre Père et être accueilli à bras ouverts. 

Pour beaucoup, cette route est sombre, non 

nivelée, et le fait de voyager seul constitue un 

véritable défi. Notre rôle est de voyager à côté, 

en supprimant les obstacles permettant d’avanc-

er et en offrant une voie vers l’intégration en 

communauté comme Dieu l’a toujours voulu. 

Notre privilège est celui de défendre la commu-

nauté chrétienne qui crée ces conditions où l’his-

toire du fils prodigue est possible pour chaque 

prisonnier, où une histoire de perte, de chagrin, 

et de honte devient une histoire de restauration 

pour tous.

A Dieu soit la gloire,

STACEY CAMPBELL 

PRÉSIDENTE - 

DIRECTRICE GÉNÉRALE

DAVID HUTCHINSON 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Réagir à la criminalité en 

équipant et en mobilisant 

la communauté chrétienne

L’année dernière a été remplie d’anticipation, de 

défis, d’effervescence et de solutions inspirantes. 

Ensemble, en tant que communauté appelée de 

bénévoles, de membres du personnel, d’aumô-

niers, de dirigeants d’églises et d’autres croy-

ants, nous avons prié, appris, écouté, grandi et 

nous nous sommes encouragés les uns les autres 

- en nous appuyant sur le Saint-Esprit

pour guider nos pas. Lorsque nous avons été 

confrontés au découragement, aux obstacles et 

à l’épuisement, nous avons persévéré dans 

le Seigneur, qui a en effet prouvé qu’Il était un 

compagnon digne et fidèle et notre force.
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Impact PFC 2021 / 2022
CLIENTS SERVIS

VALEURS
Prière

Respect pour tous

Intégrité et responsabilité

Croissance

Clarté

Encouragement

VISION
Notre vision est d’être une com-

munauté nationale de réconcilia-

tion et de restauration pour 

les prisonniers, les ex-prisonniers, 

leurs familles et les victimes en 

utilisant une approche de trans-

formation basée sur la vie et les 

enseignements de Jésus-Christ.

MISSION
Notre mission est de prépar-

er et de mobiliser la commu-

nauté chrétienne canadienne en 

réponse à la question du crime 

et de la restauration des prison-

niers.

450 Partenaires d’église 
impliqués

52 Partenaires 
de camp 

124 Nouveaux 
bénévoles formés

5,952
Prisonniers 

Servis†

102
Ex-Prisonniers 

Servis†

3,608
Enfants 
Servis†  
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ST
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UTIONS JEUNESSE D
E 20

6 
AU

TRES* DE 26

ACCÈS 
INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES PAR RÉGION

Partenaires d’églises Partenaires de camps - l’Arbre des Anges

* LES “AUTRES” FONT RÉFÉRENCE À DES ORGANISMES QUI NE FONT PAS PARTIE DU SERVICE 

CORRECTIONNEL DU CANADA. LES ORGANISATIONS PEUVENT ÊTRE UNE SIMILI-GARDE (PAR 

EXEMPLE, UN CENTRE DE RÉADAPTATION RÉSIDENTIEL). AVEC DES CONDITIONS DE DÉPART DE LA 

PROPRIÉTÉ) POUR ÊTRE PRIS EN COMPTE DANS CETTE CATÉGORIE.

** LE NOMBRE REPRÉSENTE LES BÉNÉVOLES APPROUVÉS ET ACTIFS, AINSI QUE LES PARRAINS DE 

L’ARBRE DES ANGES.

† LE NOMBRE PEUT REPRÉSENTER PLUSIEURS FOIS LE MÊME PARTICIPANT. 

SI LE PARTICIPANT S’ENGAGE DANS PLUSIEURS PROGRAMMES.

†† LES BUREAUX COMMUNAUTAIRES COMPRENNENT LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE, LA 

PROBATION, LES TRANSITIONS ...ETC.

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

2045 Total des 
bénévoles**

 6 organismes 
partenaires

 43  Bureaux communautaires 
impliqués†

Sud-Ouest de 
l’Ontario 177 6

Alberta 68 6

Atlantique 52 10
Est de 
l’Ontario 51 2

Manitoba 36 8
Colombie-Britan-
nique et Nord du 
Canada 34 8

Québec 26 4

Saskatchewan 6 8
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Nouveau look - Même mission
En 2022, la FPC a lancé un nouveau look et un nouveau slogan grâce au don incroyablement généreux d’amis proches du ministère. Une 

compagnie de marques de commerce, de réputation mondiale,a contribué à la recherche et à l’étude de notre travail auprès de nos divers-

es parties prenantes. Le résultat est une image fraîche, significative et actuelle qui communique la profondeur de ce ministère complexe. 

Un logo similaire à celui de droite peut être vu dans de nombreux pays du monde enti-

er par les ministères de la Fraternité des prisons qui sont membres de Prison Fellowship 

International ou connus de celle-ci. Ensemble, nous formons la plus grande organisation de 

ministère de prisons au monde. Plusieurs pays ont changé les logos représentant le travail 

de manière plus locale dans chaque pays, mais nous nous soutenons mutuellement et 

le réseau reste intact.

NOTRE NOUVEAU LOGO SE COMPOSE DE TROIS PILIERS 
Il y a plusieurs niveaux de signification dans ces piliers. Par exemple, la FPC sert les prisonniers, les ex-prisonniers et 

leurs familles. Certains prisonniers portent un uniforme vert, d’autres un uniforme orange ; ils espèrent tous voir le ciel 

bleu de la liberté. La fragilité des piliers évoque la fragilité de ceux que nous servons. Le prédicateur écossais George 

MacDonald nous rappelle que “le Christ a été crucifié entre deux criminels, et non entre deux chandeliers”. Une croix 

apparaît de manière appropriée au milieu de notre logo. Bien qu’ils soient déchirés, ces piliers se tiennent droits, et 

c’est là le sens de la justice biblique : Dieu prend ce qui est tombé et le remet debout. On en retrouve des éléments 

dans les quatre marques du programme de la FPC ci-dessous.

Scanner ce 
code QR pour 

voir la vidéo de 
l’histoire de la 
marque FPC.

Scanner ce 
code QR pour 
visiter le nou-
veau site web
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Le programme Foi et Justice de la FPC com-

prend des programmes d’études fondamentaux 

qui fournissent aux prisonniers une prise de 

conscience et une connexion à leur noyau spir-

ituel et à Dieu par le biais d’études bibliques, 

de programmes de compétences de vie, et 

les possibilités de justice réparatrice.

