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Édito
Alors que notre institution s’engage dans une réforme profonde et 
nécessaire de la justice pénale des mineurs, nous avons célébré 
le 20  novembre dernier le 30e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. La protection judiciaire de 
la jeunesse s’est associée très étroitement à cet anniversaire en 
proposant notamment à nos partenaires et à la presse de visiter 
nos services à cette occasion. En effet, notre action et la réforme en 
cours s’inscrivent pleinement dans les principes de cette convention, 
en garantissant une justice spécialisée, adaptée aux jeunes, à 
leur parcours, avec pour priorité l’éducatif comme moyen le plus 
efficace pour permettre une évolution positive des mineurs qui nous 
sont confiés. Les services et établissements de la PJJ et du secteur 
associatif habilité ont à nouveau répondu présents et permis à des 
centaines de partenaires associatifs, publics, privés, institutionnels, 
de rencontrer nos équipes et nos jeunes. Je salue en particulier 
les initiatives originales qui ont reposé sur l’illustration du droit à 
l’expression des jeunes inscrit dans la Convention internationale des 
droits de l’enfant. 

Pour cette 5e édition, grâce à la mobilisation des professionnels et 
des jeunes, ce sont aussi des dizaines de reportages écrits, radio, 
télévisés, Web, et de publications sur les réseaux sociaux, qui auront 
permis au grand public de découvrir nos missions trop souvent 
méconnues. La protection judiciaire de la jeunesse peut être fière 
de son action, de ses réussites, et de ses ambitions. Elle montre que 
désormais elle sait également les faire partager.

Madeleine Mathieu,
directrice de la protection 

judiciaire de la jeunesse
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Concours d’affiches : des jeunes croquent les droits 
de l’enfant 
Les droits de l’enfant, notamment le droit à l’expression, ont inspiré une cinquantaine 
de jeunes pris en charge par la justice des mineurs. À l’occasion des 30 ans de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), un concours d’affiches national 
était organisé par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).  

Le 7 novembre, plusieurs d’entre eux ont reçu un prix pour le dessin qu’ils ont 
imaginé lors d’ateliers éducatifs. Leurs créations ont impressionné le jury présidé 
par Geneviève Avenard. "Il est important d’entendre ce que disent les enfants de leurs 
droits, comment ils les perçoivent", a déclaré la défenseure des enfants.

"Un regard poétique sur une notion juridique"

De son côté, Madeleine Mathieu, la directrice de la PJJ, a été saisie par "la grande 
force d’expression" des affiches. "Les participants ont su poser un regard poétique, 
authentique sur une notion juridique et faire passer des messages puissants. C’est 
d’autant plus saisissant que ce sont souvent des jeunes qui ont du mal à s’exprimer 
avec des mots." La directrice a félicité les lauréats pour leur investissement, mais 
aussi les professionnels qui les ont accompagnés dans leur création.

Ces artistes en herbe vont-ils continuer le dessin ? "Je ne me pose pas la question. Je 
ne pensais pas gagner, je ne trouve pas ce que j’ai fait exceptionnel !", lance Timéo, 17 
ans, prix de l’originalité. Avec le temps, le concours d’affiches fera peut-être germer 
des graines de vocation.
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Remise des prix du concours d'affiches en présence de Geneviève Avenard, défenseure des enfants 
©Virginie Bertereau 

À l’honneur

LE PALMARÈS

 • 1er prix du graphisme :  
UEAJ et UEMO de Dijon (21)

• 2e prix du graphisme :  
UEHC de Chartres (28)

• 1er prix de l’adéquation au thème :  
STEMO de Béziers (34)

• 2e prix de l’adéquation au thème :  
STEMO de Senlis (60)

• Prix de l’originalité :  
UEMO de Villeneuve-La-Garenne (92)

 • Prix spécial du jury :  
STEMO de Nancy (54)

Découvrez en dernière page de ce numéro les 6 affiches gagnantes
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S « LA PJJ VOUS OUVRE SES PORTES 2019 », CLAP DE FIN

