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SOIS Uil LIEil D'ESPOIR...L'Ancre fourni d tous ses bindvoles : "

1. Une formatian initiale rigoureuse
2, Un progromme de formotion continue.
3. Un programme de mentorot.
4, Un encadrement sdcuritaire et formateur.
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L'Ancre, l'Aumdnerie comnunautaire des rigions, en

collaboration avec les communautds de foi, accompogne

les ex-ddtenu(e)s et les liberd(e)s conditionnel(le)s vers lo

rdussite de leur rdintdgrotionsociale en toute sdcuritd et
dans une perspective de justice rdporatice.

DEtlIEI'IS BE]'lEtlOLE,
La main que tend l'Ancre d l'ex-ddtenu lui donne espoir de
rdussir sa rdinsertion sociale et de devenir un citoyen
respectueux des lois qui contribue au bien-€tre de la
collectivitd.
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Sons le travail des bdndvoles, la mission de l'Ancre ne

pourrait €tre en action. Leur gratuitd, leur dcoute, leur espoir

et leur foi, font une diffdrence dans la vie des ex-ddtenus.
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< Apris le verbe << aimer > le
verbe << aider )> est le plus beou

verbe du monde >>
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Aucun 6tre humain
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n'est une cause perdue.

Chacun a la possibilite de reportir d neuf et

de devenir un membre actif et productif
de la soci6ti.
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Soi.s un lien d'espoir

dewiens b6n€wole.
Sor's' un lien d'espoit

deviens b6n6wole.
Sor's un lien d'espoir..-

deviens b6ndvole.
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FAIS LA DIFIERENGE... 1

DEUIENS BENEUtlLE,
Pour la pluport des ddtenus, tepassose

de l'emprisonnement d lo libertd est difficile. A

lbxtdrieur des murs lbx-ddtenu et le libdrd

conditionnel font foce d de nombreux choix

ouxquels ils ne sont pas confrontds d l'intirieur. Le

ddtenu a un grond besoin d'un lien avec les gens de

lextdrieur. Ce lien est un vent de frolcheur pour le

ddtenu. Le bCn€vole de l'Anue est ce lien despoir.

3

*tl

-

En dtablissont des liens de confionce avec

lex-ddtenu, les bdndvoles de l'Anqe visent d Aile

pour lui des moddles de citoyens responsablesdans

la collectivitd et facilitent son intdgration dons le

groupe confessionnel de son choix,la II
Les bindvoles de l'Ancre sont rssus des

communautds de foi des rdgions. lls vont
pdriodiquement d lo chapelle du pdnitencier dans le

but de se foire connaitre et pour que les ddtenus

sochent qu'il y a des bdndvoles croyants d l'extdrieur

quipourront les occompagner dansleur retour dans

lo collectivitd.

Les bdndvoles vont dgolement d la rnoison
de transition dons le but de connoitre les

ex-ddtenus et d'dchonger ovec euxt pour
garder un contoct ovec eux une fois qu'ils
iront en opportement.

Les bdndvoles de l'Ancre encourogent l'ex-dEtenu

d prendre conscience de l'ompleur des

consdquences de ses actes et l'accompagnent dons

des actions rdporatrices et de rdintdgration sociale

dons lo collectivitd.

AU LIEU OE JUOER OUEIIIU'UII PAR SOil PASSE,

Les bdndvoles de l'Ancre encouragent,
soutiennent et guident l'ex-ddtenu tout au
long de sa riinsertion sociole dans la mise
en protique outhentique et quotidienne
de sa foi et cela dans toutes les sphires de
so vie, avec l'appui de son groupe
confessionnel,

SOilI FUTUN>

I < Nous ne pouvons pas aider tout le
monde, mais tout le monde peut aider
quelqu'un >
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Sois un lien d'espoir

dewiens b6n6wole.
Soirs un lien d'espoir

dewiens b€n6wole.
Sor's .un lien d'espoir,

dewiens b6n5vole.
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