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Édito
Le garde des Sceaux a obtenu l’attribution de moyens inédits pour
la justice de notre pays : avec une augmentation de 8 %, le budget
2021 connaîtra sa plus forte hausse depuis plus de 20 ans. Le ministre
souhaite que ces moyens soient utilisés en priorité pour la justice de
proximité au service de nos concitoyens. Convaincu de l’engagement
des professionnels sur le terrain et de l’efficacité de l’action éducative,
il est aussi attaché à ce que soient valorisées et partagées les bonnes
pratiques.
Avec 126 postes supplémentaires pour 2021, dont un certain nombre
seront pourvus dès cette fin d’année 2020, notre direction bénéficie
elle aussi de cet effort. Priorité sera donnée au milieu ouvert, aux
mesures alternatives aux poursuites, aux actions éducatives qui
rapprochent les mineurs, leurs familles et les victimes. Nous obtenons
aussi des crédits supplémentaires pour le secteur associatif et
pour financer des structures permettant de prendre en charge des
mineurs présentant des troubles de comportement qui rencontrent
des difficultés pour trouver leur place dans des structures habituelles.
Au total, le budget consacré à la protection judiciaire de la jeunesse
augmentera de 50 millions d’euros l’année prochaine.
Par ailleurs, notre direction bénéficiera des crédits supplémentaires
alloués au plan de déploiement des équipements informatiques.
Enfin, le garde des Sceaux a souhaité consacrer des moyens
supplémentaires à la reconnaissance de l’engagement des agents du
ministère à travers l’action sociale.
La justice de notre pays se voit ainsi dotée de moyens pour mieux
répondre aux besoins de nos concitoyens et de nos territoires. Riche
de son ancrage territorial, de sa capacité d’innovation qui nourrit son
action éducative, notre direction ne peut que s’engager pleinement
dans les deux grandes orientations portées par le ministre : proximité
et diffusion des bonnes pratiques. Je souhaite que sur le terrain
comme dans les équipes de direction, avec nos partenaires, nous
identifions les initiatives qui marchent, et elles sont nombreuses, et
déterminions celles qui ont vocation à être diffusées, généralisées au
bénéfice de la prise en charge des mineurs qui nous sont confiés.
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C’est d’ailleurs dans cette dynamique que je souhaite que nous
préparions l’entrée en vigueur de la réforme de la justice pénale des
mineurs. Car au-delà de la refonte de la procédure qui sera mise
en œuvre par l’autorité judiciaire, nous sommes attendus sur notre
capacité à faire vivre la mesure éducative judiciaire, pilier tout aussi
essentiel de la réforme. À nous d’organiser, de mettre en valeur toute
notre offre éducative, de l’enrichir des bonnes pratiques des uns ou
des autres, au plus proche des jeunes et des familles, de nos territoires
et de nos concitoyens.

Marion Jousse

Je mesure combien le contexte sanitaire
complique la conduite de vos projets.
Mais je sais pouvoir compter sur votre
engagement pour que la protection
judiciaire de la jeunesse relève le défi
et confirme sa place dans le tournant
historique que connaîtra la justice
des mineurs, dans le mouvement de
refondation d’une véritable justice de
proximité engagé par le ministre.

Lescure Graphic

Avenirs #46
Le magazine de la DPJJ

2

DPJJ/SCoRE
IM PR E S S I O N

CO M M I S S I O N
PA R ITA IR E 2 3 9 0
ISSN 1956-3094
Dépôt légal à parution

Charlotte Caubel,
directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse

Ministère
de la Justice

PH OTO
CO U V E RT U R E

DANS
CE NUMÉRO
À L A U NE
DÉPLACEMENT DANS LA
SARTHE
La nouvelle directrice de la
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terrain
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AC T UALITÉS
UNE NOUVELLE CHARTE
GRAPHIQUE POUR VOS
DOCUMENTS
Charlotte Caubel découvre les "chantiers écoles" de l'UEAJ du Mans, où professionnels et jeunes
travaillent le bois. ©Damien Brach