Ces programmes offrent une réflexion et des 

opportunités d’apprentissage basées sur les 

enseignements de la Bible. Ce programme est 

conçu pour remettre en question les pensées 

et les comportements criminels tout en ouvrant 

les prisonniers à l’amour de Dieu et à Son plan 

de rédemption. Ces programmes explorent les 

évangiles, jettent un regard sur le pardon et aid-

ent à préparer un chemin de réintégration cen-

tré sur le Christ en apprenant à vivre de manière 

réparatrice en communauté. 

Cette année, 

la FPC a ter-

miné les édi-

tions révisées 

des cours du 

programme 

Foi et Justice.: 

Le Parcours du 

pardon (LPP) et 

Le Parcours de la 

rentrée (LPR). 

Comme les insti-

tutions ont réouvert, la FPC a commencé 

à offrir les deux programmes dans les prisons 

du Canada.

La FPC a entièrement terminé la traduction de 

tous les matériaux actuels en français. Cela est 

particulièrement nécessaire au Québec et au 

Nouveau-Brunswick. Avec le soutien de no-

tre directrice régionale francophone et deux 

traducteurs provenant du Québec, tous les 

programmes d’études et les documents de 

marketing, le site web et les communications 

aux églises et aux institutions ont été traduits. 

Cette année, la FPC a terminé la production des 

vidéos Le Parcours du pardon, lesquelles ac-

compagnent les sessions du même programme. 

Il s’agit de vidéos contenant des témoignages, 

des réflexions, et des aperçus sur le pardon en 

provenance de plusieurs aumôniers, prisonniers, 

bénévoles et autres. Ces réflexions suscitent 

des points de conversation à chaque session et 

encouragent les détenus à penser 

bibliquement.

Plus tôt dans l’année, en Ontario, avant que 

les restrictions de la COVID soient enlevées, 

les facilitateurs de la FPC ont commencé à offrir 

des programmes à des prisonniers à travers 

Zoom au Centre de détention de Toronto Sud. 

Dès que les restrictions ont été levées, 

les bénévoles de la FPC ont été invités pour 

recommencer les programmes en personne. 

Le programme Le Parcours du pardon est actif 

dans de nombreuses institutions.

Le Parcours du pardon est un outil essentiel car 

il guide les participants dans une compréhension 

plus profonde de l’amour inconditionnel de Dieu 

pour Son peuple et de la grâce et du pardon 

exprimés par Son amour.

Au cours de la dernière année, la FPC a aug-

menté sa portée dans toute l’Alberta. Nous 

avons rencontré plusieurs nouveaux aumôniers 

et pasteurs et impliqué diverses nouvelles églis-

es dans le ministère en prison de la FPC. Grâce à 

cet engagement, les bénévoles de la FPC com-

menceront à dispenser des programmes 

Foi et Justice dans quatre nouveaux centres 

et établissements de détention provisoire dans 

la province.

La FPC a piloté des idées innovatrices pour 

le ministère. La FPC a aidé à mettre en place un 

dépôt de vêtements au Centre des femmes de 

Vanier en Ontario pour les détenues en cours de 

libération, dans le but de réaliser des évaluations 

pour l’Aide à l’intégration avec celles qui sont 

intéressées. La FPC offre actuellement des pos-

sibilités de placement pour les soins pastoraux 

et la formation spirituelle des étudiants du sémi-

naire Wycliffe afin de poursuivre notre mission 

SCANNER CE CODE 
QR AFIN DE VOIR 
UN EXEMPLE D’UNE 
VIDEO DE THE TFJ (LE 
PARCOURS DU PARDON 
EN ANGLAIS)

“ Le participant a été très reconnaissant 
pour le programme et les bénévoles. 

Il a déclaré que ce programme l’a beaucoup 
aidé pendant son séjour en prison. Cela 
lui a donné quelque chose pouvant l’aider 
à endurer les jours difficiles, et cela l’aide 
aussi à grandir et à étudier plus la Parole. Il 
a dit qu’il pouvait déjà voir une différence 
en lui-même.” 

BÉNÉVOLE FPC EN PRISON



6

d’équiper L’Eglise en réponse à la question de 

la criminalité et la restauration des délinquants.

L’art permet aux individus de s’exprimer de 

manière efficace et positive. En 2022, la FPC 

a établi un partenariat avec le Manitoba Mul-

tifaith Council (Conseil multiconfessionnel du 

Manitoba). La FPC a parrainé un événement de 

concours d’art pour les prisonniers incarcérés 

dans les centre correctionnels provinciaux du 

Manitoba. Depuis 2010, le Conseil multiconfes-

sionnel du Manitoba a parrainé un concours d’art 

pour aider

les prisonniers à explorer le talent créatif de que 

plusieurs d’entre eux possèdent. Les artistes ont 

été chargés de présenter un dessin qui reflète 

le Thème 2022, le Parcours du changement.

Les entrées ont été phénoménales, et les partici-

pants ont eu l’occasion de s’exprimer de manière 

positive.

“ Même quand je suis abattu, Jésus 
est toujours là pour moi ; Il m’aide 

à changer pour penser enfin comme un 
homme. Et il voit mon futur avec ma fille et 
ma famille.”  

CONCURRENT - ART

“ Le dessin présenté ici représente cer-
tains individus qui souhaitent changer 

leur vie. L’idée du bateau est pour symbolis-
er le voyage ou le parcours d’une personne 
vers le changement. Tout le monde sait 
que le changement est difficile et difficile 
à trouver.... Un phare est un guide pour les 
voyageurs et les feux un laissez-passer pour 
eux. Cela vous tiendra à l’écart de tous les 
rochers qui pourraient être un danger pour 
vous.... Une boussole vous guidera dans 
la bonne direction et vous vous aidera à 
rester sur la bonne voie afin de ne pas vous 
éloigner de votre mission. La carte dans 
l’arrière-plan de la boussole représente les 
gens qui trouvent leur place dans le monde. 
Et l’ancre maintient l’individu enraciné une 
fois qu’il a atteint sa destination. J’ai aimé le 
processus de travail et j’ai apprécié l’occa-
sion de participer à ce concours”. 

