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Citoyens & Justice,
fédération

des associations
socio-judiciaires.

La fédération accompagne
quotidiennement les associations 
adhérentes dans la mise en oeuvre
des politiques pénales,
dans la professionnalisation
du secteur associatif habilité,
et contribue régulièrement
aux travaux sur les textes législatifs.

ZoomZoom
sur quelques unes de nos actions en 2021 !



Édito.
Vous avez entre les mains une synthèse de notre 
activité 2021, qui montre encore une fois la diversité 
des actions de la fédération, la mobilisation 
constante de son équipe et l’implication de ses 
élu(e)s. 

La mobilisation de tou(te)s, depuis plusieurs 
années, a abouti en novembre à la revalorisation 
substantielle du montant des frais de justice en 
rétribution de l’enquête pré sententielle telle 
qu’elle résulte de la loi du 23 mars 2019. Les 
professionnel(le)s vont enfin pouvoir travailler dans 
des conditions satisfaisantes, cette revalorisation 
devant permettre un renforcement ou au moins 
une stabilisation des équipes qui interviennent 
sur les Enquêtes Sociales Rapides que l’on 
peut désormais qualifier d’Enquêtes Sociales 
Renforcées.

Nous pouvons également relever le succès 
rencontré par notre webinaire consacré aux 
mesures alternatives aux poursuites à l'heure de 
la Justice de proximité, qui a réuni plus de 180 
participants.    

Une mobilisation importante de la fédération 
a également concerné la Procédure Pénale 
Numérique. Une expérimentation s’est mise en 
place sur 3 juridictions qui va conduire à une 
généralisation de l’accès des associations à ce 
dispositif courant 2022.
 
Bien sûr la fédération a poursuivi son soutien aux 
associations engagées dans les Centres de Prise 
en Charge des Auteurs de violences conjugales 
(CPCA) : au total 16 CPCA sont coordonnés par 
des associations adhérentes qui bénéficient d’un 

soutien quotidien de la fédération, membre tant 
du comité technique que du comité national de 
pilotage mis en place par le ministère délégué 
à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Au-
delà des CPCA, la fédération reste investie sur le 
champ des violences intra-familiales, preuve s’il 
en était besoin, la journée nationale organisée en 
décembre au sein des locaux du ministère de la 
Justice sur cette thématique. 

Dans le secteur de la justice des enfants et des 
adolescents, à noter la création du référentiel 
mesure concernant la réparation et la médiation 
pénales avec la Direction de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse qui constitue une base de travail 
partagée par l’ensemble des professionnel(le)s 
du secteur public et du secteur associatif habilité. 
Une dépêche commune DACG-DPJJ a également 
mis en valeur la complémentarité des associations 
habilitées justice avec les services éducatifs 
du secteur public pour la mise en œuvre et le 
développement d’alternatives aux poursuites à fort 
contenu éducatif. 

A souligner également le gros travail réalisé par 
la fédération et ses associations adhérentes dans 
le cadre des états généraux du placement, et 
l’engagement au sein du collectif « Cause Majeur » 
avec une avancée majeure, l’adoption d’un article 
de loi sur l’accompagnement systématique des 
jeunes majeurs anciennement suivis par l’aide 
sociale à l’enfance.
Enfin, la Justice restaurative était à l’honneur avec 
la mise en place de plusieurs projets communs 
entre des associations du réseau et les directions 
régionales de la PJJ.

S’agissant du post sententiel la décision, prise 
en avril par le garde des Sceaux, de création 
d’une plateforme dédiée au placement à 
l’extérieur, à l’image de la plateforme TIG 360° 
confiée à l’Agence du Travail d’Intérêt Général 
et de l’insertion Professionnelle des personnes 
placées sous main de justice, laisse augurer des 
perspectives de développement intéressantes.

Sur ce champ, la fédération a continué son travail 
de longue date visant à faire connaitre, développer 
et financer des mesures telles que le Sursis 
probatoire ou le Placement à l’extérieur.

Cette année a également été l’occasion d’un gros 
travail d’amendements et de propositions sur le 
projet de loi pour la confiance dans l’institution 
judiciaire et une contribution active aux états 
généraux de la Justice lancés par le garde des 
Sceaux fin 2021.