Adoptez-la pour plus de
visibilité
0.800.600.241

À la une

Le numéro vert d'écoute
psychologique pour la PJJ
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Une première immersion sur le terrain pour Charlotte Caubel
Aussitôt nommée, aussitôt sur le terrain. "Je souhaite pouvoir échanger en direct
avec les professionnels", a déclaré Charlotte Caubel. Ainsi, le 15 septembre 2020,
la nouvelle directrice de la protection judiciaire de la jeunesse s’est rendue dans
deux établissements et services de la Sarthe.
Au service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de la Sarthe, les
agents lui ont proposé une plongée au cœur de la PJJ et de ses missions. La
visite a commencé avec la présentation d’une frise chronologique retraçant son
histoire et l’exposition "13-18 questions de justice" affichée dans des collèges
du Mans. "Ce serait intéressant que nos jeunes la présentent aux collégiens", a
proposé Charlotte Caubel, conquise par l’outil.
La visite s’est poursuivie avec la présentation des stages de citoyenneté puis
des maquettes en bois représentant les salles d'audience. Une façon d’aider les
mineurs à se préparer aux audiences de jugement.
« J’ai repéré de bonnes pratiques »
Charlotte Caubel était ensuite attendue au centre éducatif fermé (CEF)
d’Allones (72), géré par l’association Montjoie. Elle y a parcouru les ateliers et
échangé avec des adolescents. Puis l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ)
du Mans lui a fait découvrir ses "chantiers écoles". Professionnels et jeunes y
confectionnent des objets en bois et en métal pour des partenaires. Une façon
d’apprendre à la fois à respecter la commande d’un client et la technique du
travail du matériau.
Enfin, l’équipe a présenté un projet de sensibilisation au développement
durable, en partenariat avec l’Office national des forêts. Un projet salué par la
nouvelle directrice qui a félicité les professionnels pour leur investissement.
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En fin de visite, Charlotte Caubel a remercié ses guides. "Cela m’a donné une
bonne approche du terrain. Je reviendrai sûrement vers vous pour vous poser
d’autres questions car j’ai repéré beaucoup de bonnes idées et de bonnes
pratiques."

3

Avenirs #46
Le magazine de la DPJJ

Ministère
de la Justice

ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE POUR VOS
DOCUMENTS
Adoptez-la pour plus de visibilité
Nouvelle typographie, nouveau logo, nouvelle présentation des documents…
En 2020, le Ministère de la Justice met en œuvre la nouvelle stratégie de
l’État et se dote d’une charte graphique totalement revue. L’objectif est que
tout citoyen identifie immédiatement l’État derrière chaque support de
communication (lettre, rapport, vidéo…), quelle que soit l’administration qui
l’aura émis. Donc pour plus de visibilité et de lisibilité.
Ce « bloc-marque » est composé du nouveau visuel de la Marianne, du nom du ministère et de la devise républicaine
« Liberté Egalité Fraternité ». Il ne peut pas être modifié. Aucun autre logo ou pastille « DPJJ » ou « DIR » ne doit être
désormais utilisé ou créé. La DPJJ restera toutefois identifiée sur tous les outils et supports de communication qui ont
été déclinés dans ce sens.
Tous les éléments et gabarits de la nouvelle charte sont disponibles en téléchargement sur l'Intranet de la DPJJ,
rubrique Communication. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter également le site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/marque-Etat.

0.800.600.241 : LE NUMÉRO VERT D’ÉCOUTE
PSYCHOLOGIQUE POUR LA PJJ

LE NUMÉRO VERT D’ÉCOUTE
PSYCHOLOGIQUE POUR LA PJJ

Un numéro pour tout problème professionnel et/ou
personnel

• stress au travail, RPS
• conflits au travail

La direction de la PJJ met à disposition des professionnels qui
en ressentent le besoin une ligne d’écoute et d’assistance
psychologique pour exprimer leurs difficultés au quotidien :

• besoin d’aide à la décision
• conduite addictive
• passage dépressif

• stress au travail, angoisse, anxiété

• problèmes familiaux

• conflits au travail
• besoin d’aide à la décision
• conduite addictive
• passage dépressif
• problèmes familiaux

0 800 600 241

Vous pouvez ainsi appeler gratuitement le 0.800.600.241
depuis la France métropolitaine et les territoires ultramarins
(téléphones fixes ou mobiles).