CONCOURS D’ART POUR LA JEUNESSE 
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Amitié spirituelle 
et prière

que les prisonniers ne voient pas leur famille ou 

les bénévoles en personne pendant de longues 

périodes. La FPC par téléphone reste un moyen 

viable pour les prisonniers d’être mis en relation 

avec des bénévoles pour les prières, l’amitié 

spirituelle, et les conversations.

En partenariat avec les services correctionnels 

Canada (SCC), la FPC a le plaisir d’annoncer que 

la FPC par téléphone a commencé à se déployer 

au niveau national dans le système fédéral en 

septembre. Cela permettra de doubler 

le nombre des établissements participant au 

programme. La FPC dispose d’un groupe ent-

housiaste de personnes bénévoles, spécialement 

formées. Il y a des bénévoles francophones pour 

prendre les appels de tout le Canada, y com-

pris les appels bilingues. Regardons un peu le 

résumé de cet appel d’un bénévole québécois:

“ C’était la deuxième fois que je parlais 
à cet appelant, donc nous avons parlé 

des ses préoccupations précédentes et 
de nouvelles. Il est anxieux concernant sa 
libération la semaine prochaine. Il a perdu 
son appartement et il est sans abri. Il voulait 
que l’on prie pour un bon emploi, un endroit 
où se loger quand il sera sorti de prison, et 
la paix pour sa mère. Il a l’impression de 
l’avoir laissée tomber. J’ai prié avec lui, et il 
était très reconnaissant pour ce ministère. 
J’ai partagé avec lui quelques Psaumes (103 
& 107). Il dit qu’il va les lire ce soir.” 

BÉNÉVOLE DE LA FPC PAR TÉLÉPHONE

En 2022, la FPC s’est connectée avec 

le Ministère de la justice en Alberta et a présenté 

les programmes de la PFC à des personnes 

clés du ministère. La FPC a également envoyé 

des documents de suivi sur le programme avec 

des références élogieuses venant de d’autres 

provinces. Grâce à ce processus, nous avons 

également pu tirer parti de notre excellente 

relation avec l’aumônier coordinateur provincial 

en Alberta, qui représente les aumôniers de huit 

prisons pour adultes et deux centres jeunesse 

dans la province Il est un promoteur de la FPC 

par téléphone

“ Louez Dieu pour le travail qu’il a fait 
dans la vie de James. James dit il 

est très reconnaissant et encouragé par les 
conversations centrées sur le Christ qu’il a 
eues avec les bénévoles. Cela l’a vraiment 
aidé pour être en paix et grandir dans sa foi. 
Alors qu’il se rapproche de sa libération, il 
prie pour réussir à trouver un bon emploi et 
s’installer.” 

BÉNÉVOLE DE LA FPC PAR TÉLÉPHONE

La FPC a vu le jour sous 

l’impulsion de l’Esprit 

Saint lorsque les pris-

onniers n’avaient aucun 

contact personnel avec 

leur famille, leurs amis 

ou les bénévoles pen-

dant la COVID. 

Pourtant, même avec la levée des restrictions 

strictes de la COVID et la réouverture des 

institutions aux bénévoles, les fermetures de 

prisons occasionnelles, sont une réalité depuis 

longtemps et elles arrivent de temps en temps 

et ce pour diverses raisons, notamment 

les contrôles de sécurité, le manque de person-

nel et des résurgences temporaires de la COVID. 

Ces “lockdowns” ont parfois pour conséquence 
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“ Sam a appelé aujourd’hui. Nous 
n’avions pas parlé ensemble depuis 

quelques semaines, donc il voulait me con-
tacter. Je crois sincèrement que Sam est en 
feu pour le Seigneur. Pendant les premières 
minutes, il a loué le Seigneur, le remerci-
ant pour tout ce qu’Il avait fourni et pour         
les nombreuses bénédictions qu’il avait 
reçues tout au long de sa vie, y compris son 
séjour en prison. Au courant de l’année, Sam 
et moi avons développé une bonne relation 
à travers le téléphone ; j’étais assez à l’aise 
de lui demander s’il voulait bien prier pour 
moi cette fois-ci. Il a accepté tout de suite 
et il a commencé à prier. Nous nous référons 
l’un à l’autre comme frères en Christ et nous 
croyons  qu’un jour nous nous rencontrerons 
au Ciel et nous nous réjouirons de louer 
Dieu.” 

BÉNÉVOLE DE LA FPC PAR TÉLÉPHONER 

“ Cet appelant a dit qu’il était à terre. 
Il vit une relation difficile avec sa 

femme et ne peut pas parler à ses enfants. 
Il craignait que ses erreurs aient un impact 
négatif qui pourrait affecter ses enfants. 
Je l’ai encouragé de prier pour ses enfants 
et je lui ai dit que Dieu pouvait guérir leurs 
blessures et les protéger. J’ai brièvement 
partagé mon témoignage avec lui, et il a été 
encouragé par cela.” 

BÉNÉVOLE DE LA FPC PAR TÉLÉPHONE



JUSTICE RÉPARATRICE 
LE SYCOMORE

Restaurer les communautés
L’Arbre Sycomore (PAS) - (édition CND) est un puissant programme de justice réparatrice 

visant à responsabiliser les délinquants, à guérir les victimes et à rendre les communautés plus 

sûres et plus saines. Les délinquants participent à un processus qui les aide à comprendre leur 

crime et son impact et à en assumer la responsabilité. Ils rencontrent des victimes sans lien de 

parenté, touchées par des crimes similaires, et entendent leur histoire par le biais du cercle du 

programme. Le contenu est basé sur l’histoire de Zachée et guide les participants à travers la con-

fession, la repentance, le pardon, la réparation et la restitution dans une perspective biblique.

Une victime partage ses observations sur le programme et son expérience : 

“ En réfléchissant à ces huit dernières semaines, je suis émerveillé par le fait que nous avons été 
témoins d’un changement fondamental dans ces hommes et dans ma propre pensée. Ils ont tous 

eu un impact sur moi d’une manière ou d’une autre. Le message de Jon* hier concernant la déclaration de       
la victime et la façon dont elle lui a ouvert les yeux, ainsi que la lettre d’excuses “retravaillée” de Harry* ont 

été les points forts. Il semble évident qu’ils ont tous deux fini par comprendre l’impact. Je crois que cette ex-
périence a également contribué à mon parcours de guérison. Sans aucun doute, Dieu utilise le Sycomore pour 

changer des vies. À Dieu soit la gloire, car Il continue à restaurer et à racheter des vies. 