La certification Qualiopi du service formation 
obtenue en 2021 a confirmé le sérieux et la 
qualité de ce service dont l’activité a continué 
d’augmenter de manière conséquente malgré 
des conditions d’organisation particulièrement 
aléatoires. Preuve de la qualité du travail réalisé, ce 
service s’est vu confier en 2021, l’élaboration et la 
mise en œuvre de formation sur la nouvelle mesure 
de médiation pénale en direction des mineurs par 
l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

L’année 2021 a également été fructueuse en termes 
de communication : outre les travaux menés sur la 
nouvelle stratégie de communication, un nouveau 
site internet a été mis en ligne, traduisant notre 
volonté de nous ouvrir vers un public plus large et 
de mieux diffuser nos valeurs et notre implication 
sociale. 

Cette crise si particulière que nous avons vécu ces 
deux dernières années nous a incités à repenser 
nos modes de travail, à revoir nos modes de 
communication et nous a fait nous dépasser.  

Que chacune et chacun soit remercié(e) pour son 
engagement au service de nos concitoyen(ne)s.

Marielle ThuauMarielle Thuau,
Présidente

Stéphane LandreauStéphane Landreau, 
Directeur Général  



CConseilonseil
d’d’AAdministrationdministration
21 membres21 membres

9 R9 Régionségions
Citoyens & JusticeCitoyens & Justice

L’ÉL’Équipequipe
de la fédérationde la fédération
12 salarié(e)s12 salarié(e)s

3 C3 Commissionsommissions
nationalesnationales

ORGAORGA
N I S AN I S A
T I O NT I O N Une fédération présente 

dans les territoires,
au côté de ses adhérents

Les réunions régionales sont un lieu d’échange 
indispensable favorisant la transmission d’informations 
au local entre associations de la région afin de partager 
leurs questionnements, leurs préoccupations et leurs 
souhaits, mais  aussi les expérimentations innovantes, 
les mutualisations au sein des régions.
Ces temps sont également l’occasion pour la  
fédération de communiquer aux adhérents les 
actualités nationales et d’échanger sur leurs impacts 
au local.

La fédération a accompagné les associations 
dans leur quotidien : questions techniques 
liées à la mise en œuvre des mesures, analyse 
stratégique concernant le développement 
des activités, organisation  des  services, 
équilibre à trouver dans la mise en œuvre des 
mesures, ajustements au regard des évolutions 
réglementaires et législatives, etc.

150 150 AssociationsAssociations
adhérentesadhérentes associations 

adhérentes
en 2021



Conseil d’administration

Stéphane LANDREAUStéphane LANDREAU,
Directeur Général

Véronique DANDONNEAUVéronique DANDONNEAU,
Conseillère technique 
Pré sententiel

Isabelle ADAMIsabelle ADAM,
Responsable de Formation

Florence TALLECFlorence TALLEC,
Assistante de Formation

Laëtitia MLaëtitia MERLINERLIN,
Secrétaire

Emmanuelle BETILLEEmmanuelle BETILLE,
Secrétaire de Direction,

Michelle GAUFFREMichelle GAUFFRE,
Comptable

Vincent BLANCHONVincent BLANCHON,
Chargé de communication

Ophélie VILLAMAUXOphélie VILLAMAUX,
Conseillère animation réseau

Sophie DIEHLSophie DIEHL,
Conseillère Technique 
Justice des Enfants des Adolescents

Stéphanie LASSALLEStéphanie LASSALLE,
Conseillère Technique 
Post Sententiel

Valérie PValérie PÉCORILLAÉCORILLA,
Assistante de Direction

Équipe

Marielle THUAUMarielle THUAU
Présidente

APREMIS - AmiensAPREMIS - Amiens

ESPERER 95 - PontoiseESPERER 95 - Pontoise
Vice Présidente

JEAN COTXET - ParisJEAN COTXET - Paris
Vice Présidente

A.C.J.M. - CoutancesA.C.J.M. - Coutances
Secrétaire

AVEDEACJE - EvreuxAVEDEACJE - Evreux
Secrétaire adjointe

AIS 35 - RennesAIS 35 - Rennes
Trésorière

HARPEGES - GrasseHARPEGES - Grasse
Trésorière adjointe

DON BOSCO - BrestDON BOSCO - Brest

CODASE - GrenobleCODASE - Grenoble

ARILE - MeauxARILE - Meaux

AAPé - ParisAAPé - Paris
AURORE - ParisAURORE - Paris

ASSOEDY - VersaillesASSOEDY - Versailles
SAUVEGARDE 95 - PontoiseSAUVEGARDE 95 - Pontoise