SERVICE ET APPEL GRATUITS

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) met à disposition des professionnels
qui en ressentent le besoin un nouveau dispositif d’écoute et d’assistance psychologique

sociaux, se tiennent à votre écoute 7j/7 et 24h/24. Ils sont tenus au secret professionnel et
signataires d’une charte éthique basée sur le respect de la personne et la confidentialité.

© Ministère de la Justice/SG/DICOM/Impression CIN 2020

en ligne.
Des
psychologues du travail diplômés, spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux, se tiennent à votre
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Des psychologues cliniciens diplômés, spécialisés dans la prévention des risques psycho-

DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA PJJ VOIT LA
VIE EN VERT
Quatre jours d’actions menées sur le terrain
Les professionnels de la PJJ œuvrent pour l’avenir. Celui des jeunes
qu’ils prennent en charge mais aussi celui de la planète. Du 5
au 8 octobre 2020, dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, des actions éducatives de sensibilisation
à l’environnement ont été mises en lumière dans les territoires.
Des initiatives aux multiples vertus, représentatives de ce qui se
fait tout au long de l’année dans les établissements et services.
Ainsi, au Mans (72), quatre jeunes ont travaillé d'arrache-pied au
repeuplement de la forêt domaniale de Bercé aux côtés de l'Office
national des forêts. De l’autre côté de la France, à Troyes (10),
des jeunes pris en charge dans le cadre d’une mesure éducative
d’accueil de jour recyclent des composants électroniques avec
des professionnels de l'usine Remondis.
De quoi se remettre en selle, reprendre une formation, découvrir
un métier, dans le cadre d'une démarche citoyenne.
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« Un moment fort et positif »
À Saint-Ouen (93), une nouvelle unité éducative de
milieu ouvert (UEMO) a été inaugurée le 6 octobre par
Charlotte Caubel dans des locaux neufs. « L’ouverture
d’une nouvelle structure et d’un nouveau service public
sur un territoire sont évidemment des moments forts et
positifs », s’est félicitée la directrice de la PJJ. Il s’agit de la
10e unité à ouvrir en Seine-Saint-Denis, un département où
la prévention de la délinquance est une priorité pour l’État.

Un projet de justice de proximité
Cette structure, située en centre-ville, à proximité des

transports en commun, doit apporter une réponse
concrète aux difficultés vécues sur le terrain, en
rapprochant le service public de la justice et ses usagers.
« Nous devons nous mobiliser tous ensemble
pour ramener les jeunes vers nous, vers l’insertion
professionnelle. Il y a une vraie mobilisation collective en
Seine-Saint-Denis. », a déclaré Anne-Claire Mialot, préfète
déléguée à l’égalité des chances.
Pour y parvenir, de nombreux partenariats sont noués
avec des associations, des collectivités et les services
de l’État, dans une logique de justice de proximité dans
laquelle s’inscrira cette nouvelle unité éducative.

©DIR IDF/OM

JUSTICE DES MINEURS : L’HISTORIENNE QUI FAIT PARLER LES ARCHIVES
Avec son livre, Véronique Blanchard nous plonge dans l’après-guerre
Ils sont 12 adolescents placés par des juges dans des
centres d’observation de l’Éducation surveillée à la
sortie de la guerre. Dans « La parole est aux accusés »,
Véronique Blanchard et Mathias Gardet, deux historiens
spécialistes de la justice des mineurs, ont épluché leurs
dossiers judiciaires, composés d’écrits, de dessins et de
commentaires de l’institution des années 1950. Interview
de l’auteure sur ce « parole contre parole ».

on consulte ces dossiers, on se rend compte que les
professionnels de l’époque n’arrivent pas encore à coller
à cette politique.