VICTIME D’UN CRIME

En 2022, la FPC a eu la chance d’ajouter un stratège en justice réparatrice (JR) à son équipe afin de dévelop-

per le travail fondamental de ce programme au Canada.

La FPC a poursuivi son programme pilote avec les agents des services pour la jeunesse de Roy McMurtry, en 

organisant une formation sur la justice réparatrice dans le cadre de la préparation de l’Arbre Sycomore pour 

les jeunes résidents. Bien que la FPC se concentre principalement sur les prisonniers, les ex-prisonniers, leurs 

familles et les victimes, nous avons fini par reconnaître que le personnel institutionnel joue un rôle crucial et actif 

dans la restauration d’une prison. Le shalom biblique peut véritablement être cultivé dans notre société grâce à 

cette approche holistique de justice réparatrice.
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Les délinquants qui ont participé au programme PAS partagent 

l’impact du programme sur eux :

“ Ce cours m’a fait vivre beaucoup d’émotions. Je me rends 
compte du tort terrible que j’ai causé, non seulement par 

mon crime mais aussi par la façon dont j’ai vécu avant d’arriver 
en prison. Je connais et reconnais maintenant la gravité de mon 
crime, et cela m’a donné envie d’être une meilleure personne. À 
un certain moment du cours, je me suis senti jugé, mais j’ai ensuite 
compris que cela venait de moi, et non du groupe. Cela m’a aidé à 
comprendre que tout le monde a des défauts et que je ne suis pas 
seul. Vous avez changé tellement de vies grâce à ce programme.          
La meilleure chose de mon incarcération a été ce moment ici.. 

DÉLINQUANT PARTICIPANT 

“ Ce cours a été bénéfique. Ce qui m’a le plus aidé, c’est        
la déclaration de la victime. Cela m’a ouvert les yeux sur 

le mal et la douleur que j’ai causés, les années qu’il a fallu à               
la victime pour guérir, et les multiples victimes indirectes. J’ai 
réalisé à quel point j’avais refoulé mes sentiments pendant si 
longtemps. Une fois que j’ai raconté mon histoire, j’ai senti s’envol-
er un fardeau dont je ne soupçonnais même pas l’existence jusqu’à 
présent. Dans ce cours, personne ne nous jugeait ; nous étions tous 
là pour nous aider les uns les autres. Ce cours m’a donné l’espoir 
que les choses peuvent s’améliorer et que Dieu a un plan pour moi, 
quoi qu’il arrive. Je réalise maintenant combien j’ai péché contre 
Dieu et contre les gens. Ma foi est plus forte, et je fais confiance à 
Dieu pour ce qui peut arriver. 

DÉLINQUANT PARTICIPANT

10
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Construire des 
communautés plus sûres 
Spencer* a pris une profonde inspiration 

alors qu’il partageait son histoire,

“ Je n’arrête pas de m’enfermer dans 
ce le cycle d’aller en prison et ensuite 

être libéré, seulement pour finir par revenir 
ici encore. Je ne sais pas comment m’en 
sortir. Chaque fois que je viens, je me rap-
proche de Dieu et j’apprends ce que je dois 
faire pour changer mes habitudes. Mais dès 
que je suis de retour sur le terrain dehors, 
tout change. Ici, j’ai le temps de penser et 
de réfléchir. Je peux lire la Bible et étudier 
les Écritures avec mes amis dans mon unité. 
Mais dehors, je suis tout seul. Je n’ai aucun 
soutien. C’est effrayant là dehors.”

L’histoire de Spencer n’est pas unique. 

La terreur d’être libéré de prison est un sen-

timent que partagent de nombreux prison-

niers qui sont sur le point d’être libérés.

Les hommes et les femmes 
libérés de prison n’ont souvent 
pas les outils ou les ressources 

nécessaires pour les aider à l’ex-
térieur. Le programme l’Aide à 

l’intégration de la FPC contribue 
à leur fournir le soutien dont 

ils ont besoin pour réussir leur 
parcours de réintégration dans 

la communauté. 

trés, ils sont en paix.” 

UN BÉNÉVOLE DE L’AIDE À L’INTÉGRATIONR

Avec chaque nouveau client, la FPC a 

la possibilité de rencontrer de nouveaux 

agents de libération conditionnelle ou de 

probation et de développer ce réseau crucial 

pour un soutien continu de l’Aide à l’intégra-

tion. Les agents de libération conditionnelle 

soutiennent ce programme qui, en outre, 

peut être bénéfique à leur travail et, de façon 

encore plus importante, à leurs clients.

À la fin de l’été, le Syndicat des employés de 

la sécurité et de la justice nous ont démon-

tré leur soutien en accordant une subvention 

visant à augmenter le nombre de clients de 

l’Aide à l’intégration au Québec. Ce vote de 

confiance de la part des employés de 

la libération conditionnelle ont encouragé 

le personnel, les clients et les donateurs du 

programme.

Dans des villes clés à travers le Canada, 

le gouvernement fédéral a recours à des 

services confessionnels et communautaires 

et engage des aumôniers du programme de 

réintégration (PRSGC). Ces derniers aident 

les personnes qui quittent les établissements 

fédéraux dans leur cheminement de foi, en 

les aidant notamment à trouver des commu-

nautés de foi correspondant à leurs intérêts. 

La FPC s’est efforcée de faire en sorte qu 

En 2022,  le programme l’Aide à l’intégra-

tion de la FPC s’est élargi afin d’inclure des 

visites d’introduction hebdomadaires avec 

les clients, avant leur libération, “à travers 

le plexiglas.” Ce développement est remar-

quable parce qu’il permet aux équipes des 

solidifier leurs liens avec le client avant qu’il 

ne soit libéré. 

“ Alors que notre système judiciaire 
a connu quelques retards avec les 

personnes devant être libérées, j’ai été 
témoin que Dieu travaillait grandement à 
travers elles pendant qu’elles attendaient. 
Les encouragements qu’elles ont reçus du 
Seigneur pendant cette période d’attente 
étaient merveilleux. Une cliente, Samantha, 
parle de comment elle lit régulièrement    
les Écritures pour occuper son temps pen-
dant qu’elle attend et comment cela lui a 
donné beaucoup de paix. Vous pouvez voir 
la lumière qui brille dans leur vie. Ils ont 
compris ce que Jésus peut faire dans leur 
vie. Au moment où u’ils devraient être frus-
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le programme l’Aide à l’intégration soit le principal programme vers lequel les aumôniers du 

PRSGC dirigent leurs clients chrétiens. 

