Le contexte
Island Employment, qui dessert l’île du Cap-Breton, est un centre de Nouvelle-Écosse
au travail qui offre de nombreux services, programmes et ateliers liés aux carrières.
Motivé par le désir d’élargir ses services, Island Employment a commencé à
s’intéresser aux personnes au sein du système correctionnel qui vont être libérées
dans les six prochains mois, qui sont admissibles à la libération conditionnelle ou
qui entrent dans un logement de transition. Les recherches ont démontré que les
personnes ayant un casier judiciaire sont confrontées à des stéréotypes négatifs,
souvent en plus de nombreux autres obstacles éventuels tels que des troubles
mentaux, des handicaps, la pauvreté, des traumatismes antérieurs, etc. Cette étude
de cas fournit un modèle possible pour la réintégration réussie de personnes ayant
des antécédents criminels dans la population active.

Les services d’emploi offerts en établissement par Island Employment dans le cadre
du programme du système correctionnel consistent en une série d’ateliers conçus
pour aider les personnes à réussir sur le marché du travail après leur mise en
liberté, en développant et en renforçant leurs compétences dans les domaines des
entrevues, de la rédaction de CV, du comportement au travail et de la
communication. Les personnes qui passent de longues périodes au sein du système
correctionnel peuvent perdre confiance en leur capacité à fonctionner en dehors du
milieu carcéral, ce qui peut parfois aboutir à des récidives. Grâce à la fourniture d’un
soutien à l’emploi dans un contexte collectif, ces personnes peuvent se sentir plus à
l’aise et plus motivées pour réussir. Le programme a un taux de réussite de 80 à 85 %
et la majorité des réussites concerne le groupe de clients âgés de 35 ans et plus. Les
ateliers en établissement sont offerts depuis deux ans, tandis que le programme
dans son ensemble existe depuis quinze ans. Le défi le plus important et le plus
chronophage posé par la prestation de ces ateliers au sein des établissements
correctionnels a été l’obtention des autorisations de sécurité nécessaires pour
permettre au personnel d’Island Employment de pénétrer dans ces établissements.
Grâce à des partenariats avec Howard House, Talbot House et la Société
Elizabeth Fry, Island Employment reçoit actuellement jusqu’à quatre demandes par
mois des services correctionnels pour préparer des personnes à la mise en liberté.

Les résultats attendus
Ce projet vise à :
Ø préparer les détenus à réussir leur réinsertion dans le marché du travail et,
par conséquent, leur réinsertion dans la société après leur libération,
réduisant ainsi les risques de récidive;
Ø aider les participants au moyen d’une série d’ateliers de préparation à
l’emploi, afin qu’ils puissent trouver un emploi durable et valorisant;
Ø renforcer la confiance en soi des participants grâce aux composantes de
développement personnel du programme;
Ø faire prendre davantage conscience de la stigmatisation concernant
l’embauche d’anciens détenus, en contestant les stéréotypes sur la
criminalisation et le mauvais comportement sur le lieu de travail.

Le défi
Pour les personnes qui ont des antécédents judiciaires, un défi important est la
réintégration et la réinsertion dans la société. Bien que les participants soient
souvent aux prises avec des problèmes personnels, tels que des troubles mentaux,
une toxicomanie et un faible niveau d’alphabétisation, il existe également des
problèmes structurels, tels que la stigmatisation et les stéréotypes entourant les
personnes qui ont été incarcérées. Souvent, les personnes qui tentent de réintégrer
la société ne disposent pas des soutiens et des indicateurs nécessaires au succès.
L’un de ces indicateurs est l’emploi et donc le revenu. Les défis pour trouver un
emploi sont variés; ils peuvent inclure, entre autres, des compétences limitées, un
manque de compréhension de la culture du lieu de travail, de faibles compétences
interpersonnelles, une faible confiance en soi, un manque de liens avec la
communauté et la stigmatisation liée aux antécédents judiciaires. Un élément d’une
importance capitale dans ce processus de réintégration au marché du travail est
l’adoption d’une approche fondée sur les atouts pour déterminer les compétences et
les qualités que possèdent déjà les participants et les consolider.

Le participant (Veuillez noter qu’il s’agit d’un participant fictif, mais représentatif
des personnes visées par ce programme)
Le participant, aujourd’hui âgé de trente-six ans, a été déclaré coupable d’homicide
involontaire à l’âge de vingt-cinq ans. Il venait tout juste d’obtenir un diplôme en
logistique du marketing de l’Université Dalhousie et, au moment de l’infraction,
n’avait aucune condamnation antérieure; il avait un réseau social sain et une vie de
famille stable. Durant ses études, il améliorait ses revenus en vendant discrètement
de petites quantités de marijuana. Il s’est toutefois retrouvé accusé d’homicide
involontaire, lorsqu’un ami est décédé d’une surdose causée par la drogue qu’il lui
avait vendue, laquelle avait été mélangée à son insu à de la phencyclidine (PCP).
Reconnu coupable, il a été condamné à dix ans d’emprisonnement et a purgé sept
ans en détention avant d’être mis en liberté conditionnelle.