Quels objectifs recherchiez-vous en écrivant ce livre ?
L’idée était à la fois de valoriser des archives inédites sur la
justice des enfants – des dossiers judiciaires issus de deux
centres d’observation de Savigny-sur-Orge et ChevillyLarue – et de confronter les mots de jeunes justiciables
avec ceux des experts : psychologues, policiers,
médecins, assistants sociaux… Le décalage est flagrant.
Que racontent chacune des deux « parties » ?
Les jeunes sont surveillés mais ne sont pas du tout
entendus. Leurs propos sont déformés par les
professionnels qui accumulent les préjugés de classe,
sexistes, racistes, et les avis pessimistes sur leur avenir.
Par exemple, un adolescent déclare vouloir devenir
peintre décorateur et fonder une famille. Le rapport de
l’éducateur mentionne un travail qui manque de créativité,
indique que ce jeune « restera inadapté, irrécupérable ».
Le jugement est parfois incompréhensible, dénué de
logique.
Que cela révèle-t-il de l’époque ?
Dans les années 50, on est à un moment de l’histoire
où l’on souhaite protéger, accompagner, éduquer les
mineurs, selon la philosophie de l’Ordonnance de 1945,
le texte fondateur de la justice des mineurs. Or, quand

« La parole est aux accusés – Histoire d’une jeunesse sous
surveillance, 1950-1960 », Véronique Blanchard et Mathias
Gardet, éditions Textuel, 192 pages, septembre 2020.
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UNE NOUVELLE UEMO OUVRE À SAINT-OUEN

DOSSIER

PARCOURS :
c’est en bonne voie !
C’est l’un des grands chantiers de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
La nouvelle application de la DPJJ, centrée sur le suivi du « parcours » des jeunes pris en
charge, doit être lancée en janvier 2021. Le point sur ses fonctionnalités, sa genèse et son
déploiement.
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DOSSIER

PARCOURS : ce qui change pour vous
En janvier 2021, PARCOURS succédera aux logiciels GAME et IMAGES.
Quels sont les atouts de la nouvelle application ? Quels changements
au quotidien pour les utilisateurs ?
C’est une révolution attendue à la PJJ. Début 2021, l’application PARCOURS
succédera à GAME, l’outil de pilotage de l’activité et du suivi des mesures
éducatives du secteur public principalement utilisé par les cadres de
proximité, et IMAGES, son pendant réservé au secteur associatif habilité
(SAH).
Avec PARCOURS, tout cela évolue. L’esprit tout d’abord. L’application place
le jeune, le suivi de son parcours, son évolution, au centre du dispositif. À
terme, elle doit être également utilisable par l’ensemble des professionnels,
de l’éducateur au magistrat, du secteur public comme du SAH. Les nouvelles
données collectées permettront une meilleure connaissance des publics
confiés à la PJJ et des études statistiques sur leur parcours.

Un dossier unique et partagé
Ce changement de philosophie passe par de nouvelles fonctionnalités.
PARCOURS permet une entrée par jeune, et non plus par prise en charge.
« Les professionnels, notamment les éducateurs, pourront intégrer leurs
notes quotidiennes, des rapports éducatifs, des documents administratifs,
etc. visibles en fonction des droits d’accès », indique Jean-Yves Orlandi,
chargé de mission applications métiers à la DPJJ. Sur cette plateforme
unique, le partage des informations sur le parcours des adolescents entre
professionnels sera facilité, tout en étant sécurisé (lire aussi « Un Parcours
sécurisé »).