L'heure du bilan

« Chaque enfant a le droit à l'éducation et à la santé. À la protection judiciaire 
de la jeunesse, on adapte nos réponses en fonction de leur profil », a expliqué 
Younes, éducateur à Douai (59), aux journalistes présents pour la « PJJ vous 
ouvre ses portes ». L’édition 2019 de l’opération a eu lieu le 20 novembre, 
le jour des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant 
(CIDE). Et il s’agit plutôt d’un bon millésime ! Ainsi, 92 sites de la protection 
judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité ont accueilli 1.894 
visiteurs. Soit un peu moins qu’en 2018 (2.167 personnes) mais beaucoup plus 
(+ 47 %) par rapport à la première édition de l’opération, en 2015. Parmi les 
personnes présentes, un nombre croissant de partenaires associatifs (600) 
et de représentants d’entreprises publiques ou privées (250) a été recensé.  
 
Les partenaires et les médias bien présents au RDV annuel de la PJJ

Cette année, l’opération a particulièrement attiré les médias. Un effet « 30 ans de 

FAMILLES D’ACCUEIL :  DES OUTILS POUR RECRUTER

Un kit de communication à votre disposition   

Les familles d’accueil : une alternative aux établissements de placement 
collectif que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) souhaite développer. 
Comment contribuer au recrutement de ces familles susceptibles d’accueillir 
un mineur ou un jeune majeur pris en charge par la justice ? Pour vous aider, un 
kit de communication à destination des établissements et des services de la PJJ 
dédié au sujet a été créé.  Celui-ci est disponible sur l’Intranet DPJJ, rubrique 
communication et supports de communication. Il comprend :

    • Un  dépliant à imprimer qui reprend des questions clés : qu’est-ce qu’une 
famille d’accueil ? Qui peut être famille d’accueil à la PJJ ? Quels sont les avantages 
? À ce sujet, l’indemnité qui s’élevait à 36 € maximum par jour et par jeune du 
secteur public placé passe à 40 € à partir du 1er janvier 2020. Plus d'infos sur 
familledaccueil-pjj.fr

    • La procédure pour publier une annonce sur les sites spécialisés ou dans la 
presse. Attention, les familles d’accueil n’étant pas salariées, il convient de ne 
pas diffuser les annonces dans des rubriques pouvant laisser penser qu’il s’agit 
d’emplois durables.

    • Des vidéos, dont trois témoignages authentiques de familles aux profils variés, 
à destination du grand public. Vous pouvez également les visualiser sur le compte 
YouTube du ministère. 

Rendez-vous sur 

familledaccueil-pjj.fr

Devenez famille d’accueil
POUR LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

 

« On a tous la compétence 
pour être famille d’accueil, 
il suffit d’être ouvert et humain. »
Linda
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Devenez éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ! Le métier recrute. En 2020, 168 postes seront ouverts au 
niveau national : 104 au concours externe, 64 au concours interne. Pour postuler, vous devez vous inscrire entre le 13 février 
et le 26 mars 2020 à minuit sur lajusticerecrute.fr. Pour tenter le concours interne, il faut justifier de quatre années de service 
public (et non plus trois). Pour le concours externe, un niveau bac+3 (et non plus bac+2) est demandé. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, un arrêté sur les diplômes requis précisément est attendu. Des profils variés (sciences humaines et 
sociales, sports, numérique, arts, droit...) sont les bienvenus. Il faut surtout aimer le relationnel et savoir travailler en équipe 
– pluridisciplinaire – pour être éducateur.

Un an et demi de formation

Et ensuite ? Vous passerez l’épreuve écrite le 28 mai et les oraux entre le 7 et le 18 décembre 2020. Les épreuves ne changent 
pas cette année et un stage de découverte aura lieu entre l’écrit et l’oral. En 2018, environ 16 % des présents aux concours 
ont été admis. Si c’est votre cas cette année, votre rentrée à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 
aura lieu le 1er mars 2021. La formation dure 18 mois, contre deux ans auparavant. Une fois diplômé(e), vous serez affecté(e) 
dans un service éducatif. Vous voulez accompagner des jeunes vers un avenir ? À vous de jouer !  

la CIDE » ? 92 retombées presse écrite, radio, TV et Web (ces trois derniers canaux sont en progrès) ont été recensées – 
contre 88 en 2018. Un record depuis la création de la manifestation. Mais c’est surtout le nombre de posts sur les réseaux 
sociaux qui a progressé, notamment grâce au « live tweet » en direct des territoires et des services, et à l'investissement 
sur LinkedIn via la page du Ministère. Un grand merci à tous les professionnels qui ont animé leurs services pendant toute 
cette journée et fait mieux connaître aux visiteurs, partenaires, journalistes, et donc au grand public, les missions de la PJJ 
en faveur des enfants et des adolescents.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ÉDUCATEURS 2020