En 2022, la FPC a établi des liens étroits avec les aumôniers du PRSGC à Edmonton et à 

Calgary. À l’automne, grâce à ces liens, la FPC a reçu des références pour des personnes 

qui allaient bientôt être libérées à l’Institut pour femmes d’Edmonton.

Dans l’Est de l’Ontario, Bethel House est un endroit qui offre un logement de transition 

stable, sûr et sans drogue ni alcool à des hommes en voie de rétablissement. En par-

tenariat avec la FPC, nous avons fourni des animateurs formés pour diriger les pro-

grammes de la FPC avec les hommes récemment libérés. Les leaders bénévoles de 

la FPC ont animé le programme Le Parcours de la rentrée, où des conversations 

profondes et significatives ont lieu. Cet été, le groupe est passé à quatre détenus 

libérés qui y participent régulièrement.

“ Un client de l’Aide à l’intégration a été une bénédiction absolue pour 
moi. Il a amené de plus en plus de personnes qui ne sont pas chréti-

ennes à suivre le Parcours de la rentrée, en communauté. L’un de ces gars a 
exprimé un profond désir d’être baptisé, et il continue à assister aux réun-
ions. C’est absolument encourageant de voir l’un de nos clients répandre 
l’Évangile avec un tel feu ; c’est étonnant d’en être témoin.”  

DIRECTEUR RÉGIONAL - FPC

Le Centre des femmes Nova de Truro a développé un processus pour 

se connecter à notre programme l’Aide à l’intégration pour le jumelage 

des bénévoles. La FPC a recruté des équipes de deux bénévoles en 

attente pour des personnes libérées qui souhaitent en apprendre 

davantage sur Jésus-Christ. À ce jour, nous avons établi des liens à 

Halifax, au Cap-Breton et à St Jean (Terre-Neuve).



La réconciliation et la restauration des prisonniers et 

des ex-prisonniers ne sont pas complètes sans le soutien 

de leurs familles, en particulier de leurs enfants. Le pro-

gramme l’Arbre des Anges offre des possibilités pour 

les enfants de se sentir liés à leurs parents et de dévelop-

per leurs compétences et leurs dons.

ARBRE DES ANGES DE 
NOËL 2022 
Les parents incarcérés et leurs enfants ont sou-

vent du mal à entretenir des relations. 

Le programme de l’Arbre des Anges de Noël 

aide à combler ce fossé en connectant les com-

munautés d’églises et les individus avec 

les familles des prisonniers. Lorsqu’un enfant 

reçoit un cadeau avec un message personnel de 

sa maman ou de son papa, cela lui rappelle qu’il 

n’est pas oublié. Cela permet de transformer ce 

Briser 
le cycle de 
la criminalité 

3,424 
ARBRE DES ANGES 

ENFANTS

1,479 
LES PARRAINS ONT ACHETÉ 

DES CADEAUX

113 
ÉGLISES 

COMMANDITAIRES

115 
INSTITUTIONS

18 
DE NOUVELLES 

INSTITUTIONS ONT 
PARTICIPÉ

+1,700 
FAMILLES INCLUSES 

Livrer des cadeaux de Noël aux enfants est une occasion sacrée de voir les effets d’isolement...de 

la criminalité recevoir une réponse par l’amour du Christ à travers les voisins et la communauté.

qui peut être une étape douloureuse de leur vie en un moment dont ils se souviendront toujours avec 

plaisir. Ce programme apporte de la joie aux enfants pendant la période des fêtes et contribue à ren-

forcer le lien entre parents et enfants.
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En 2022, la vice-présidente des programmes et 

des missions de la FPC a eu l’occasion de visiter 

les institutions de la C.-B. Au cours de cette vis-

ite, elle a a eu des conversations en tête-à-tête 

avec quatre papa ayant participé au programme 

de l’Arbre des Anges. Ces pères savaient 

les détails exacts des cadeaux de Noël donnés 

à leurs enfants en leur nom. Ils ont partagé leur 

gratitude pour d’avoir pu connecter et établir 

des relations positives avec leurs enfants.

“ C’était tellement significatif pour    
les enfants de recevoir un cadeau de 

leur père et de savoir que ça venait de lui. 
Surtout après une année sans visites et avec 
moins d’appels téléphoniques, c’était spé-
cial qu’il fournisse quelque chose pour eux.” 

ARBRE DES ANGES DE NOËL - PERSONNE RESPONSABLE

196 
COLOMBIE 
BRITANNIQUE

217 
ALBERTA

505 
SASKATCHEWAN

654 
MANITOBA

1366 
ONTARIO 

187 
QUÉBEC

129 
NOUVEAU BRUNSWICK

69 
NOUVELLE-ÉCOSSE

53 
TERRE-NEUVE

16 
ÎLE DU 
PRINCE-ÉDOUARD

32 
YUKON, TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST, 
NUNUVET 

“ Les enfants étaient aux anges en 
découvrant qu’ils recevaient un 

cadeau de papa. C’était une toute un événe-
ment d’avoir réellement quelque chose de 
lui, pas de lui par moi. Et le couple qui a 
déposé les cadeaux étaient adorable. Nous 
avons participé depuis quelques année et je 
pense que c’est un excellent programme, et 
obtenir une contribution de papa pour Noël 
est vraiment significatif.” 

ARBRE DES ANGES DE NOËL - PERSONNE RESPONSABLE

“ Lors de la remise du cadeau,              
la maman de l’enfant m’a demandé 

de venir et de prier avec elle et sa fille. Nous 
avons prié le Notre Père ensemble, et j’ai 
prié pour cette famille. C’était la première 
fois qu’un destinataire de cadeau demandait 
pour qu’on prie ensemble ! C’est une béné-
diction pour moi de préparer leurs cadeaux 
dans la prière, de planifier, et de leur rendre 
visite la veille de Noël pour partager la joie 
et l’amour de la période de Noël.” 

