
 

Évaluation de l’impact social 

Les Cercles de soutien et de responsabilité du Québec génèrent une valeur financière et sociale 

substantielle en offrant aux personnes qui ont commis ou qui sont à risque de commettre des 

infractions de nature sexuelle (les membres principaux) la possibilité de participer à la vie de la 

collectivité et de développer des relations respectueuses. Cette recherche démontre que pour 

chaque dollar investi dans les cercles, on obtient un rendement de plus de 6 $ : 

 Plus-value apportée à la communauté – réduction des probabilités de récidive et de 

victimes d’agressions sexuelles; 

 Plus-value apportée au gouvernement – répartition des coûts grâce à la baisse du nombre 

de personnes requérant des services judiciaires et de soins de santé; 

 Plus-value apportée aux membres principaux – réduction des facteurs de risque associés à 

la délinquance sexuelle, notamment la solitude, l’isolement et la santé mentale. 

 Même si cela semble aller à l’encontre de la sagesse populaire, le meilleur moyen d’avoir du 

succès et de réduire le nombre de victimes d’agressions sexuelles consiste à inciter les personnes 

qui ont commis ou qui sont à risque de commettre des infractions de nature sexuelle à s’engager 

dans une communauté intentionnelle. Les communautés doivent offrir des possibilités et de l’aide 

au délinquant pour qu’il développe un comportement adapté sur le plan social et qu’il accroisse 

ses relations sociales, pour amoindrir la dépression et l’isolement et responsabiliser le délinquant 

quant à ses choix. 

Une participation aux cercles entraîne une diminution de 70% des infractions de nature 

sexuelle ou non sexuelle avec récidive. 1 

 

La valeur des méthodes proactives en matière de sécurité 

des collectivités : l’impact social de l’investissement 

Théorie du changement 

Le risque de récidive et de re-victimisation diminue 

considérablement quand des individus ayant été déclarés 

coupables ou jugés à risque de délinquance sexuelle reçoivent 

du soutien et ont l’occasion de participer de manière 

responsable à la vie de la collectivité. 

 



Renseignements généraux 

Le sentiment de responsabilité réciproque et le respect entre voisins sont des éléments essentiels 

de la sécurité de la collectivité. Quand le mal ou l’injustice se produit dans une collectivité, le 

sentiment de responsabilité réciproque, la confiance et le respect s’évanouissent, les relations se 

fragmentent et le sentiment de sécurité est mis à l’épreuve ou s’anéantit complètement. La 

réaction naturelle d’une collectivité vis-à-vis du mal est de protéger la victime en ostracisant 

l’agresseur. Quoique nous ayons l’impression de nous protéger, le besoin d’ostraciser l’agresseur 

détériore davantage les relations, diminue la responsabilité réciproque et la responsabilisation et 

entraîne encore plus l’érosion de la sécurité de la collectivité – exactement le contraire de notre 

intention. 2  

Les cercles rétablissent les conditions de sécurité de la collectivité premièrement en créant un 

cercle de soutien et de responsabilité autour de la personne qui a commis ou qui est à risque de 

commettre une infraction sexuelle et, deuxièmement, en formant une communauté intentionnelle 

composée d’autres cercles du réseau et d’individus qui ont participé aux événements et aux 

activités des cercles. À l’origine, les cercles du Comité central mennonite de l’Ontario (MCCO) 

ont servi de modèle de démonstration pour le premier programme canadien Cercles de soutien et 

de responsabilité financé par le Service correctionnel Canada (SCC). Depuis, un nombre de 

projets similaires ont été créés dans tout le pays. Bien que ces programmes accomplissent 

plusieurs activités similaires, ils ont aussi développé des activités qui rencontrent les besoins 

spécifiques des membres de chaque région. Depuis ses débuts, les cercles se sont développés et 

répondent à une variété plus grande de besoins au fur et à mesure que les participants de la 

collectivité les identifient. 
 

Qu’est qu’un cercle ? 

Un cercle est composé de bénévoles de la collectivité et de 

professionnels qui s’organisent pour rencontrer, téléphoner et 

créer une relation avec le délinquant sexuel (membre principal) et 

l’aider dans sa réinsertion en toute sécurité dans la collectivité. 