©DIR Centre-Est
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Nicole Belloubet en déplacement à Juvisy pour échanger

TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : LES OFFRES BIENTÔT EN LIGNE

Où trouver des postes de travail d’intérêt général ?  
Le 15 novembre, l’Agence nationale du TIG et de l’insertion 
professionnelle (ANTIGIP) a ouvert TIG360°. Cette 
plateforme numérique, qui va se déployer progressivement 
jusqu’en avril 2020, doit être alimentée en offres disponibles. 
Les utilisateurs – services de milieu ouvert de la PJJ, 
services pénitentiaires d’insertion et de probation, tribunaux 
de grande instance, cours d’appel, avocats, organismes 
d’accueil… – pourront les retrouver grâce à un système 
de filtres. La plate-forme est 
accessible sur https://nantes.
sso.intranet.justice.gouv.fr. Vous 
pouvez retrouver des outils d'aide 
sur l'intranet de l'administration 
pénitenciaire.

30.000 postes en 2022 

« 18.000 postes de travail d’intérêt 
général étaient proposés sur 
l’ensemble du territoire français 
fin 2018. Nous nous sommes fixés 
un objectif de 30.000 postes en 
2022. En seulement dix mois, la 
situation s’est déjà améliorée. 
Nous proposons actuellement 
20.000 postes de TIG », a déclaré 

Albin Heuman, le directeur de l’agence.

Une alternative à la détention 

Le TIG, réservé aux plus de 16 ans, est encore peu utilisé (il 
ne représente que 6 % des peines prononcées), notamment 
par la justice des mineurs. Avec TIG360°, il s'agit de 
favoriser l’insertion professionnelle, lutter contre la récidive, 
développer des alternatives à la détention, en particulier 
celle des jeunes pris en charge par la PJJ.

La justice restaurative : un outil encore peu répandu en 
France, mais qui commence à se faire connaître. Le 21 
novembre, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, est 
venue échanger sur ce sujet avec les éducateurs de l’unité 
éducative de milieu ouvert (UEMO) de Juvisy-sur-Orge 
(91). Cette pratique vise à instaurer le dialogue entre une 
victime et un auteur d’infraction pénale – concernés par 
la même affaire ou non – en complément de la réponse 
juridictionnelle. Une façon de rétablir le lien social et de 
prévenir la récidive. Ce déplacement s’inscrivait dans le 
cadre de la semaine internationale de la justice restaurative. 

Ouvrir le dialogue

À l’UEMO de Juvisy, la pratique est expérimentée depuis 
2016. Cinq jeunes de l’unité ont effectué la démarche. 
«  Dans chaque cas, il y a eu une ouverture du dialogue 
donc on peut parler de réussite. Deux situations n’ont pu 
être menées à terme », indique Stéphanie David, éducatrice  
référente du projet. Deux éducateurs ont été formés 
pour cela. « C’est indispensable », indique Carole Priest, 
la directrice du service. Les éducateurs sont habitués à 
travailler avec les auteurs, pas avec les victimes. Leurs 
repères sont bousculés. Des formations sont en train d’être 
développées. Une condition sine qua non à l’extension de 
la pratique. 

Une révolution culturelle

Carole Priest a également soulevé la nécessité de 
développer les partenariats avec les associations d’aide 
aux victimes, les avocats, les magistrats, etc. Même si 
« la justice restaurative n’est pas complètement entrée 

dans les mœurs en France », d’après Madeleine Mathieu, 
la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, elle 
gagne du terrain à la PJJ. Dix services ou territoires ont été 
sélectionnés pour piloter ou mettre en œuvre un dispositif. 
Sa référence précise dans le projet de code de la justice 
pénale des mineurs pourrait contribuer à sa progression.

La plateforme TIG360° géolocalise les postes

©Marjorie Vuillaume
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Expérimentée dans 20 sites pendant un an, la mesure éducative d’accueil de jour (MEAJ)  
a été créée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.  
Pourquoi et comment cette nouvelle mesure judiciaire est-elle mise en place ?  

