
 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 

Journées de travail à Meaux 
 

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 
 

Lieu de travail : 

ARILE établissement Horizon 

20 rue Ampère 

77100 MEAUX 
 

En présence de Thierry LEBÉHOT, Président de Citoyens et Justice 
 

Jeudi 9 novembre 2017 
 

 

09h00 à 11h00 
 

 Tour de table  

 Actualités de la fédération sur le champ post sententiel (retour sur la conférence de presse du 19 septembre 

2017, Audience auprès de Madame la Garde des Sceaux, rencontre avec les conseillères justice de Messieurs 

le Président de la République et le Premier ministre, rencontre avec la CGLPL, DAP, DIHAL, CIPDR, 

Fédération des acteurs de solidarité, UNIOPSS…) 
 

11h00 à 12h00 
 

 Point d’étape sur la concertation engagée en préparation du plan quinquennal sur le logement d’abord 

 Temps de préparation du temps d’échanges de l’après-midi 
 

 

Déjeuner dans un restaurant de proximité (12€) 
 

13h30 à 16h00 
 

 Temps d’échanges avec les représentants de la Direction de l’Administration Pénitentiaire : 

Seront présents sur ce temps d’échanges : Nathalie GAVARINO, Adjointe au sous-directeur missions, Claire 

LAPOINTE, Chef du bureau des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, Régis 

CLAUDEPIERRE, son adjoint, Jean-José LOPEZ, Adjoint au chef de bureau des politiques sociales, d’insertion 

et d’accès aux droits et Matthieu PHILIPPE, rédacteur chargé du suivi des politiques sociales au sein de ce bureau. 

o Présentation des travaux de la Commission nationale Post sententielle 

o Présentation des orientations prioritaires de la DAP 

o Présentation de la restitution des indicateurs d’évaluation de la mesure de placement à l’extérieur 

collectés auprès de l’ensemble des associations adhérentes, 

o Echanges autour de travaux qui pourraient être engagés entre Citoyens et Justice et la DAP : 
 

 Elaboration d’indicateurs d’évaluation de la mesure de placement à l’extérieur communs, 

 Revalorisation du financement de la mesure de placement à l’extérieur, 

 Suites données par la DAP sur les rapports des missions pilotées par Madame Hélène PELOSSE et 

Monsieur Vincent DELBOS, 

 La prise charge du vieillissement en prison, 

 Animation d’une interface interrégionale entre Citoyens et Justice et les DISP…. 

Commission nationale post sententielle 



 

16h15 à 18h30 
 

 Temps d’échanges avec les partenaires institutionnels de l’ARILE (JAP, Parquet, SPIP…) 

o Madame Dominique LAURENS, Procureur de la République 

o Madame Corinne GIRARD, Chef de service en charge de la mesure de placement à l’extérieur au SPIP 

77 

o Madame Priscille VENTURA, Cheffe de service au SIAO 77 

o Monsieur le Député Jean-François PARIGI, Député de Seine et Marne, Membre de la Commission des 

Finances de l’Assemblée Nationale 
 

20h00 
 

Soirée festive et dîner à l’Accueil de Jour (offerts par l’association ARILE) 
 

Vendredi 10 novembre 2017 

 

09h00 à 10h00 
 

 Débriefing de la veille 

 Préparation de la table ronde et du temps d’échange de l’après-midi 
 

10h00 à 12h30 
 

 Table ronde sur les longues peines 

Avec la participation :  

o De Monsieur Jimmy DELLISTE, Sous directeur des métiers et de l’organisation des services de la DAP, 

o De Madame Jacqueline DUNO, ancienne Présidente de la CHAP élargie de la Cour d’Appel de 

Versailles, 

o De Marie CRETENOT, Responsable du Plaidoyer de l’OIP – section française 

o D’un représentant du SPIP de la Maison Centrale de Poissy, 

o De deux associations qui présenteront une monographie (ESPERER 95 et CASP/ARAPEJ - confirmée). 

Animation Christian FOURNIER, 

Président de la Commission nationale Post sententielle 
 

Déjeuner dans un restaurant de proximité (12€) 

 

13h30 à 15h30 
 

 Temps d’échange avec Madame Adeline HAZAN, Contrôleure Générale des Lieux de Privation de 

Liberté ou son représentant (sous réserve) 

 

o Points saillants du rapport 2016, 

o Travaux en cours du Contrôleur Général, 

o Echanges sur les alternatives à l’incarcération et les aménagements de peine à partir d’un état des 

lieux réalisé par la Fédération, 

o Définition de pistes de travail à engager entre la Fédération et la CGLPL. 

 

16h00 à 16h30 

 

 Retour sur le déroulement des deux journées de rassemblement 

 Présentation du séminaire de Pontoise et des prochaines journées de rassemblement prévues à Aix- en-

Provence les 03 et 04 mai 2018. 