Une saisie « intuitive »
PARCOURS entre dans le cadre de modernisation du Ministère de la
Justice. L’outil se veut ergonomique. « Fluide », facile d’accès dès la
première utilisation », « saisie intuitive » : les utilisateurs de terrain qui ont
testé la version bêta fin juillet 2020 trouvent le résultat « encourageant »
et « attendent de voir sa mise en pratique ». Le dossier dématérialisé
comprendra une frise chronologique de la prise en charge, l’agenda du
mineur, les notifications d’échéances...
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Fin juillet 2020, la version bêta de PARCOURS est testée par un panel d'utilisateurs de terrain.

Accès et support
Une fois votre compte paramétré avec votre identifiant de messagerie, l’authentification sera semiautomatique. Chacun recevra à terme une carte agent et un code PIN. En cas de problème, technique
ou fonctionnel, vous pourrez contacter le centre de support informatique du ministère via un numéro
de téléphone unique. Un réseau de référents territoriaux aura pour mission de donner des réponses
aux problèmes rencontrés et solliciter l’administration centrale si besoin.

Des besoins exprimés aux tests : du chemin parcouru
PARCOURS ne s’est pas construit en un jour. Retour sur un projet au long cours, marqué par des
étapes clés.
Tout commence début 2019. À partir du mois de janvier, pour replacer le jeune au centre de la prise en
charge éducative, l'équipe chargée du projet commence par « défricher le terrain ». Il faut exprimer les
besoins des utilisateurs – qui ont été pour cela consultés - choisir la solution technique et s’assurer de
la sécurité du système et du respect de la réglementation sur la protection des données (lire aussi « Un
PARCOURS sécurisé »). La fin de cette étude est actée en septembre 2019.

Un plan en trois parties
Entre novembre 2019 et février 2020, les équipes, la méthode de travail et le calendrier sont mis en
place. La première version de PARCOURS couvrira les fonctionnalités essentielles des logiciels GAME
et IMAGES, appelées à être arrêtées. Elle contiendra toutes les données de prises en charge des jeunes
dans le secteur public et dans le secteur associatif habilité. Elle doit être déployée à partir de janvier
2021 pour les personnels administratifs et d’encadrement, les personnels éducatifs des permancences
éducatives auprès du tribunal (PEAT), les personnels de la chaîne de permanence, les conseillers
techniques en charge du contrôle de fonctionnement en DIR, les gestionnaires du SAH et les agents du
service de l’évaluation, de la recherche et du contrôle de l’administration centrale. Soit environ 1.500
utilisateurs.
Le deuxième lot est prévu pour le second semestre 2021. Cette version, comprenant le dossier unique
du jeune et un module de rédaction des écrits professionnels sera accessible aux personnels éducatifs.
Ensuite, les lots suivants permettront, sous certaines conditions, que les juridictions puissent accéder
aux rapports, et aux agents du SAH (administratifs et éducatifs) d’accéder directement à l’application
en fonction des droits accordés.

Testé et approuvé
Une fois le plan dessiné, place à la construction ! Les premières lignes de code informatique sont
rédigées en mars 2020. Après quatre mois de travail, la version bêta de PARCOURS est livrée le 15 juillet.
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Cette version est testée par un panel d’utilisateurs de terrain
(adjoints administratifs, RUE, directeurs de service, représentants des
directions territoriales) fin juillet 2020. Un autre panel d’utilisateurs
teste l’ergonomie de l’application. L’exploitation des résultats
permet d’améliorer l’outil (lire aussi : « PARCOURS : ce qui change
pour vous »).

Des formations à l’outil
Depuis la rentrée 2020, le chantier se poursuit avec les
développements informatiques et la reprise des données GAME
et IMAGES, elle aussi testée et corrigée jusqu’à la fin de la mise en
service.
En parallèle, il faut accompagner la mise en œuvre de ce nouvel
outil et la formation. L’École nationale de protection judiciaire de la
jeunesse (ENPJJ), associée à la conduite du changement, et les pôles
territoriaux de formation (PTF), proposeront des formations pour les
professionnels en poste. À l‘école, un module spécifique sera intégré
aux formations statutaires et continues dès que le logiciel sera
développé. Des tutoriels seront mis en ligne et il existera également
un site de test pour s’exercer sur des données factices. L’ENPJJ est
également impliquée dans la formation des référents territoriaux
(lire aussi « PARCOURS : ce qui change pour vous »).