Explications avec des exemples de projets à l’appui.

La MEAJ : un nouvel 
accompagnement sur mesure
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La MEAJ : un nouvel 
accompagnement sur mesure

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 
2019 a introduit plusieurs dispositifs nouveaux en matière de justice des mineurs. 
La MEAJ en fait partie. La « mesure éducative d’accueil de jour » a été pensée 
comme une mesure intermédiaire entre le placement (en centre éducatif 
fermé, en centre éducatif renforcé ou en foyer classique, par exemple) et 
l’accompagnement en milieu ouvert. Elle peut en particulier être utilisée lorsque 
les jeunes sortent de détention, en alternative à l'incarcération, en préparation ou 
en fin de placement. En revanche, elle ne peut être prononcée à titre d'alternative 
aux poursuites, ni dans le cadre d'une composition pénale. 

 
Une prise en charge globale
« Il s’agit d’une nouvelle possibilité pour les jeunes qui ont besoin d’un parcours 
d’insertion mais aussi d’une prise en charge individualisée globale », définit 
également Madeleine Mathieu, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ). C’est ce qui différencie la MEAJ de la mesure d’activité de jour (MAJ) 
introduite en 2007. « La MAJ est une mesure qui se veut contraignante avec une 
dimension d’insertion scolaire ou professionnelle uniquement, rappelle Nicolas 
Ginoux, directeur des missions éducatives adjoint à la direction interrégionale 
Sud. La MEAJ ajoute à cela un accompagnement plus large autour de la santé, 
(droits et accès aux soins), du renforcement des compétences psychosociales 
(savoir prendre des décisions, résister, mieux être…), de l’accès aux droits sociaux 
(faire ses papiers d’identité, prendre une mutuelle…), du soutien à la parentalité, de 
l’accès à la culture et au sport... ». Elle est ordonnée pour une durée de six mois 
renouvelable jusqu’à deux fois.

 
Un cadre collectif mais un emploi du temps individualisé
Une mesure aussi complète induit une prise en charge intensive et continue 
en journée. Le service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de la 
Manche a prévu, dans le cadre de la mission insertion située à Granville, un 
accompagnement de 30 heures hebdomadaires. « De 9h30 à 16 h environ chaque 
jour, selon la localisation des jeunes et leur temps de transport. La semaine sera 
partagée entre les ateliers individuels (les rendez-vous santé, l’accompagnement 
vers l’emploi, le soutien scolaire…) et les ateliers collectifs (ateliers mécanique 
ou nautisme, activités culturelles, participation aux manifestations nationales…). 
Pour les plus de 16 ans déscolarisés, le lundi sera consacré aux démarches de 
recherche de stage à partir de la Mission d'insertion sociale et professionnelle 
(MISP) de Granville », détaille Chrystèle Courtais, directrice du STEMO. 

Autre projet, autre exemple d’agenda. À Marseille, le lundi doit être consacré 
à un temps d’accueil collectif à la Friche Belle de Mai, un espace culturel de 
création et d’innovation, avec les parents. Le mercredi sera dédié aux entretiens 
individuels avec les éducateurs au sein des milieux ouverts. Le mardi, jeudi et 
vendredi seront réservés à des activités, adaptées à chaque jeune, autour de 
l’insertion sociale et professionnelle, de la santé et du bien-être, de la citoyenneté 
et la laïcité, etc.

Pas question de se soustraire à cet emploi du temps chargé... La MEAJ est une 
mesure ordonnée par un juge (juge des enfants, d’instruction, des libertés et de la 
détention), le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Il s'agit bien 
d'une mesure en matière pénale contraignante.