POSSIBLE - LyonPOSSIBLE - Lyon

APAJ - PapeeteAPAJ - Papeete

APERS - Aix en ProvenceAPERS - Aix en Provence

AJHIRALP - GrenobleAJHIRALP - Grenoble

ARSL - LimogesARSL - Limoges

ADAES44 - NantesADAES44 - Nantes

Constitution
du CA

Constitution
du Bureau

C O MC O M
P O S IP O S I
T I O NT I O N
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Nos actions
de lutte contre

les violences
conjugales

Rencontres et mobilisations en lien 
avec le ministère en charge de l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances.
 

Rencontre avec le Service des Droits 
des Femmes et de l’Egalité entre les 

femmes et les hommes (SDFE).

Une convention signée avec le 
centre Emile DURKHEIM, Université 

de Bordeaux, recherche intitulée 
« GENVIPART : les dimensions genrées 

des violences contre les partenaires 
intimes : comprendre le sens des actes 
et le sens de la peine pour les auteurs 
afin de mieux prévenir et réduire ces 

violences».

La poursuite de la mobilisation pour le 
développement des Centres de Prise 
en Charge des Auteurs de violences 

conjugales (CPCA).

Participation au groupe de travail issu 
du Grenelle de lutte contre les violences 

conjugales.

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT
« Lutte contre les violences conjugales :
le défi de l’accompagnement
des auteurs » - 9 décembre 2021 - Paris

En 2021,
nous avons

entre autres
participé à

lutter contre
les violences

conjugales, 
travaillé sur 

l’obligation de 
la neutralité, 

l’accompagnement
des jeunes majeurs,
ou encore la justice

de proximité...

Cette journée visait à mettre en 
exergue les mécanismes conduisant 
les auteurs de violences conjugales 
à passer à l’acte et à identifier les 
accompagnements possibles, 
permettant à la fois de protéger les 
victimes et de prévenir de nouveaux 
passages à l’acte, voire de s’engager 
sur le chemin de la désistance.

La matinée était consacrée à une 
approche théorique, abordant 
largement le profil des auteurs de 
violences conjugales et les mécanismes 
de la violence, et la présentation des 
résultats de recherches autour des 
profils des auteurs et des sanctions en 
réponse à ces violences.

L’après-midi était scindée en 
deux tables rondes composées 
majoritairement d'associations : la 
première dédiée au renforcement de 
l’accompagnement des auteurs et 
au repérage des bonnes pratiques, la 
seconde aux Centre de Prise en charge 
des Auteurs de violences conjugales 
(CPCA), avec la présentation de ce 
nouveau dispositif.

(RE)VISIONNER(RE)VISIONNER
TOUTES LES TOUTES LES 

INTERVENTIONSINTERVENTIONS

https://www.citoyens-justice.fr/actualites/replay-lutte-contre-les-violences-conjugales-le-defi-de-laccompagnement-des-auteurs.html


Depuis l’avis  rendu par  le 
conseil d’État  le 14 octobre 

2021, tous les établissements 
et services associatifs habilités 
justice des enfants au pénal ET 
au civil sont considérés comme 

chargés d’une mission de 
service public auprès des jeunes 

en situation de vulnérabilité. 
A ce titre, l’obligation de 

neutralité s’applique à tous les 
professionnel(le)s du SAH en 

lien direct avec les enfants. La 
fédération a accompagné sans 

délai ses adhérents dans ce 
changement de posture tout 
en défendant la liberté et la 

spécificité associative.