Une fois que le membre principal commence à trouver ses 

marques dans la collectivité, le soutien d’un cercle individuel 

s’adapte pour rencontrer les besoins divers de chaque membre 

principal. Les cercles deviennent alors un endroit où les membres 

principaux peuvent prendre part à des activités qui ont l’effet de 

réduire l’isolement et le désœuvrement. Avec le temps, les cercles leur permettent de développer des 

relations positives et saines, de renforcer leurs capacités et leurs talents personnels et de contribuer 

de manière significative à la société. 

 



Réduire le risque d’infraction 

Les personnes qui ont commis ou qui sont à risque de commettre une infraction sexuelle sont 

évaluées avec plusieurs outils d’évaluation psychologique conçus pour prédire les probabilités de 

récidive. Des interviews menées auprès de bénévoles et de membres principaux ont montré que les 

activités d’intégration proposées par les Cercles de soutien et de responsabilité dans un 

environnement sécuritaire ont fait chuter le nombre de facteurs de risque dont l’isolement, la solitude, 

les troubles mentaux et l’oisiveté, et par conséquent ont diminué le nombre de victimes de violence 

sexuelle et augmenté la sécurité de la collectivité. Les activités d’intégration dans la collectivité 

offertes par les cercles comprennent : 

 

 

 Des rencontres individuelles et de groupe 

 Des appels téléphoniques 

 Des repas amicaux 

 Des réunions fraternelles 

 Des journées de jeux 

 Des ateliers sur les limites 

 Des études bibliques 

 Des échanges créatifs 

 Des célébrations d’événement 

 Des sessions de formation 

 Des retraites 

 Des cérémonies commémoratives 

 

L’approche des Cercles de soutien et de responsabilité du Québec au sujet de la sécurité des 

collectivités provient du modèle de réhabilitation des délinquants sexuels intitulé Good Lives Model. 

Ce modèle soutient que les individus qui ont commis des infractions sexuelles peuvent être 

accompagnés dans l’établissement d’objectifs de vie saine qui vont les aider à parvenir à une vie 

équilibrée et épanouissante. Les cercles doivent également aider les personnes à atteindre leurs 

objectifs en favorisant un dialogue ouvert et en focalisant davantage sur les forces de la personne 

que sur les faiblesses et les facteurs de risque. 3 

 

D’après des interviews avec des membres principaux, la clé du succès réside dans le vaste choix des 

activités d’intégration dans la communauté intentionnelle. Plus le choix des activités est grand, 

meilleures sont les chances que les membres principaux trouvent deux ou trois activités qui leur 

plaisent et moindres sont les chances qu’ils se sentent obligés de participer à des activités qu’ils 

n’aiment pas. Les membres principaux doivent s’engager sur une base volontaire et participer dans 

une relation de responsabilité réciproque et de responsabilisation; toutefois le degré et le parcours 

de participation requis varient selon les besoins de chaque membre principal.  
  

 

 



Profil du participant 

Il n’y a pas deux membres principaux identiques – chacun vient aux cercles avec sa propre histoire, 

ses facteurs de risque et ses besoins divers. 4  Tous les membres principaux ont toutefois une chose 

en commun : ils ne veulent pas récidiver et retourner en prison, ce qui signifie qu’ils ont besoin de 

changer leur manière d’affronter les défis et de satisfaire leurs besoins personnels. 

 

Les hommes et les femmes qui participent aux cercles varient de l’individu qui a été incarcéré 

pendant plusieurs années à celui qui n’a jamais été accusé mais qui présente les facteurs de risque 

associés à la délinquance sexuelle.  En règle générale, les personnes deviennent des participants 

principaux quand elles sont référées par le système correctionnel fédéral ou provincial qui les ont 

jugées à risque de commettre une infraction ou de récidiver. 