Photos ©Vincent Gerbet
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EPEI Troyes

Nancy
UEMO Coutances

Marseille
Toulouse

Lyon

Bordeaux

Rennes

Paris

Lille

Dijon

 

DAJ 
Métamorphose

Association
REALISE STEMOI/

UEAJ Nancy

EPEI/UEAJ 
Besançon

UEAJ 
Saint-Jean-le-Blanc

STEMO Manche

STEI Rezé

DT Auvergne

STEMOI 
Grenoble

STEMO 24/47
UEMO Agen

STEI Toulouse

STEI 
Montpellier

EPEI / UEAJ
Nîmes

STEMO
Marseille Nord

STEMO/ UEMO 
Carpentras

ILE-DE-FRANCE

EPEI 
Meaux

EPEI 
Chartres

centre

Les sites 
expérimentateurs

de la MEAJ

UEAJ 
Chelles

UEAJ
Romainville

STEI Paris

EPEI Bagneux
UEAJ Malakoff

Guadeloupe

Mayotte

EPEI 
Le RobertUEAJ 

Le Lamentin

STEMOI / UEAJ
Mamoudzou

Apprentis 
d’Auteuil 
Mayotte

Site expérimentateur secteur 
public avec sa capacité

Site expérimentateur secteur 
associatif habilité avec sa 
capacité

Établissement de Placement 
Éducatif et d’Insertion - EPEI

Service Territorial Éducatif de Milieu 
Ouvert et d’Insertion - STEMO ou STEMOI

Service Territorial Éducatif d’Insertion - STEI

Directions inter-régionales PJJ

Paris 10

10

10

13

4 6

6

9

12

12

7

6

12

9

126

12

6
6

6

12

12

GRAND-NORD

GRAND-EST

GRAND-OUEST

OUTRE MER

GRAND-CENTRE

SUD-OUEST

CENTRE-EST

SUD
SUD-EST

La MEAJ expérimentée dans 20 sites
Vingt sites – sur 33 dossiers déposés – ont été sélectionnés par la DPJJ pour 
expérimenter la MEAJ pendant un an. La liste, que vous retrouverez dans 
la carte ci-dessus, est parue au Journal officiel (arrêté du 24 octobre 2019 
modifiant l'arrêté du 11 septembre 2019). Il s’agit surtout d’unités éducatives 
d’activités de jour, mais aussi de milieu ouvert, d’hébergement collectif, de 
structures du secteur associatif habilité. 

Plusieurs critères de choix
Les projets des directions interrégionales ont été choisis sur plusieurs critères : 
la lisibilité, l’avancée et la faisabilité immédiate du projet, son adéquation avec 
les besoins repérés, l’organisation concrète de la prise en charge (contenu, 
emploi du temps…), la plus-value par rapport à « l’existant » (exercice de 
MAJ, accueil d’UEAJ, de MISP habituel…), le nombre de jeunes pouvant être 
accueillis ou encore la prise en compte de la dimension judiciaire pénale dans 
le travail à conduire comme dans la procédure d’accueil permettant ainsi une 
prise en charge rapide du public.

« Ce qui a le plus séduit dans le projet du service territorial éducatif et 
d’insertion (STEI) de Toulouse, c’est la transversalité. Le projet a été pensé 
à plusieurs : unités de milieu ouvert, mission insertion, monde culturel et 
sportif... D’autre part, l’emploi du temps est vraiment conçu pour s’adapter 
à chaque jeune et évoluer selon sa prise en charge. Le mineur peut arriver 
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FOCUS 
ENTREVUE

Jean-Marc Peyrot,  
chef de bureau des méthodes et 
de l’action éducative à la DPJJ

 
Comment se déroule une MEAJ ?

Il faut d’abord évaluer les besoins 
fondamentaux du jeune en portant 
attention à son parcours éducatif et 
judiciaire et à l’état de son insertion 
sociale, scolaire et professionnelle. 
La prise en charge doit être pensée 
de manière globale, pluridisciplinaire, 
intensive et contenante. Par exemple, 
un jeune pourra être accueilli quatre 
jours sur cinq et scolarisé le dernier 
jour. Il peut bénéficier de plusieurs 
demi-journées de remobilisation 
scolaire, de temps en atelier 
informatique, d’une prise en charge 
psychothérapeutique, d’activités 
sportives, d’expression artistique. Le 
tout entrecoupé de repas en commun, 
avec la possibilité qu’un membre de 
l’équipe éducative vienne le chercher 
à son domicile. Des temps seront 
également réservés aux parents 
dans le cadre d’entretiens réguliers, 
d’activités partagées ou de bilans. 
Les expérimentations engagées, très 
variées, vont permettre de prévoir 
les modalités les plus adaptées de 
développement progressif de cette 
mesure et de son déroulement.

Quels sont les atouts des projets 
retenus ?