Le déploiement 
de la justice

de proximité
de la jeunesse

La fédération défend 
depuis plus de dix  

ans la création d’une 
première réponse 
éducative plurielle 

graduée et spécifique à 
la justice des enfants et 

des adolescents.
En  2021, la 

fédération a rédigé 
des préconisations 

transmises aux 
différentes directions du 
ministère de la Justice  
concernées, et fait des  

propositions pour la 
création de services 

de justice de proximité 
de la jeunesse afin de 

répondre au mieux aux 
besoins des parquetiers.

L’obligation de 
neutralité dans les 
établissements et 
services habilités 

justice

L’accompagnement des jeunes majeurs

Citoyens & Justice  est membre fondateur du collectif Cause Majeurs! 
coordonné par SOS Villages d’enfants aux côtés de 30 associations et 
personnalités qualifiées. En 2021, le collectif s’est mobilisé avec succès 
afin que la thématique des jeunes majeurs soit intégrée au projet de 
loi relatif à la protection des enfants. Ils sont mêmes devenus l’un des 

points centraux des discussions parlementaires et nombreuses de nos 
propositions ont été retenues, comme l’obligation pour les conseils 

départementaux de proposer une solution aux jeunes de plus de 18 ans 
ayant été accueillis par l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité. 

Une vraie avancée pour les jeunes majeurs de l’ASE ! Mais il reste 
beaucoup à faire notamment pour les jeunes majeurs en conflit avec la 

loi, dont les droits ont été minorés.

Nous avons proposé
la création de mesures, 

parfois inspirées des
pratiques de nos  adhérents

Alerte 
Judiciaire 

avant 
Poursuites

(AJAP)

Enquête 
sociale 

d’orientation 
pénale
(ESOP)

En remplacement 
du rappel à la loi, la 

création de cette 
mesure permettrait de 

proposer aux jeunes 
une première réponse 
pénale en alternative 

aux poursuites à 
la fois éducative et 

potentiellement 
évolutive en fonction 
des besoins repérés 
de l’enfant et de sa 

problématique. Cette 
mesure est inspirée 

d’un dispositif mis en 
oeuvre par un de nos 
adhérents, l’Adaes 44

à Nantes.

La création de cette 
mesure permettrait 
au procureur de la 

République de pouvoir 
recourir à une mesure 
de 3ème voie qui ait 
du sens au regard du 
parcours de l’auteur 

et qui réponde au 
besoin de protection 

de la société. L’objectif 
est d’apporter une 

réponse alternative aux 
poursuites adaptée.



Nous avons représenté 
nos adhérents
dans les différentes 
instances, et 
accompagné
la mise en oeuvre 
d’outils de travail
quotidien

Les états généraux
du placement

organisés par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse

La fédération, avec l’appui des membres de 
la commission Justice des enfants et des 
adolescents (notamment de l’ADAES 44 et 
des AJD Maurice Gounon), a porté la voix 
des établissements habilités justice au civil 
et ou au pénal au sein des Etats Généraux 
du Placement à travers la réalisation d’une 
longue enquête qualitative transmise aux 
adhérents. Les problématiques rencontrées 
par les internats associatifs de la protection 
de l’enfance en danger et ou en conflit avec 
la loi sont proches des problématiques 
des internats gérés par le secteur public. 
Il était donc important de questionner 
les adhérents sur leurs pratiques, leurs 
difficultés et leurs attentes dans un 
contexte de crise du travail social sans 
précédent.
Les retours ont été riches, pointant 
la nécessité d’une refonte globale du 
travail social dans notre champ d’activité, 
d’une revalorisation des salaires et 
du questionnement sur le « sens » de 
l’accompagnement. A également été 
mise en avant la nécessité d’un travail plus 
« souple » et en confiance avec les autorités 
de tarification et les juridictions, afin de 
pouvoir mettre le jeune et sa famille au 
centre de SA prise en charge, une prise en 
charge co-construite et évolutive.