 

Une recherche s’est concentrée expressément sur 120 participants dans trois villes en Ontario : 

Kitchener, Hamilton et Toronto. La plupart ont été reconnus coupables d’infraction sexuelle et ont 

purgé une peine en prison. Plusieurs ont été eux-mêmes des victimes d’agressions sexuelles et 

psychologiques. Certains participants ont été libérés de prison à la fin de leur peine dans une 

collectivité dans laquelle ils n’avaient aucun lien antérieur. Cette situation signifie qu’ils n’ont pas 

de connaissances préalables des services communautaires et ont très peu ou pas d’accès à de l’aide 

ou à des services; ils se sentent isolés et seuls – une situation reconnue pour accroître le risque non 

seulement chez la personne qui a été libérée de prison mais aussi dans la collectivité. 5 

 

La valeur sociale d’une prévention proactive des préjudices 

Chaque dollar investi dans les Cercles de soutien et de responsabilité permet un rendement d’au 

moins 6 $ à la société. La valeur sociale se traduit par moins de mal et de souffrance dans la 

collectivité, une meilleure répartition des coûts du gouvernement, une santé spirituelle ragaillardie 

chez les bénévoles et les employés et un bien-être véritable chez les membres principaux.  

 

De la valeur sociale est apportée à la collectivité grâce à la réduction du nombre de victimes 

d’agression sexuelle. De la valeur sociale est également apportée aux bénévoles qui rapportent un 

bien-être fortifié parce qu’ils ont l’occasion de mettre en pratique leurs convictions et d’accompagner 

des personnes marginalisées. 

  

De la valeur sociale est aussi appréciée par les membres principaux et leurs familles au fur et à 

mesure  qu’ils développent des outils pour créer des relations familiales saines et viables. Cela ne 

signifie pas que chaque membre principal participe quotidiennement à la vie familiale, mais qu’il y 

a la possibilité d’établir des contacts familiaux sécuritaires et sains pour chaque membre de la 

famille. En outre, les cercles ont tendance à devenir une famille de substitution pour le membre 

principal. Le cadre de ces relations créent un espace pour la famille immédiate et élargie du membre 

principal où elle peut participer à la vie du membre principal sans assumer la lourde responsabilité 

de l’aider à maîtriser son comportement; les cercles atténuent le stress sur les relations familiales et 

les membres individuels de la famille. 

 

Il a été démontré que les cercles réduisent considérablement le taux de récidive d’infractions de 



nature sexuelle ou non sexuelle qui entraînent le délinquant à retourner en prison. 6  C’est ici la valeur 

financière la plus importante pour le gouvernement. On estime qu’il en coûte près de 170 $ par jour 

pour incarcérer une personne dans un pénitencier au Québec, une journée dans un pénitencier fédéral 

représente une somme beaucoup plus élevée et le coût moyen d’une affaire portée à l’attention de la 

Cour surpasse les 1 500 $. En Ontario, les Cercles de soutien et de responsabilité ont permis une 

réduction de 70% des réincarcérations au cours d’une période de deux ans, ce qui constitue avec le 

temps d’importantes épargnes pour le gouvernement. 

 

De nombreuses recherches indiquent que les personnes qui ont été incarcérées sont plus à risque de 

se retrouver sans abri après leur libération. Les cercles réduisent l’itinérance en aidant les participants 

à se trouver un logement propre et sécuritaire, en les préparant à communiquer et à interagir avec les 

propriétaires et les voisins et en les aidant à acquérir des compétences pour bien prendre soin d’eux-

mêmes. Ces mêmes recherches indiquent aussi que l’itinérance coûte de l’argent au gouvernement. 

Les frais des soins de santé associés à une personne itinérante s’élèvent approximativement à 

72 000 $ par année. 7 En réduisant l’itinérance et le recours aux services sociaux et de soins de santé, 

les cercles diminuent considérablement les dépenses gouvernementales. 

 

La communauté intentionnelle, la stabilité et les relations sincères basées sur la confiance contribuent 

à améliorer la santé mentale, physique, psychologique et spirituelle des membres principaux – des 

conditions associées à la diminution des facteurs de risque et par conséquent à la diminution du 

risque de récidive et du nombre de victimes d’agression sexuelle dans la collectivité. 8 

 

 

 

 