PARRAINAGE DE L’ARBRE DES ANGES DE NOËL

“ La fille était sous le choc quand je 
lui ai dit que le cadeau venait de son 

père, puis ensuite ravie. En voyant comment 
heureuse et surprise l’enfant était a été une 
leçon d’humilité.. J’ai eu, au préalable, des 
conversations étonnantes avec la personne 
responsable de l’enfant, au téléphone.” 

PARRAINAGE DE L’ARBRE DES ANGES DE NOËL

Enfants de l’Arbre des Anges 
au Canada
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ARBRE DES ANGES 
DU CAMP D’ÉTÉ 2022
Le programme de l’Arbre des Anges du camp 

d’été a été une opportunité passionnante et 

positive pour les enfants de parents incarcérés 

à se connecter avec d’autres pairs au cours 

d’une journée ou d’une nuit dans camp chrétien 

accrédité tout en apprenant l’amour de Dieu 

pour eux.

“ J’ai appris à faire du patins à roue. 
J’ai appris sur Dieu. J’ai appris que 

personne n’est parfait. J’apprends à suivre 
mes rêves et que Dieu est toujours avec moi. 
Le personnel était super gentil. Ils m’ont fait 
me sentir mieux envers moi-même. J’espère 
vraiment y retourner.” 

CAMPEUR 

“ Il s’agit d’une opportunité exception-
nelle pour mon enfant. Je suis très 

reconnaissante de pouvoir envoyer mon fils 
vivre cette expérience qu’il, autrement, ne 
pourrait pas faire en raison de difficultés 
financières. Merci.” 

ARBRE DES ANGES DU CAMP D’ÉTÉ 
PERSONNE RESPONSABLE 

En 2022, nous avons eu un témoignage du 

personnel qui illustre la profondeur et la signifi-

cation globales de ce programme :

RENCONTRE 
AVEC ZANDER*
Ma fille était à un programme de formation de 

leadership de nuit pour le camp d’été dans l’un 

des camps partenaires de l’Arbre des Anges de 

la FPC J’étais là-haut récemment pour l’emmen-

er à un cottage pour un peu de R&R.

Ce jour-là, l’Arbre des Anges était ma priorité 

parce que l’un des enfants de l’Arbre des Anges 

était dans le même camp de formation pendant 

cette période.

Il n’a pas seulement été financé par l’Arbre des 

Anges pour quatre semaines de formation de 

leadership au camp, mais il avait aussi passé un 

processus d’entrevue approfondie, qui est, en 

soi, une excellente formation aux compétences. 

Il était heureux de discuter avec moi, et nous 

avons parlé de la semaine et de la natation 

qu’ils faisaient pour la certification. Puis il a fait 

une pause et a dit, “Je suis très anxieux en ce 

moment. Le bus m’a déposé dans un restaurant 

ONroute, où une personne des services de l’aide 

à l’enfance

va venir me rencontrer pour me ramener au foy-

er de groupe. Le problème est que je n’ai jamais 

rencontré la personne, et je suis nerveux. Je ne 

sais pas à quoi elle ressemble, et je ne sais pas... 

si elle sera là.”

182 
CAMPEURS

52 
CAMPS CHRÉTIENS 

ACCRÉDITÉSS

51 
INSTITUTIONS

692 
SUPPORTEURS 

DU CAMP

C’était tellement une con-

versation normale et puis 

ça ne l’était pas.

R A P P O R T  A N N U E L   /   L A  F R A N T E R N I T É  D E S  P R I S O N S  D U  C A N A D A
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La semaine suivante, j’ai eu la chance de discuter avec la mère de Zander, 

actuellement incarcérée. Zander a été un enfant de l’Arbre des Anges de 

Noël et du camp d’été, depuis six ans. Il est en contact étroit avec sa mère 

par téléphone et par des visites pré-Covid. Ils sont proches, mais elle a 

été incarcérée pendant des années. Selon sa mère, Zander a lutté contre 

l’anxiété, l’automutilation et l’appartenance à un gang. avant de tourner une 

nouvelle page.

Si tous les enfants s’inquiètent des choses que l’on peut attendre d’un camp, 

comme la nourriture ou les amis, les enfants de l’Arbre des Anges sont sou-

vent confrontés à d’autres problèmes qui nécessitent un niveau de résilience 

supplémentaire pour aller de l’avant.

Heureusement, lorsque l’employée du camp a repris ma conversation avec 

Zander ce jour-là, elle a mentionné qu’elle était en contact avec l’aide à 

l’enfante et qu’elle allait demander une photo pour que Zander puisse 

reconnaître la personne à l’ONroute.

J’ai bien compris, grâce à sa mère, au nom de l’Arbre des Anges et du 

camp, que ces soutiens sont essentiels et qu’ils peuvent radicalement 

changer les choses.
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Le long chemin de 
la liberté

PERSONNES LIBÉRÉES
EN POURCENTAGE

65%sont sans abri ou en situation d’ 
hébergement instable.

90% rencontrent des obstacles pour trouver 
un emploi à cause d’un casier judiciaire.

70%  des délinquants fédéraux faisaient face 
une consommation problématique d’al-
cool et d’autres drogues un an ou moins 
avant leur incarcération.

90%  
sont confrontés à des problèmes de 
santé mentale (y compris l’anxiété et la 
dépression).

55%   
des détenus fédéraux retournent en 
prison avant la date d’expiration de leur 
mandat.

La simulation 1VIE de la FPC se concentre sur 

les trente premiers jours de la sortie de prison. 

Pendant ces quatre heures d’événement interac-

tif, les participants sont mis au défi d’obtenir un 

logement stable, un emploi, et l’accès à 

la communauté pour survivre à l’extérieur. 

Les participants se mettent à la place des 

ex-prisonniers lorsqu’ils entrent dans la commu-

nauté.

Les équipes ont la possibilité de débriefer 

l’événement ensemble, en discutant de 

la manière dont la communauté élargie peut 

contribuer à faire la différence et réduire 

la récidive - ce qui se traduit par une baisse 

des coûts de la justice pénale, une baisse de la 

victimisation, et l’amélioration du bien-être des 

communautés canadiennes dans leur ensemble. 

En juin, la FPC 
a accueilli quatre 
événements 1Vie.
La FPC a organisé deux événements 1Vie pour 

la communauté à Winnipeg. Cinquante et une 

personnes ont participé, y compris des organ-

ismes partenaires, des bénévoles et d’autres 

personnes intéressées parmi les membres de 

400 PERSONNES SONT 

REMISES EN LIBERTÉ 

DANS LA SOCIÉTÉ CANA-

DIENNE CHAQUE JOUR.