Procédure Pénale 
Numérique (PPN)

Réunions avec le ministère de la Justice
afin de mettre en exergue :

• les enjeux pour les associations de 
l’accès à la PPN

• les besoins matériels et financiers qui 
devront accompagner le déploiement 
de cette dématérialisation au sein des 
associations

Lancement d’une 
expérimentation sur 3 sites 
pilotes au sein du réseau

PLEX (Plateforme 
d’Echanges Externe 
permettant l’échange 
sécurisé de fichiers 
volumineux) est 
une plateforme qui 
permet d’échanger 
en toute sécurité des 
documents entre 
l’institution judiciaire 
et les partenaires 
extérieurs à la sphère 
purement judiciaire.

i



Loi de 
Confiance en 
l’institution 

judiciaire
Rédaction d’une note de 
positionnement et d’une 
liasse de 10 amendements 
adressée à l’ensemble des 
Sénatrices et Sénateurs, 
portant sur :

• Le maintien du recours 
aux enquêtes sociales 
rapides (ESR) dans 
le cadre de toutes 
les comparutions 
sur reconnaissance 
préalable de culpabilité 
(CRPC)

• La limitation de la 
détention provisoire

• La libération sous 
contrainte de plein droit

• La création de 
l’Alerte Judiciaire 
avant Poursuite en 
remplacement du 
rappel à la loi

• La création d’une 
Enquête sociale 
d’orientation pénale 
(ESOP) afin d’apporter 
une réponse alternative 
aux poursuites 
adaptée et ayant du 
sens

Code de la Justice
Pénale des Mineurs

Proposition d’une liasse d’amendements, audition 
auprès du Parlement et réalisation d’un document 
de décryptage du CJPM dès juin 2021 :
• Un premier focus sur les objectifs de la 

réforme, tant en termes de lisibilité, de célérité 
que de mise en conformité avec les textes 
internationaux et la Constitution 

• 7 fiches thématiques pour rentrer dans le 
contenu du code

•  9 fiches synthétiques pour compléter la lecture 
du document 

Avec ce document, les adhérents disposent d’une 
vision à la fois problématisée et précise de la réformePRO

JETS
DE
LOI

Nous avons 
contribué 

à différents 
textes de lois en 

proposant des 
amendements aux 

parlementaires

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT 
« La justice restaurative au cœur du code de la Justice pénale 

des mineurs » - 15 novembre 2021 - Deuil-la-Barre

La Sauvegarde du Val d’Oise, Citoyens & Justice et la DTPJJ 95 
ont organisé avec le soutien de l’ENPJJ le 15 novembre 2021 

dernier, une journée consacrée à la Justice restaurative au cœur 
du nouveau Code de la Justice Pénale des Mineurs.  Après une 

matinée consacrée aux apports théoriques,  juridiques et de 
formation présentée par la DPJJ et l’ENPJJ, et à l’intervention de  Lode Walgrave 

professeur émérite de criminologie à l’université de Leuven, Belgique, l’après-midi était 
réservée à la pratique et à la présentation de projets dans 5 territoires d’Ile de France 

réunissant secteur public et adhérents de la fédération (Sauvegarde 95, APCARS, ACJM).

Cette fédération a joué un rôle important auprès des 
parlementaires pendant les débats (notamment pour 

formuler des propositions sur la mesure de  réparation mais 
aussi sur l’ensemble du CJPM, Césure pénale, Jeune majeur, 
TNR, DUP, Accueil de jour, incarcération, rappel à la loi, etc.).

Bilan 2020 de l’évaluation continue de la charte 
d’engagement réciproque DPJJ/ fédérations

(RE)VISIONNER(RE)VISIONNER
TOUTES LES TOUTES LES 

INTERVENTIONSINTERVENTIONS

https://www.citoyens-justice.fr/actualites/replay-la-justice-restaurative-au-coeur-du-cjpm.html


Médiation
pénale

Participation à un groupe 
de travail de la DPJJ sur la 
création de cette nouvelle 

mesure à destination
des enfants

et adolescents.

Réparation 
pénale

Soutien aux associations
dans le cadre du 

développement de la justice 
de proximité voulue

par le garde des Sceaux.

MES
URES
SOCIO
JUDI
CIAI
RES

Enquête Sociale 
Rapide

Impact de l’entrée
en vigueur du bloc peine

et mobilisation
au long cours pour

une juste revalorisation
de l’ESR !  