Conçu pour évoluer
Côté équipement, 3.640 ordinateurs portables ont été commandés
en 2020 pour un déploiement - au profit des professionnels éducatifs
en particulier - prévu pour la fin de l’année et début 2021.
Par la suite, le logiciel PARCOURS est conçu pour intégrer les
réformes législatives et réglementaires rapidement, comme le
projet de code de la justice pénale des mineurs.

Carole Olivier,

directrice du STEMO Marseille
Nord, membre du comité
utilisateurs PARCOURS

Qu’attendez-vous de PARCOURS ?
J’attends qu’il soit à la fois un outil de
pilotage efficace et un outil donnant
des éléments qualitatifs sur les
parcours des jeunes. Il devrait ainsi
permettre de donner de la lisibilité
à l’action éducative menée par les
professionnels de la PJJ.

Vous avez testé PARCOURS. Qu’en
avez-vous pensé ?

Un PARCOURS sécurisé
La protection des données des jeunes pris en charge a été au
cœur du travail de conception de l’application PARCOURS par
l’équipe projet. La DPJJ a entamé les démarches nécessaires
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) dans le cadre légal du règlement général sur la
protection des données (RGPD). Explications.
La protection des données sur les jeunes : une condition nécessaire
à la mise en service de PARCOURS. « Les accès aux dossiers des
mineurs seront réservés en fonction du périmètre d’intervention
des agents. Nous avons également travaillé sur les règles de clôture
et d’archivage des dossiers », indique Jean-Yves Orlandi, chargé de
mission applications métiers à la DPJJ.

CNIL et RGPD : les garanties
Saisie, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) doit rendre un avis – consultatif – sur le dossier en fin d’année
2020. Surtout, l’application doit être conforme au règlement
général sur la protection des données (RGPD), le texte de référence
de l'Union européenne en matière de protection des données à
caractère personnel.

En vue d’un arrêté ministériel
Le travail de l’équipe projet doit conduire à la publication d’un
arrêté d’autorisation de traitement des données personnelles dans
PARCOURS. Ensuite, pour permettre la rédaction et l’enregistrement
des écrits professionnels, puis l’accès aux personnels du SAH, de
nouvelles précautions seront à prévoir. Et un décret sera publié.
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L'ergonomie est "modernisée" par
rapport à celle de GAME. Toutefois,
tous les boutons ne sont pas pour
l’instant à la meilleure place ou
sous la meilleure forme. La gestion
des écrits professionnels, pour la
rédaction par les professionnels
comme pour la validation par les
cadres, est une excellente chose.
Cela devrait permettre à tous un
gain de temps non négligeable.
Dans un deuxième temps, la
communication à travers l’outil avec
d’autres, et notamment avec les
magistrats, sera très intéressante.

Quelle est votre impression
générale ?
Elle est plutôt bonne, mais trop
de fonctionnalités étaient encore
manquantes pour vraiment se faire
une idée. La version testée n’était
évidemment qu’un début, mais un
début prometteur !
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Celle-ci permet de saisir l’identité d’un jeune, des éléments familiaux
et les décisions judiciaires, en y apportant des précisions (nature de
l’infraction, obligations d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec
mise à l’épreuve).

EN RÉGIONS

SUD - ES T
Les états généraux du placement font leur rentrée
Le 28 septembre, l’ensemble des acteurs des états généraux du
placement se sont retrouvés autour de Franck Arnal, directeur
interrégional Sud-Est et porteur national du projet. Cette
rencontre a été l’occasion de revenir sur les concertations
déjà menées, de poser les contours du nouveau calendrier
et de relancer la dynamique des ateliers de travail. Charlotte
Caubel, la directrice de la PJJ, a introduit ce rendez-vous en
rappelant l’importance du chantier. Celui-ci est inscrit dans les
priorités nationales par le garde des Sceaux pour proposer des
alternatives créatives de placement et de suivi aux jeunes pris
en charge.