Quand une personne est libérée après avoir 

passé du temps en prison, sa libération s’ac-

compagne d’ émotions complexes et décourag-

eantes - le temps perdu, un manque de confi-

ance et l’effet de la stigmatisation. L’isolement 

peut être douloureux. Elle peut avoir l’impression 

que personne ne sait ou ne se soucie de rien. à 

son sujet. Cela peut entraîner une dépendance, 

une rechute, une honte débilitante, l’itinérance et 

éventuellement la récidive. Il existe de nombreux 

pièges pour les personnes sans système de sou-

tien en place.
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la communauté. Parmi les précieux invités, on 

retrouvait le chef de la police de Winnipeg, un 

membre du Parlement et plusieurs ex-prison-

niers. Leur point de vue réfléchi et une ouverture 

d’esprit sur le système et le potentiel de change-

ment et de transformation étaient encourag-

eants.

A Kingston, la FPC a accueilli l’événement 

1VIE avec trente-trois participants. C’était très 

encourageant et cela comprenait des représent-

ants de presque toutes les institutions. Au cours 

de l’événement, le maire de Kingston, a endossé 

la réintégration communautaire basée sur la foi 

et les programmes de la FPC en général. Le len-

demain du jour de la Saint Jean Baptiste, la FPC 

a organisé un événement de simulation 1Vie au 

Québec. Vingt-cinq personnes ont participé au 

défi pour “survivre les 30 premiers jours après 

avoir été libérés de la prison ou du péniten-

cier”. L’événement a été bien accueilli par les 

bénévoles, les représentants et les associés de 

l’église et nous a menés directement à bâtir un 

partenariat avec un influent aumônier d’étab-

lissement.

En septembre 2022, la FPC a organisé son 

événement annuel le Tour de l’Espoir. Dans 

tout le pays, des personnes, des familles, 

des amis et des membres d’églises se 

sont réunis en personne ou virtuellement pour montrer leur amour et leur soutien à 

l’action de la FPC. à travers ses programmes de l’Arbre des Anges.

L’événement annuel Le Tour de l’espoir de l’Arbre des Anges a été une journée ent-

housiaste de connexion et de communauté à Kingston, avec des personnes s’attard-

ant au départ, profitant d’un déjeuner ensemble, puis discutant à la fin du parcours. À 

Winnipeg, l’événement, comprenait trois bénévoles et trois anciens prisonniers parmi 

d’autres. L’un des moments forts a été le moment où un groupe de Celebrate the 

Recovery (Vie Renouvelée) est arrivé - La FPC avait parlé à leur événement le jour 

précédent. Un ex-prisonnier a témoigné de l’importance du camping de l’Arbre des 

Anges pour lui-même et sa petite fille.

À Montréal, la plupart des participants ont marché, et de plus en plus de personnes 

ont contacté les organisateurs pour leur poser des questions sur l’événement en vue 

de futures randonnées/marches.

L’Alberta a organisé un événement virtuel, auquel tout le monde peut participer, où 

qu’il soit. Les participants ont exprimé les points forts de la journée :

“ Nous avons commencé par des prières et nous avons marché de notre 
maison jusqu’au centre commercial, nous avons distribué quelques 

bulletins d’information et nous sommes retournés à notre maison. C’était une 
temps béni et enrichissant. 

PARTICIPANT 
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APPRÉCIATION DES 
DONATEURS ET 
ENGAGEMENT
ÎLES DE TORONTO
En août, la FPC a pris le large au port de Toronto pour une régate entre 

trois voiliers à travers le lac Ontario. Chaque bateaureprésentait un pro-

gramme la FPC.

Après la course, les participants ont pu profiter d’un barbecue sur Wards 

Island. Cet événement unique a été conçu pour vivre dans le cœur et 

l’esprit de ceux qui soutiennent notre ministère, en apportant beauté, 

légèreté et joie dans la vie de ceux qui, autrement, sont toujours prêts à 

se plonger dans les zones complexes et sombres du ministère de prison.

Partenariats
Nous sommes ravis de nous associer 

avec les organismes suivants pour 

aider à amener la réconciliation aux 

communautés canadiennes.
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Merci !
À NOS DONATEURS
À la FPC, nous sommes tous reconnaissants pour la communauté de parte-

naires qui ont donné de manière désintéressée leur temps, leurs talents et leurs 

trésors, ainsi que leurs prières pour soutenir ce ministère qui change les vies, 

en 2021/2022. Votre dévouement constant envers les prisonniers, les ex-pris-

onniers et leurs familles a fait briller la lumière à travers les ténèbres de l’in-

carcération et a apporté de l’espoir à de nombreuses personnes qui auraient 

autrement été sans espoir. Nous vous remercions !
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OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En 2015, des chefs de gouvernement et des 

représentants du monde entier se sont réunis. 

au siège des Nations Unies à New York pour 

développer un nouvel ensemble d’objectifs de 

développement mondial durable des Nations 

Unies (ODD). L’agenda pour le développement 

durable

a été rédigé avec dix-sept objectifs de dével-

oppement durable avec 169 cibles associées à 

mettre en place pour 2030.

Cet agenda est d’une ampleur sans précédent et 

l’étendue en est acceptée dans le monde entier, 

par les pays développés et ceux en voie de 

développement. L’agenda contient un plan d’ac-

tion portant sur des questions visant à renforcer 

les aspects socio-économiques et environne-

mentaux ainsi que le bien-être des personnes et 

du monde.

Depuis 2015, des travaux ont été réalisés pour 

aider à atteindre les objectifs de l’agenda, et 

un rapport annuel est préparé afin de fournir 

une vue d’ensemble de l’état de l’avancement 

de la mise en œuvre de ce même agenda. Pour 

faire progresser la mise en œuvre de l’agenda, 

l’apprentissage et la formation sont essentiels.Il 

est aussi essentiel de résoudre les problèmes lo-

caux. Ainsi, en 2016, Global Goals Jam (Objectifs 

de développement durable) a été lancé. 

Le Global Goals Jam (ODD) est un événement 

annuel qui se déroule dans un cadre région-

al dans le monde entier. Des personnes aux 

compétences diverses collaborent à chaque 

événement pour résoudre les problèmes locaux 

pertinents selon leur contexte local. Les ensei-

gnements tirés directement de ces événements 

ont un impact sur les progrès vers la concréti-

sation de l’agenda de 2030 pour le développe-

ment durable.