Ces projets ont laissé entrevoir 
comme points forts une dimension 
élargie de la notion d’accueil de jour, 
des procédures d’accueil rapides 
et facilitées, la prise en compte des 
parents renforcée, une aide possible 
à la mobilisation pour se rendre 
sur le lieu d’accueil, des activités 
co-construites et partagées/vécues 
avec d’autres acteurs de la prise en 
charge.

Quand les magistrats peuvent-ils 
ordonner des MEAJ ? 

C’est déjà possible depuis le 11 
septembre 2019. J ’ajoute qu’en 
l’état du  projet de code de la justice 
pénale des mineurs, la MEAJ serait 
un e comp os ante du 
module insertion, qui vient 
compléter une intervention 
de milieu ouvert. 

très  rapidement après l’ordonnance de la mesure. Enfin, en ce qui 
concerne les activités, les ressources locales sont bien utilisées et les 
propositions sont variées (cuisine, bois, espaces verts, sécurité routière, 
santé, sport…) », estime Nicolas Ginoux. 

Les services d’insertion : une base pour les MEAJ
Le STEMO de la Manche avait quant à lui l’avantage de ne « pas partir 
de rien ». « Nous sommes un service exerçant en milieu rural. Dans le 
cadre d’un projet mobilité, les éducateurs avaient déjà l’habitude d’aller 
chercher les jeunes (de Saint-Lô ou de Coutances) pour les emmener à 
la MISP de Granville, située à 35 km, et les raccompagnaient le soir sur 
le lieu de résidence. Le projet a institutionnalisé cela. Nous avons ajouté 
la possibilité de faire intervenir la psychologue et l’assistante sociale du 
milieu ouvert de Coutances lors de temps de synthèse et nous avons plus 
formalisé et encadré les choses », indique Chrystèle Courtais. 

Autres atouts de ce projet porté également par Sabine Hugel, 
coordinatrice du dispositif, et Yoann Tourgis, conseiller technique à la 
direction territoriale : la richesse des partenariats (municipalités, missions 
locales, médecins, services addiction, théâtre…) et l’implication des 
magistrats. «  À Coutances, il n’y a que deux juges pour enfants. Nous 
avons avec eux beaucoup de relations. » 

L’EXPÉRIMENTATION MEAJ EN 10 DATES

31 JUILLET 2019 Validation de la liste des projets retenus par la DPJJ

15 JUIN 2019 Envoi des projets à la DPJJ

MARS À MAI 2019 Élaboration des projets au niveau des territoires

ÉTÉ 2018 Lancement des appels à candidature 
pour l’expérimentation MEAJ

10 OCTOBRE 2019 Premier comité de pilotage national 

OCTOBRE 2019 Lancement de l’expérimentation

11 SEPT. 2019 Publication de l’arrêté

AOÛT 2019 Communication des projets retenus

OCTOBRE 2020 Fin de l’expérimentation

JUIN 2020 Rapport d’évaluation

Une MEAJ qui doit se faire connaître
À Coutances, comme à Toulouse, il n’y a pas encore eu de MEAJ 
ordonnée à cette heure. « Nous souhaitons en proposer une au juge 
pour enfants la semaine prochaine. Nous voulons que cela commence 
le plus vite possible », affirme Chrystèle Courtais. De son côté, Nicolas 
Ginoux souligne « un manque de recul » pour le moment. « Un travail de 
pédagogie, de communication doit être mené auprès des partenaires, des 
cours d’appel, des magistrats », précise-t-il. 

Après un an d’expérimentation et après évaluation, il sera décidé si la MEAJ 
sera généralisée à l’ensemble du territoire, avec ou non des ajustements. 
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CENTRE-EST 

Des jeunes de Vénissieux « ambassadeurs 
pour la paix »

Sept jeunes pris en charge à l’unité éducative de 
milieu ouvert de Vénissieux (64) sont devenus, pour 
neuf mois, des « ambassadeurs de paix ». Un projet 
éducatif destiné à leur faire découvrir les droits de 
l’Homme, de l’enfant, le devoir de mémoire, les grandes 
institutions et les acteurs qui œuvrent pour la paix. Au 
programme : ateliers éducatifs, visites de l'Organisation 
des nations unies, du musée international de la Croix-
Rouge, du ministère des affaires étrangères, d’ONG et  
participation à des commémorations. En octobre, les 
jeunes ambassadeurs étaient à New-York pour une 
rencontre au siège de l’ONU, une visite de Ground Zero 
et de la statue de la Liberté.