© Lucie Le Galludec

©DIR Sud-Est

© France 3

ILE - DE - FR ANCE / OUTRE - MER
La réparation pénale au secours de la forêt de
Fontainebleau

GR AND - ES T
France 3 sur un chantier d’insertion de la
Meuse

Fin août 2020, sept jeunes du service territorial éducatif
et d’insertion (STEI) de Melun (77) ont aidé à éradiquer
une espèce d’arbre exotique envahissante dans la forêt
de Fontainebleau : le cerisier tardif. L’action était menée
en partenariat avec l’Office national des forêts dans le
cadre de leur mesure de réparation pénale. Les gestes,
un peu hésitants au départ, se sont rapidement précisés
grâce aux conseils de Nathalie Ruscito, animatrice nature
de l’ONF, et de l'un des jeunes, formé à l’entretien
d’espaces verts. Nathalie Ruscito a également profité de
cette journée pour expliquer aux ados les conséquences
des actions humaines sur l’environnement, notamment
les risques d’incendie en forêt.

Cet été, France 3 a consacré un reportage sur des
chantiers d’insertion dans la Meuse menés en partenariat
avec l’office HLM. Des jeunes ont remis en état des cages
d’escalier ou entretenu les espaces verts. « J’aime bien la
peinture, ça m’intéresse, c’est ce que je veux faire plus
tard », assure l’un d’eux. Les adolescents apprennent les
notions de travail, de solidarité, de respect des règles…
« La mission de la protection judiciaire de la jeunesse,
c’est d’éviter la récidive pour des jeunes sous main
de justice et en faire des citoyens », explique Nadia
Hamoudi, directrice des services EPE (Établissements
de placement éducatif) Lorraine-Sud, face à la caméra.
En bonne voie pour une reprise de la scolarité et une
insertion professionnelle.

CENTRE - ES T
Une jeune de l’EPM du Rhône primée à un
concours d’écriture
Pendant le confinement, l’association Lire pour en Sortir a
proposé à tous les détenus de France un concours d’écriture
sur le thème « L’épidémie est terminée. Imaginez le monde
de demain ». Le prix jeune auteur (moins de 26 ans) a été
décerné à une jeune incarcérée à l’établissement pénitentiaire
pour mineurs (EPM) du Rhône (69). En récompense, la jeune
lauréate a reçu plusieurs ouvrages, dont certains dédicacés
par les membres du jury et la marraine de l’association, Leila
Slimani, prix Goncourt 2016. « Je suis émue de recevoir ce prix.
Je continuerai à écrire car cela me fait beaucoup de bien », a
déclaré la jeune écrivaine.
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Depuis le premier confinement,
des jeunes de l’unité éducative
d’hébergement collectif (UEHC)
de Mont-de-Marsan (40) viennent
en aide aux maraîchers locaux
en participant aux travaux de
jardinage et de cueillette sur une
exploitation agricole. « Ils ont relevé
le défi d’écouter les consignes,
de la résistance (supporter de
fortes chaleurs, travailler en milieu
humide), de la confrontation à des
travaux agricoles désagréables
(nettoyer le poulailler) et de la
dextérité (cueillette de fraises et de
framboises) », se félicite Chrystel
Ro dière, re sp onsable d’unité
éducative. Une action citoyenne
et solidaire qui les met également
sur la voie de l’insertion sociale et
professionnelle.