Demande du ministère de la 
Justice qui a sollicité la fédération 

afin d’obtenir un état des lieux 
de l’augmentation du nombre 
d’ESR au regard de l’entrée en 
vigueur du bloc peine issu de 
la loi de programmation du 23 

mars 2019. La fédération a réalisé 
une analyse de l’évolution des 
ESR entre 2019 et 2020 sur 19 

juridictions.

Nous contribuons, au côté de 
nos adhérents, à développer 
et améliorer les dispositifs de 
justice qu’ils mettent en oeuvre 
quotidiennement.  Il s’agit

de mesures
d’investigation

de mesures
socio

éducatives

Une victoire : 
l’ESR à 150€ !

arrêté du 29/11/2021

2021 aura été l’année de 
l’aboutissement du travail 

débuté en 2004 par la 
fédération pour revaloriser 

cette mesure largement mise 
en oeuvre par le réseau. Cette 
mobilisation au long court et 
la conviction de porter une 

demande légitime permettant 
de sécuriser l’intervention 

associative ont porté leurs fruits. 



Contrôle Judiciaire
Socio Educatif

Affiner les indicateurs d’évaluation 
quantitatifs et qualitatifs de la mesure 

permettant :

• une vision nationale de la mise en 
œuvre de la mesure en s’attachant 
plus particulièrement aux éléments 

qualitatifs de l’évaluation.

• de rendre visible l’intervention 
des associations qui réalisent 

actuellement les ¾ des contrôles 
judiciaires socio éducatifs prononcés 

par les juridictions.

Le renforcement de la mise en œuvre
du CJSE à travers l’utilisation d’outils 
issus de la recherche criminologique.

Sursis
probatoire 
associatif

Réflexion engagée sur les 
conditions de développement

de la mesure au sein du réseau.

Actualisation du référentiel.

Placement à l’extérieur
Réflexion engagée sur les conditions de développement

du placement à l’extérieur à domicile.

Lancement d’une réflexion par la Direction de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse sur le placement à l’extérieur à destination des adolescents.

Elaboration d’un support de communication sur le placement à l’extérieur.

Participation à un groupe de travail de la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire sur le développement du recours à la mesure

de Placement à l’Extérieur.

Travail
d’Intérêt
Général

Sensibilisation des adhérents par 
leurs pairs à l’accueil de personnes 

condamnées ou soumises à 
l’obligation d’accomplir un TIG.

Réalisation d’un recueil
de témoignages.

...de réinsertion

...d’accompagnement

Les mesures alternatives
aux poursuites

Citoyens & justice a organisé son premier webinaire le 7 
avril 2021, dédié aux «mesures alternatives aux poursuites 

à l’heure de la Justice de proximité». Ce webinaire a permis 
d’établir un état des lieux des mesures alternatives aux 

poursuites en France et de promouvoir les complémentarités 
des secteurs public et associatif habilité dans la mise en 

œuvre de cette politique pénale. 8 associations du réseau 
ont pu présenter leurs actions innovantes en présence du 

Directeur adjoint de la DACG et du Directeur adjoint de la PJJ 
qui ont ouvert le webinaire.

Merci aux 180 participant(e)s et intervenant(e)s !

...de prévention

(RE)VISIONNER(RE)VISIONNER
TOUTES LES TOUTES LES 

INTERVENTIONSINTERVENTIONS

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT 
Les mesures alternatives aux poursuites

à l’heure de la justice de proximité
7 avril 2021 - Webinaire 

https://www.citoyens-justice.fr/actualites/replay-webinaire-sur-les-mesures-alternatives-aux-poursuites-a-lheure-de-la-justice-de-proximite.html


Quelques auditions,
sollicitations, & rencontres 

institutionnelles de la fédération

Direction des 
Affaires Criminelles

et des Grâces (DACG)