ÎLE-DE-FR ANCE / OUTRE-MER 

Les jeunes Martiniquais agissent pour 
l’environnement

Du 11 au 13 octobre, une trentaine de jeunes pris en charge 
par l’UEMO Est-Atlantique, en Martinique, ont participé à la 
18e édition de « l’Opération pays propre » organisée par 
l’association Entreprise et environnement. L’action vise à 
sensibiliser les citoyens à la réduction de leurs déchets. 

Sur les trois sites naturels sillonnés par les adolescents et 
leurs éducateurs, près de 1.350 kilos ont été collectés. Une 
belle opportunité, pour ces mineurs suivis dans le cadre 
d’une mesure de réparation, de redonner leur éclat aux 
plages martiniquaises et de prendre conscience de leur 
impact environnemental sur l’île aux fleurs.

GRAND-OUEST

Les référents laïcité et citoyenneté  
se rassemblent à Caen

Du 25 au 27 novembre, Caen (14) a accueilli le 4e 
regroupement des référents laïcité et citoyenneté (RLC). 
C’est au Mémorial de la ville, un lieu symbolique consacré 
à l’Histoire, que Madeleine Mathieu, directrice de la PJJ, a 
ouvert ces trois jours de travaux. Elle a tenu à remercier 
les professionnels pour leur investissement sur cette 
thématique difficile qu’est la lutte contre la radicalisation. 
Une visite du Mémorial et un repas à l’école de la seconde 
chance d’Hérouville-Saint-Clair sont venus ponctuer la 
première journée. Les travaux se sont poursuivis les deux 
jours suivants sur les enjeux de la mission des RLC. 

SUD -EST 

Le projet « Passage » assoit la lecture 
dans les structures

Développer des espaces de lecture au sein de 
structures d'hébergement de jeunes placés sous main 
de justice : tel est le but du projet « Passage » mené par 
l'agence régionale du livre (ARL) Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et la PJJ Sud-Est. De 2018 à septembre 2019, 
l'ARL a conduit une expérimentation dans six structures 
de l’interrégion autour d’une méthodologie participative 
impliquant les mineurs, leurs éducateurs, mais aussi 
les bibliothécaires, libraires et partenaires. « Passage » 
repose sur la conviction que l'écrit et la lecture sont 
importants dans les accompagnements éducatifs et 
d'insertion.  L’opération sera reconduite en 2020. 

© UEMO de Vénissieux

Séance de travail collectif sur les plans du foyer de la Roseraie 
(Toulon) © ARL libre de droit

© Équipe éducative UEMO Est / STEMO Fort-de-France ©Pierre Rouillé-Patrier 
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Le football, une arme contre 
le racisme et l’antisémitisme

En novembre, la ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme 
(LICRA) est venue sensibiliser des 
collégiens, des jeunes de la MJC, du 
centre socio-culturel de Châtillon-
sur-Seine (21) et 25 mineurs pris en 
charge par la PJJ Côte d’Or Saône-
et-Loire à ces sujets. L’exposition sur 
l’histoire des migrations à travers 
le football a mené à de nombreux 
échanges. Les jeunes ont partagé leur 
vision et leur expérience de ce sport. 
Après les débats, un tournoi de foot 
leur a permis de mettre en application 
les valeurs du jeu collectif : respect, 
fair-play, esprit d’équipe…

SUD-OUEST

Nicole Belloubet en visite en 
centre éducatif fermé

Le 28 octobre, Nicole Belloubet a 
visité le centre éducatif fermé (CEF) de 
Saint-Pierre-du-Mont (40). L’occasion 
d’échanger avec les professionnels et 
de rencontrer les mineurs qui y sont 
placés et travaillent à leur insertion. 
Une jeune avait préparé un texte dans 
lequel elle expliquait combien sa 
famille lui manquait mais comprenait 
pourquoi elle avait été placée. "Le 
CEF est un avantage quand le jeune 
a la volonté de changer", a-t-elle 
déclaré. En mars 2019, 51 CEF étaient 
en activité. Vingt nouveaux centres 
doivent être créés pour compléter le 
dispositif national et renforcer l'offre 
de placement.