VALEUR SOCIALE GÉNÉRÉE PAR LES CERCLES DU MCC Ontario 

Indicateur de mesure 

d’impacts sociaux 

1re année 

Valeur 

2e année 

Valeur 

3e année 

Valeur 

4e année 

Valeur 

5e année 

Valeur 

Notes 

RÉPARTITION DES COÛTS DU GOUVERNEMENT 

Moins de jours en prison 540 744 $ 487 751 $ 443 133 $ 454 211 $ 465 566 $ Moins de pression sur les 

prisons 

Système judiciaire moins 

sollicité 

12 762 $     Moins de pression sur le 

système judiciaire 

Services aux victimes moins 

sollicités 

12 072 $     Services aux victimes moins 

sollicités 

Services traumatologiques 

moins sollicités 

2 380 $     Services traumatologiques 

moins sollicités 

Moins d’itinérance 547 677 $ 280 684 $ 230 161 $ 188 732 $ 174 105 $ Services de soins de santé 

moins sollicités 

  



PLUS-VALUE APPORTÉE À LA COLLECTIVITÉ 

Moins de victimes 591 500 $ Douleur et souffrance, effets du 

trauma, durent souvent durant 

toute la vie 

Santé spirituelle renforcie 115 440 $ 106 493 $ 98 240 $ 90 627 $ 83 603 $ Valeur des sessions mensuelles 

de direction spirituelle, service 

qui améliore la santé spirituelle 

Meilleure connaissance 

de modèles fructueux en 

matière de sécurité de la 

collectivité 

43 350 $ 39 990 $ 36 891 $ 34 032 $ 31 395 $ Valeur d’une formation 

comparable dans la collectivité 

PLUS-VALUE APPORTÉE AUX MEMBRES PRINCIPAUX 

Meilleure santé mentale 63 180 $ 32 380 $ 26 551 $ 21 772 $ 20 085 $ 90% des membres principaux 

éprouvent moins la dépression, 

l’isolement et la solitude 

Meilleure santé spirituelle 51 480 $ 42 214 $ 34 615 $ 31 932 $ 29 458 $ Membres principaux font état 

d’une relation plus étroite avec 

la religion et la spiritualité 

Possibilités accrues 

d’accès à l’emploi  

60 762 $ 31 141 $ 25 535 $ 20 939 $ 19 316 $ 33% des personnes 

interviewées disent avoir eu de 

l’aide pour trouver du travail 

Relations familiales plus 

fortes, plus saines 

866 527 $ 666 143 $ 546 237 $ 475 909 $ 439 026 $ Membres principaux rapportent 

moins de stress sur leur famille 

puisque les cercles jouent un 

rôle de famille substitut 

Occasion d’apporter une 

contribution significative 

à la société 

28 454 $ 23 333 $ 19 133 $ 15 689 $ 9 649 $ Utilisation des dons et des 

talents dans les activités des 

cercles 

(suite page suivante)  



SOMMAIRE DES IMPACTS SOCIAUX DE L’ACTION 

Valeur sociale créée par 

année 

2 936 328 $ 1 710 128 $ 1 460 497 $ 1 333 843 $ 1 272 203 $ TOTAL 

Taux d’intérêt Pourcentage annualisé de 2,5% 1  

Taux d’actualisation 22% 2  

Valeur actualisée 2 406 826 $ 1 148 971 $ 804 306 $ 602 096 $ 470 714 $ 5 432 714 $ 

Investissement total      796 326 $ 3 

Indice de l’impact social 

de l’investissement 

     6,8 

1 La valeur actualisée est calculée en utilisant un intérêt annualisé de 2,5% - le taux en cours pour un certificat de placement garanti (CPG) de cinq ans de plus de 500 000 $. 2 

Un taux d’actualisation de 22% est appliqué aux calculs afin d’assurer que la valeur sociale déclarée soit une estimation inférieure de la véritable valeur des cercles. 3 

L’investissement inclut l’apport monétaire du Service correctionnel du Canada, du Centre national de prévention du crime et du Comité central mennonite de l’Ontario. Le 
temps des bénévoles, évalué à 12 $ par heure, est compris comme un investissement social de plus de 230 000 $ - presque 20 000 heures par année. 