Secrétariat 
Général du
ministère

de la Justice

Inspection 
Générale

de la Justice

Direction 
de la Protection 
Judiciaire de la 

Jeunesse

Direction des 
Services Judiciaires

Direction de 
l’Administration 

Pénitentiaire

Service de l’accès 
au droit et à la justice 

et de l’aide aux 
victimes

Ministère en 
charge de l’Égalité 

entre les Femmes et 
les Hommes

Service des 
Droits des Femmes 
et de l’Egalité entre 
les femmes et les  
hommes (SDFE) 

Commission des 
Lois du Sénat

Agence du TIG 
et de l’Insertion 

professionnelle des 
personnes placées 

sous main de justice

Vice-président 
de l’Assemblée 

Nationale

Commission 
d’enquête sur les 

dysfonctionnements 
et manquements de la 
politique pénitentiaire 

française

Organisme 
professionnel de 

certification et de 
qualification des 

entreprises de 
prestations de Services 

Intellectuels (ISQ)

Une fédération en lien 
avec les acteurs de justice, 
invités à participer à nos 
Commissions nationales, 
réunions régionales, ou 
événements organisés 
par la fédération

Référent(e) 
territorial(e) de 
l’Agence du TIG
et de l’insertion 
professionnelle

Magistrat(e) 
Délégué(e)

à la Politique
Associative et

à l’Accès au Droit

Unité Educative en 
Milieu Ouvert (UEMO)

Directions Territoriales
de la Protection 
Judiciaire de la 

Jeunesse

Directions 
interrégionales
de la Protection 
Judiciaire de la 

Jeunesse

Procureur(e)
de la République

Juge des libertés
et de la détention

Président(e)
de cour d’Appel

Juge de l’application 
des peines

Secrétariat d’État 
chargé de l'Enfance 

et des Familles



Quelques réactions
et mobilisations 

aux côtés de
nos partenaires

associatifs...

Dans le cadre du projet de loi confortant le respect 
des principes de la République, Marielle Thuau, 
présidente de Citoyens & Justice, a cosigné une une 
tribune « Associations présumées coupables »tribune « Associations présumées coupables »  

parue sur France info le 18 janvier 202118 janvier 2021 aux 
côtés des autres président(e)s des organisations 
membres du Mouvement associatif afin d’alerter 
sur les dangers que représentait ce projet de loi 

pour la liberté associative.

Au côté de l’Uniopss, la fédération a adressé un 
courrier au ministre de la Justice le 2 avril 20212 avril 2021 
afin que les professionnel(le)s des associations professionnel(le)s des associations 
socio-judiciaires soient intégré(e)s à la liste des socio-judiciaires soient intégré(e)s à la liste des 
professions indispensablesprofessions indispensables dans le cadre de la 
pandémie, et puissent bénéficier de la garde 

d’enfant au côté des publics prioritaires. 

Marielle Thuau, présidente de Citoyens & Justice, a 
signé « l’appel des 300 pour un Code de l’enfance » « l’appel des 300 pour un Code de l’enfance » 
le 16 juin 2021le 16 juin 2021, publié dans le Journal du Dimanche. 

L’objectif de cet appel est que la France se dote 
d’une politique de l’enfance durable, pleinement 

fondée sur la prise en compte de l’intérêt 
supérieur des enfants. A l’initiative de 4 anciennes 
Défenseures des enfants, cet appel a été signé par 

plus de 300 personnalités. 

Le 30 juin 202130 juin 2021, à l’initiative du Mouvement 
associatif, Citoyens & Justice a cosigné une tribune une tribune 

à l’occasion des 120 ans de la loi 1901à l’occasion des 120 ans de la loi 1901 publié dans 
le journal Le Monde. L’occasion était de rappeler 

que les associations sont des actrices majeures de 
la société, à l’heure où le projet de loi confortant le 
respect des principes de la République devait venir 

encadrer les libertés associatives. 