SUD
À Lavaur, les jeunes se
remettent en selle sur le Tour
de France

GRAND-CENTRE
Les familles d’accueil en
double page du "Journal du
Centre"

Une rentrée sur les chapeaux de
roues dans le Tarn ! Trois jeunes de
l’unité éducative de milieu ouvert
(UEMO) de Castres (81) ont contribué
au bon déroulement de la 7e étape
du Tour de France 2020. Les 3 et
4 septembre, ils ont intégré les
équipes municipales de Lavaur, la
ville d’arrivée. Encadrés par leurs
éducateurs, ils ont accompli plusieurs
missions - nettoyage des espaces
publics, décoration, mise en place
des barrières et de la signalétique…
- et découvert ainsi les coulisses de
cette grande manifestation sportive.
Une collaboration rendue possible
grâce à l'association Lavaur Tour de
France 2020 et la ville de Lavaur.

Le 3 septembre, le "Journal du
Centre" s'est rendu à l’UEHDR
de Nevers pour recueillir des
témoignages de familles d'accueil,
de jeunes pris en charge et de
professionnels de la PJJ. Une
médiatisation qui permet de
soutenir le recrutement de nouvelles
familles d’accueil sur le territoire
Yonne-Nièvre.

© DIR Sud-Ouest

GRAND-NORD
Réparation pénale : opération
plage nette à Dunkerque !
Cet été, les jeunes du service
territorial éducatif de milieu
ouvert (STEMO) de Dunkerque (59)
ont participé à des actions écocitoyennes dans le cadre d’un stage
de réparation pénale. Equipés de
gants, de pinces, de sacs poubelles
et d’appareils photo, les adolescents
ont commencé par observer et
photographier la biodiversité et
les déchets récoltés sur le sable
ou rejetés par la mer avant de
les ramasser. L’après-midi, ils ont
également choisi de nettoyer les
abords d'écoles et de crèches. Trois
sacs poubelles de 100 litres ont été
remplis.

La réussite de cet échange a reposé
sur un travail préparatoire amorcé
au début de l’été. Celui-ci a permis
d’identifier les interviewés et de
bien cadrer la rencontre. Parfois très
théorique, la discussion a permis
d’aborder des sujets plus affectifs,
les difficultés parfois rencontrées,
leurs solutions…

© DIR Sud

© Charles-Henri Bole

GRAND-OUEST
Au Puy du Fou, les jeunes apprennent avec les chiens-loups
Les 4 et 5 septembre 2020, trois jeunes de l’unité éducative d’hébergement
collectif (UEHC) de la Roche-sur-Yon (85) ont participé à une séance de
dressage de chiens-loups au Puy du Fou. Le point d’orgue de leurs sessions
de cani-coaching. Conduites par Alexandre Leloup, dresseur et éducateur
canin, celles-ci sont organisées dans l’unité pour développer leur écoute, leur
communication, leur maîtrise de soi... « Le cani-coaching, par le travail sur la
gestion des émotions, vise à donner des alternatives d’attitude à adopter en
cas de situation stressante ou de conflit, explique la psychologue de l’UEHC.
Cela entre ainsi dans une logique de prévention des violences. »

©DT PJJ Nord

©DIR Grand-Ouest
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SUD-OUEST
Retour à la terre solidaire à
Mont-de-Marsan

LE DESSIN DE BERTHET ONE

DERNIÈRE
MINUTE
COVID-19 :
DE NOUVELLES PAGES
INTRANET ET INTERNET
POUR VOUS INFORMER
Dans le cadre du deuxième
conf inement,
quelles
sont les consignes et les
recommandations pour les
établissements et les services
de la PJJ ?

COVID-19
Outils
Consignes
Télétravail
Actu
FAQ

Sur ces nouvelles pages Intranet
et Internet (rubrique justice
des mineurs), vous retrouverez
des textes, documents, outils
et liens utiles. Celles-ci seront
mises à jour régulièrement en
fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et de vos
besoins.

À RETENIR !

INTRANET : UNE NOUVELLE RUBRIQUE
"PROJET DE CODE DE LA JUSTICE PÉNALE
DES MINEURS"
Dorénavant, retrouvez toutes les informations sur le
projet de code de la justice pénale des mineurs (CJPM)
dans une nouvelle rubrique Intranet.
Les actualités et les documents de référence vont
notamment y figurer.
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