En 2022, la Smith School of Business (École 

de commerce Smith) de l’université Queen’s a 

organisé un “Global Goals Jam”

et a invité la Ivey Business School (l’École de 

commerce Ivey) de l’université Western à les 

rejoindre. Les écoles ont choisi une organisation 

locale pour une compétition d’étude de cas. 

Quatre équipes d’étudiants à la maîtrise, ont 

concouru pour présenter une solution à l’or-

ganisation sélectionnée, en aidant à répondre à 

l’un des dix-sept objectifs mondiaux - villes et 

communautés durables.

La Fraternité des prisons du Canada a été 

choisie comme étude de cas organisationnelle 

pour l’événement, en raison de l’importance que 

nous accordons à la lutte contre la récidive au 

niveau local à travers le programme l’Aide à l’in-

tégration de la FPC. L’objectif du défi était que 

chaque école, en Ontario, au cycle de la maîtrise, 

présente ses idées et ses solutions sur la façon 

dont la FPC pourrait répondre à certains des 

défis inhérents à la croissance auxquels doit faire 

face le programme l’Aide à l’intégration d’un 

point de vue stratégique, tactique et logistique.

La FPC a été ravie d’être choisie et de partici-

per en tant que l’un des juges à la compétition 

de l’université Queens. Des copies des quatre 

présentations d’études de cas ont été fournies, 

et la FPC a maintenant la possibilité d’étudier 

la faisabilité de déployer les solutions proposées.

“ Nous devons nous élever plus haut 
pour sauver les objectifs de dével-

oppement durable et rester fidèle à notre 
promesse d’un monde de paix, de dignité et 
de prospérité sur une saine planète.” 

ANTÓNIO GUTERRES 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
NATIONS UNIES

(GLOBAL 
GOALS JAM)
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FINANCES
R E V E N U S 2022 2021
Contributions 1,309,213 1,029,559

Subvention salariale 19,998 7,475

Revenu des investissements 2,017 804

$ 1,331,228 $ 1,037,838

D É P E N S E S

Programmes du ministère 960,206 821,289

Ministère public   80,335 69,014

Développement du ministère   35,761 27,154

Total des programmes du ministère $ 1,076,302 $ 917,457

Administration et frais généraux   138,781 129,696

Collecte de fonds   113,023 50,946

$ 1,328,106 $ 1,098,099

E X C É D E N T  D E  R E C E T T E S

Bénéfice net 3,122 3,053

Gain (perte) sur les opérations de change 274 -2,238

Excédent des recettes sur les dépenses $ 3,396 $ 815

ACTIF NET - Début $  262,033 $ 261,218

ACTIF NET - clôture  $ 265,429 $ 262,033

ÉTAT DES OPÉRATIONS POUR 
L’EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE. 

/  COMPARAISON AVEC L’ANNÉE 2021-22 CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DAVID HUTCHINSON 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

SALLY SCHROEDER 

DIRECTRICE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

DIANE RUNDLE 

DIRECTRICE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION - HR

JONATHAN LEWIS 

DIRECTEUR DU CONSEIL - FINANCES

HAUTS 
RESPONSABLES
STACEY CAMPBELL 

PRÉSIDENTE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE

SHIRLEY BUCHANAN 

V.P. DES PROGRAMMES ET MISSIONS

PERSONNEL 
NATIONAL DE 
SOUTIEN
RAYMOND MOWLA 

GESTIONNAIRE NATIONAL DU BU-

REAU ET DES PROGRAMMES

SALLY DOSS 

DIRECTRICE - MARKETING ET COM-

MUNICATIONS

ASHAN JAYASINGHE 

COORDINATEUR PROGRAMME DE 

L’ARBRE DES ANGES

ANA CAMPBELL 

COORDINATRICE NATIONALE DE 

L’ÉVALUATION ET DU PLACEMENT, 

L’AIDE À L’INTEGRATION

PAIGE WRIGHT 

ANIMATRICE DE PROGRAMMES 

NATIONAUX ET COORDINATRI-

CE DE L’AIDE À L’INTÉGRATION, 

TORONTO-WOMEN (PRISON POUR 

LES FEMMES DE TORONTO)

JENNIFER SMITH 

JUSTICE RÉPARATRICE STRATÈGE 

DE PROGRAMME

GENEVIEVE AUCLAIR 

TRADUCTRICE

CAMILO RODRIGUEZ 

TRADUCTEUR

DIRECTEURS 
RÉGIONAUX
STUART TISDALE 

DIRECTEUR RÉGIONAL, COLOMBIE 

BRITANNIQUE

TARA HILMAN 

RESPONSABLE DES PROGRAMMES 

RÉGIONAUX, ALBERTA

BRENDA HILLING 

GESTIONNAIRE DE L’ENGAGEMENT 

RÉGIONAL, ALBERTA

ELIZABETH GREER 

GESTIONNAIRE RÉGIONALE, PRAIRIES

ROBERT LOGAN 

DIRECTEUR RÉGIONAL, EST ONTARIO

LORRAINE DUBOIS 

DIRECTRICE RÉGIONALE, QUÉBEC

CYNTHIA D’ENTREMONT 

DIRECTRICE RÉGIONALE, ATLANTIQUE

JILL HARNUM 

DIRECTRICE RÉGIONALE, TERRE-NEUVE
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“Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été 

fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption”

2 Corinthiens 1:30

LA FRATERNITÉ DES PRISONS DU CANADA

5945 ROUTE DE L’AÉROPORT, SUITE 144 - MISSISSAUGA, ON L4V 1R9

TÉL : 844.618.5867 | COURRIEL : INFO@PRISONFELLOWSHIP.CA

SUIVRE: f i l y t 

*TOUS LES NOMS ONT ÉTÉ MODIFIÉS POUR PRÉSERVER LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES.

D E S I G N  O F F E R T  PA R
DA R R OW  D E S I G N  & 

R H U B A R B  M E D I A

I M P R E S S I O N  O F F E R T E  PA R
R O C K E T. I N K  &

C OV E N A N T  A S S O C I AT E S  LT D .

D I S T R I B U T I O N  O F F E R T E  PA R
J O L LY  FA R M E R  T R A N S P O R T  I N C .