Six mois avant sa libération, le participant a assisté à une série d’ateliers en
établissement d’Island Employment. Vu qu’il était diplômé de l’université et
passionné d’écriture, il parvenait à se vendre exceptionnellement bien auprès des
employeurs par ses lettres de motivation. Toutefois, ses compétences de
communication interpersonnelle s’étaient détériorées durant son séjour en prison
et, par conséquent, ses entrevues se passaient mal. Grâce à une formation aux
techniques de communication et à un soutien suivi d’Island Employment, le
participant a pu développer davantage ses compétences interpersonnelles et
apprendre à communiquer efficacement avec les employeurs potentiels.

Après sa libération, le participant a été assigné à l’un des prospecteurs d’emploi
d’Island Employment, qui travaillent avec les participants pour mettre au point un
plan de formation et de soutien à l’emploi susceptible de contribuer à l’intégration
réussie au marché du travail. Après avoir déterminé les compétences du participant,
les prospecteurs d’emploi sont en mesure de mettre ces compétences en liaison
avec des employeurs potentiels; cela augmente les perspectives d’emploi du
participant, et cela conduit également à un travail plus valorisant. Dans ce cas, les
points forts les plus notables du participant étaient ses compétences en écriture et
en communication, deux arguments de vente solides pour les employeurs éventuels.
Les progrès du participant étaient souvent entravés par ses antécédents judiciaires,
que les employeurs avaient du mal à ignorer. En outre, les prospecteurs d’emploi ont
souvent affaire au problème de la divulgation; ils n’ont pas le droit de divulguer des

informations personnelles à un employeur sans le consentement du participant. Du
fait que cela est obligatoire dans de nombreuses organisations, des défis peuvent
surgir si un participant hésite à faire confiance. En dépit de ces défis, grâce à sa
persévérance et à ses solides compétences en marketing, le participant a
éventuellement obtenu un emploi de vendeur dans un magasin d’électronique local.
Bien que le participant se soit épanoui à ce poste, il espère poursuivre une carrière à
long terme dans son domaine d’études comme spécialiste du marketing au sein
d’une petite ou moyenne entreprise.

Leçons tirées
Utilisation d’une approche fondée sur les atouts pour les compétences
transférables : pour le renforcement de la confiance en soi et la formation de
préparation à l’emploi, il est indispensable d’adopter une approche fondée sur les
atouts avec les participants. Chaque personne a des compétences et des qualités
transférables issues d’un apprentissage tout au long et au large de la vie, y compris,
entre autres, des emplois antérieurs. En déterminant, puis en exploitant et en
renforçant les compétences existantes, l’estime de soi et la confiance des
participants augmentent à mesure qu’ils découvrent que leurs compétences et leurs
qualités sont à la fois précieuses et valorisées sur le marché du travail.
Renforcement de la confiance en soi : les personnes qui réintègrent la société après
avoir purgé une peine dans un établissement correctionnel risquent de manquer de
confiance en elles. Pour la réussite à la fois personnelle et professionnelle des
participants, le renforcement de la confiance est important. La confiance peut être
renforcée grâce à l’élimination des obstacles et des défis, à l’acquisition de
nouvelles compétences, à la participation à des modules de développement
personnel, et à l’engagement dans un programme tel que les services d’emploi en
établissement.
Engagement et accès anticipé aux établissements correctionnels : ce programme
géré par Island Employment est novateur dans son ensemble, mais l’accès anticipé
aux établissements correctionnels et aux détenus qui s’y trouvent est essentiel pour
créer une base personnelle et professionnelle solide pour la réussite des
participants. Si les participants sont engagés dans ce processus avant leur libération
et leur réinsertion dans la communauté, la transition se fait plus facilement et des
soutiens personnels et professionnels peuvent être établis. En augmentant leurs
chances d’intégrer avec succès le marché du travail après leur libération, les

participants sont assurés d’une certaine stabilité financière, ce qui réduit la
probabilité de récidive.
Série d’ateliers : La série d’ateliers de base et la formation relative à l’employabilité
font partie intégrante de ce programme. C’est important, car cela permet de
développer davantage l’aptitude à l’emploi des participants. Cette formation, en
particulier pour ce qui est des compétences essentielles, est transférable à
n’importe quel domaine d’emploi et aide les participants à comprendre comment se
comporter dans un environnement professionnel. Combiné à d’autres éléments du
programme, elle contribue à une transition réussie vers la vie en société.
Partenariats : pour réussir la réinsertion sociale, il est nécessaire de créer un réseau
axé sur le client d’organisations et de personnes possédant des connaissances et
une expérience du système de justice pénale. Island Employment est parvenu à
atteindre cet objectif en s’associant avec des organisations telles que Howard House,
Talbot House et la Elizabeth Fry Society. Le fait d’établir des liens avec ces
organisations et d’en tirer des enseignements permet au programme d’emploi d’être
mieux informé au sujet des traumatismes et de s’appuyer sur des expériences
vécues.