GRAND-NORD

Les jeunes de la PJJ Grand-Nord reporters d’images
À l’été 2019, des jeunes de huit unités éducatives de la PJJ Grand-Nord ont réalisé 
13 reportages des opérations « Nos quartiers d’été » les plus représentatives 
réparties sur les cinq départements de la région. L’occasion de montrer 
l’engagement des habitants autour des animations qu’ils ont organisées et le 
savoir-vivre ensemble. Les jeunes ont, quant à eux, acquis les techniques de 
reportage audiovisuel et d’interview. En partenariat avec le conseil régional des 
Hauts-de-France et l’association Hors Cadre, leurs vidéos seront prochainement 
diffusées sur le site Web et les réseaux sociaux de la région.

GRAND-EST

À table ! 
Pendant deux jours, les 6 et 7 
novembre, Chef Damien a partagé 
sa passion de la cuisine avec des 
jeunes pris en charge par la justice 
des mineurs. Le professeur-youtubeur 
de 750g s'est mis aux fourneaux dans 
des restaurants pédagogiques de la 
protection judiciaire de la jeunesse 
de l’est de la France. Avec sa jeune 
brigade, il a officié au Poste de Garde, à 
Verdun (55), et au Grain de Sel, à Épinal 
(88). L’occasion de donner des conseils 
à ces apprentis cuisiniers pour réaliser 
des gestes très techniques. Lever les 
segments d'un pamplemousse, tout 
un art ! Retrouvez des images sur 
Facebook (lapagedechefdamien) et 
Instagram (chefdamien_750g).

SUD

Du sport à l’emploi :  
des valeurs qui favorisent 
l’insertion

Le sport et ses valeurs (concentration, 
précision, respect des règles…) : un 
instrument de paix, mais aussi d’aide 
à l’insertion socio-professionnelle. La 
troisième édition des ateliers Peace 
and Sport/protection judiciaire de la 
jeunesse a eu lieu du 7 au 18 octobre, 
à Montauban (82). Huit jeunes 
confiés à la justice des mineurs y ont 
participé. Pendant ces journées, des 
séances de boxe, d’escalade, de tir 
à l’arc, d’équitation et de spéléologie 
se sont mêlées aux matinées axées 
sur l’employabilité. Cette année, les 
participants étaient parrainés par 
le médaillé olympique de kayak 
Benjamin Boukpeti.

© DIR Sud – Peace and Sport

© Hors cadre

© Nour-Eddine Mrani © Stéphane Ribrault

© Chef Damien
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À VOS AGENDAS !

LA JUSTICE DES MINEURS EN DESSINS

À RETENIR !

janvier POINT ACTU PROJET  
DE CODE DE LA JUSTICE 
PÉNALE DES MINEURS

LES GAGNANTS DU CONCOURS 
D'AFFICHES DES 30 ANS DE L A CIDE

n°1 • 1er prix du graphisme 
n°2 • 2e prix du graphisme  
n°3 • Prix du jury  
n°4 • 2e prix de l’adéquation au thème 
n°5 • 1er prix de l’adéquation au thème  
n°6 • Prix de l’originalité 

1

2 3

4 5 6

Lancement des travaux relatifs aux états généraux du placement

Le séminaire de la ligne fonctionnelle SDMPJE 29•30
janvier

Le séminaire national des directeurs territoriaux de la PJJ4•5
février

Les 30 ans de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse21
février

Le séminaire des magistrats coordonnateurs2
avril

Budget 2020 : 70 postes de 
magistrats, 100 postes de greffiers et 
une centaine de postes d'éducateurs 
vont être déployés cette année pour 
accompagner le projet de code de la 
justice pénale des mineurs.

Ce 5e séminaire sera notamment consacré au plan stratégique national et 
au projet de code de la justice pénale des mineurs.
Auditorium du ministère de la justice, site Olympe de Gouges

Plus d'informations dans les semaines à venir

Bon anniversaire la DPJJ ! 

Auditorium du ministère de la justice, site Olympe de Gouges
Contact : service-communication.dpjj@justice.gouv.fr

2
février

Les 75 ans de l'ordonnance du 2 février 1945 "relative à l'enfance 
délinquante"


