« Quel que soit votre passé »

Depuis 50 ans,
La Maison Painchaud
guide des ex-détenus
sur le chemin de
la réinsertion sociale.

CAMPAGNE
DU

50e

SENTEZ-VOUS LIBRE DE DONNER

Bonjour,
Avez-vous déjà eu peur d’être trop heureux dans la vie? C’est un peu ce qui m’arrive en ce
moment. Dans quelques jours, je vais me marier. Juste à imaginer ma blonde à l’église, dans
sa robe blanche… J’ai comme une surdose de bonheur.
Je m’appelle Michel et je suis un ex-délinquant. Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je me
marierais un jour, je ne vous aurais pas cru. À l’époque, il n’y avait rien de positif dans ma vie.
Je traînais un passé douloureux, une dépendance à la cocaïne et une peine d’emprisonnement pour
vol. Je vivais dans la noirceur.
Puis, je suis entré à La Maison Painchaud. Ce lieu de transition aide les hommes à refaire leur vie
après un passage en prison. Là-bas, on est accueilli sans être jugé. On peut suivre des thérapies pour
apprendre à gérer ses difficultés. On peut planifier son retour dans la communauté. Petit à petit,
dans ce milieu stable, on peut se reprendre en main.
Au début, je pensais juste à « faire mon temps » en attendant ma remise en liberté. J’étais révolté
ben raide, j’avais l’air bête, j’en voulais à tout le monde. Mais les intervenantes ont fini par gagner ma
confiance. Lina, Émilie et les autres… Elles m’ont écouté, apaisé, encouragé.
C’est à elles que j’ai raconté en premier l’abus sexuel que j’avais vécu dans mon enfance. J’ai pété ma
coche ce jour-là ! Mais j’ai commencé à me libérer du passé. J’ai appris à dire quand j’allais mal et à
chercher de l’aide. Ma pensée a complètement changé.
À La Maison Painchaud, j’ai arrêté de boire et de consommer. Je suis retourné aux études pour
apprendre à écrire. J’ai obtenu un emploi dans le domaine agroalimentaire. Même après mon
départ, je suis resté en contact avec les intervenantes. À la mort de ma mère, je suis parti sur
une mauvaise dérape, mais avec de l’aide, je me suis relevé. Puis, j’ai rencontré l’amour. À 50 ans,
je commence enfin à vivre !
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À mon mariage, j’ai invité toutes les intervenantes qui m’ont aidé. Leur travail change des vies.
J’en suis la preuve. Donnez généreusement à La Maison Painchaud.
Michel

JE VEUX DONNER À LA MAISON PAINCHAUD

FAITES
UN DON

Prénom et nom (en lettre majuscules S.V.P.)

MENSUEL
OU UNIQUE

Adresse

Remplir le formulaire au verso.
Ville

Code postal

Téléphone

Date de naissance

Courriel :

VOUS POUVEZ FAIRE
VOTRE DON EN LIGNE
DE FAÇON RAPIDE
ET SÉCURITAIRE AU

maisonpainchaud.org
1415, avenue Saint-Pascal
Québec QC G1J 4R1
T 418 661-0203 F 418 661-7443
maisonpainchaud.org

En guise de reconnaissance, votre nom
pourrait être inscrit dans nos publications.

q Oui

q Non
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AIDER LES EX-DÉTENUS, C’EST
PROTÉGER TOUS LES CITOYENS
Depuis 50 ans, La Maison Painchaud aide les personnes qui sortent de prison à réintégrer la société. Elle
procure un hébergement supervisé à environ 35 hommes et un suivi externe à plus de 250 individus, y
compris une minorité de femmes. Elle conçoit aussi des programmes thérapeutiques qui donnent les
outils essentiels à une vie sociale active. Ces ateliers gratuits sont presque entièrement financés par
des dons. Ils constituent un excellent investissement dans la protection du public. Chaque personne
qui sort du cycle de la délinquance participe à rendre la société plus sécuritaire. Merci de contribuer
au succès de notre mission !

Marc Tremblay

Christine Lamarche

Président du conseil d’administration

Directrice générale

MERCI !

La réinsertion sociale, ça fonctionne !

70 %

88 %

<2 %

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE RÉCIDIVE

du séjour de transition
à La Maison Painchaud

de nos programmes
de thérapie

des ex-détenus en
maison de transition
(Québec, 2009-2014)

COÛT ANNUEL
DE GARDE D’UN
DÉLINQUANT
SELON SÉCURITÉ
PUBLIQUE CANADA

DON UNIQUE
q 75 $

q 100 $

34 432 $
INCARCÉRATION

115 310 $

DON MENSUEL

Je désire faire un don à La Maison Painchaud d’une somme de :
q 50$

COLLECTIVITÉ

q _________$

q Chèque (libellé au nom de La Maison Pauchaud)
q Par carte de crédit (inscrire les informations ci-dessous)

Le don mensuel permet d’étaler vos contributions et de mieux
planifier votre budget. J’autorise La Maison Painchaud à prélever
la somme de q 10$ q 20 $ q 30 $ q _________$
à partir de ________________
(mois / année)

q Par prélèvement bancaire (joindre un spécimen de chèque)
q Par carte de crédit (inscrire les informations ci-dessous)

No de la carte

No de la carte
q

q

Exp. (MM/AA) : _____ /_____

Signature : _____________________________________________

q

q

Exp. (MM/AA) : _____ /_____

Date : _________________________________________________

Signature : _____________________________________________

q Un reçu officiel sera délivré sur demande.
Veuillez cocher si vous désirez un reçu.

Date : _________________________________________________
Modifiable en tout temps sur simple avis à La Maison Painchaud.