 

 

 

Obtenir des résultats 

Les Cercles de soutien et de responsabilité du Québec obtiennent des résultats en portant leur 

attention sur les besoins divers de chaque individu qui participe aux cercles. Le personnel et les 

volontaires s’inspirent du « Good Lives Model » pour établir les objectifs. Ils mettent l’accent sur 

les forces de la personne au lieu de constamment s’attarder à ses déficiences, une pratique qui peut 

entraîner le membre principal vers l’accablement, la frustration et l’abandon 9.  Dans les cercles, les 

membres principaux trouvent un endroit sûr où ils peuvent parler de leur propre humanité et du 

soutien dont ils ont besoin pour régir leur comportement et réduire le risque de récidive. Ce n’est pas 

un processus linéaire, mais une progression dynamique vers la guérison et la restauration. 

 

Atteindre un bien-être personnel en adhérant à une communauté intentionnelle sincère et 

réciproquement responsable est un élément important dans le renforcement de la sécurité de la 

collectivité et des membres principaux eux-mêmes. Quand on évalue les risques d’infraction et de 

récidive, on prend toujours en compte chez la personne son niveau d’isolement, de relations avec la 

collectivité, d’accès aux services sociaux, de comportement antisocial, de stratégies d’autogestion et 

de difficultés à coopérer sous une supervision 10. Les cercles réduisent de manière importante un 

nombre de ces facteurs de risque en invitant les membres principaux dans un cercle étroit de relations 

et dans un autre plus large, la communauté intentionnelle, où ils peuvent participer et contribuer à 

leur propre rythme sans craindre d’être tourmentés ou d’avoir à cacher qui ils sont. C’est l’endroit 

où plusieurs membres principaux apprennent des comportements positifs, prosociaux, essentiels 

pour bien vivre dans la collectivité. 



 

Les cercles sont également un moyen de gérer le risque en aidant et accompagnant les membres 

principaux dans leurs relations avec la police et les agents de libération conditionnelle. Le personnel 

cherche aussi à mettre le membre principal en contact avec les services locaux, à trouver et à créer 

des environnements sécuritaires pour le mettre en relation avec sa collectivité et l’encourager à 

devenir plus sociable. De plus, les cercles travaillent en partenariat avec les policiers, les agents des 

services correctionnels et d’autres partenaires communautaires avec l’objectif commun d’assurer la 

sécurité de la collectivité. 

 

 

 
 

« Dans le cercle, je peux ventiler mes frustrations, puis les membres du 

cercle me présentent une réalité nouvelle et différente. » 

- Membre principal 
 

 

 

 

Conclusion 

Cette recherche a démontré que pour chaque dollar investi dans la création de relations réciproques 

et responsables et d’une communauté intentionnelle positive, les Cercles de soutien et de 

responsabilité obtiennent un rendement de plus de 6 $. La confiance, l’authenticité et la possibilité 

de développer des relations communautaires plus étendues conduisent ceux qui participent aux 

cercles à une place où ils peuvent être responsables de leurs actes, gérer leur comportement pour 

réduire le risque, poursuivre des objectifs sains et de bonnes relations en vue d’une vie victorieuse. 

 

La sécurité de la collectivité est un état d’être dynamique qui requiert à la fois une approche proactive 

et une approche réactive pour être maintenue. Quand un crime est commis, les membres de la 

collectivité réagissent par une enquête, une arrestation et un processus judiciaire – une démarche que 

les cercles n’ont pas l’intention de changer. Au contraire, le groupe s’efforce d’accroître la sécurité 

de la collectivité en réagissant de manière proactive aux individus qui ont commis ou qui sont à 

risque de commettre une infraction de nature sexuelle. Il est prouvé que les activités des cercles sont 

une réponse sécuritaire, saine et efficace aux divers besoins des individus qui s’engagent à vivre en 

sécurité dans la collectivité. 

 

Ensemble, les activités des cercles préviennent de futurs préjudices et réduisent le nombre 

d’individus, de familles et de communautés qui vivront le traumatisme d’une agression sexuelle. 

C’est l’impact le plus important de tous. 

 



Pour plus d’information, visitez le site Cercles de soutien et de responsabilité du Québec  au 

www.cerclesrq.org 

Cercles de soutien et de responsabilité du Québec est soutenu par le Service correctionnel du Canada, 

le Comité central mennonite du Québec et le Centre national de la prévention du crime. 
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