Le 7 octobre 20217 octobre 2021, la présidente de la fédération 
a cosigné une tribune concernant la protection tribune concernant la protection 
de l’enfance et le report incompréhensible du de l’enfance et le report incompréhensible du 

projet de loiprojet de loi qui devait être examiné le 20 octobre 
2021 au Sénat. Plus de 500 professionnel(le)s et 

personnalités avaient signé cette tribune et appelé 
le président de la République à se mobiliser 

pour une politique de protection des enfants 
ambitieuse, efficace et financée. 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2022projet de loi de finances 2022, la 
fédération a cosigné un communiqué de presse communiqué de presse 

le 25 octobre 2021le 25 octobre 2021 aux côtés d’une vingtaine 
d’organisations mettant en exergue le budget 

pénitentiaire 2022. Il apparaît dans les crédits de 
la mission Justice que les priorités budgétaires 

traduisent une orientation stratégique où la prison 
reste la peine de référence, notamment par les 

moyens consacrés à l’extension du parc immobilier 
pénitentiaire. 

Liberte associative,
Reconnaissance du secteur,

Protection de l’enfance,
Projet de loi de finances 

2022, .................



Le centre de Formation

+31%
augmentation du 
nombre de jours 

de formation 
entre 2019 et 2021

90
Formations

réalisées

288
Jours de 

formation

750
stagiaires

Thématique n°1

techniques professionnelles

81%
taux de 

satisfaction des 
participant(e)s

96%
des participant(e)s 
recommanderaient 

cette formation

Certifié Qualiopi
certification au titre

des actions de formation

La fédération est dotée d’un 
service formation, gage de son 
ambition de professionnalisation 
du secteur socio-judiciaire. 
Ce dernier propose une large 
gamme de formations dans 
divers champs : Droits et 
procédures judiciaires, Mesures 
pré-sententielles et post-
sententielles majeurs, Justice 
des enfants et des adolescents, 
Techniques professionnelles, 
Justice restaurative, 
Victimologie, Criminologie et 
troubles du comportement. 

Le service s’est doté d’un réseau 
de formatrices et formateurs 
riches d’une expérience 
professionnelle de terrain 
importante, afin d’être en lien 
avec les réalités rencontrées 
par les professionnel(le)s des 
associations. 

Ce service a été certifié Qualiopi 
en 2021, gage du sérieux et 
de la qualité des prestations 
proposées, prestations qui 
bénéficient aux membres du 
réseau, mais qui sont également 
ouvertes à l’extérieur à la 
condition de remplir les pré 
requis nécessaires à chaque 
formation. 



Communication

148
Articles

138000
Pages lues

47
Lettre aux 
adhérents

12
Lettres 

d’informations

5
Formation 
Actualités

17000
Vues sur 
Youtube

1457
Heures de vidéos 

visionnées

+174
Abonné(e)s

Et encore d’autres actions
à découvrir ...

Participation au comité de rédactionParticipation au comité de rédaction
des Cahiers Dynamiquesdes Cahiers Dynamiques, revue professionnelle
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Soutien et présentation du film documentaire Soutien et présentation du film documentaire 
«Extramuros : une peine sans murs »

réalisé par Catherine Réchard.

Participation au programme Act’IceParticipation au programme Act’Ice,
premier programme national d’accompagnement 
pour les porteurs de projets du secteur pénal et 
carcéral. Co-porté par les associations Possible et 
Ronalpia, le programme Act’ice est gratuit et la 
durée de l’acccompagnement est de 9 mois.

Suivez les actualités
de la fédération

Citoyens et JusticeCitoyens et Justice

@CitoyenJustice@CitoyenJustice Citoyens et JusticeCitoyens et Justice

www.citoyens-justice.frwww.citoyens-justice.fr

https://www.youtube.com/channel/UCVMysS4ILH8RAIDVAM5Z6mQ
https://twitter.com/CitoyenJustice
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-justice
http://www.citoyens-justice.fr 


Nos partenaires 
associatifs

Merci à tous
nos adhérents,
nos partenaires,
et soutiens 
de la fédération !



Citoyens & Justice
A bientôt surA bientôt sur

www.citoyens-justice.frwww.citoyens-justice.fr
Citoyens et JusticeCitoyens et Justice

@CitoyenJustice@CitoyenJustice
Citoyens et JusticeCitoyens et Justice

http://www.citoyens-justice.fr 
https://www.youtube.com/channel/UCVMysS4ILH8RAIDVAM5Z6mQ
https://twitter.com/CitoyenJustice
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-justice

