
Les Commissions
    Nationales de



Commissions Nationales
Nos

JUSTICE DES ENFANTS & DES ADOLESCENTS
Mesures alternatives aux poursuites, Réparation Pénale des Mineurs et tous les dispositifs relatifs 
à la justice des enfants et des adolescents en articulation avec la protection de l’enfance, La 
prévention de la délinquance…
 

PRÉ SENTENTIELLE MAJEURS
Mesures alternatives aux poursuites, Enquêtes sociales rapides, Enquêtes de personnalité 
(auteurs ou victimes), Contrôles judiciaires socio-éducatifs, Interventions collectives (stages 
ou groupes de parole), et tous Dispositifs socio-éducatifs intervenant dans le champ 
pré sententiel...

POST SENTENTIELLE
Mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, Aménagements de peine dont le 
Placement à l’Extérieur, Dispositifs d’insertion à destination des personnes placées sous 
main de justice ou sortant de détention...



ANALYSER
•

CRÉER
•

PARTAGER
•

VALORISER
•

FORMER
•

ÉVALUER



Objectifs
Nos

Assurer une représentation nationale et régionale
auprès des institutions, instances politiques ou partenaires associatifs...

•

Mener une réflexion interactive sur les problématiques intéressant

le champ de compétences des commissions et contribuer à la veille
sur les évolutions législatives

•

Constituer un soutien technique pour les associations adhérentes
et faciliter les mutualisations

•

Favoriser la transversalité des réflexions et
l’articulation de différents dispositifs (logement, santé...)

•

Développer des actions - recherches



   CONSTRUIRE ENSEMBLE
     LA JUSTICE DE DEMAIN !



Axes de Travail
Nos

Apporter notre EXPERTISE

•

FAVORISER LES ÉCHANGES entre les différents acteurs

•

Contribuer au DÉVELOPPEMENT

DE SOLUTIONS INNOVANTES

•

PROPOSER DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES



RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE

 NOS COMMISSIONS NATIONALES,
   NOS BULLETINS TRIMESTRIELS

   

WWW.CITOYENS-JUSTICE.FR



Organisation
L’

ANIMÉS PAR
   • un(e) président(e)
    • un(e) ou deux vice-président(e)
     • un(e) salarié(e)

     COORDONNÉS
      avec les instances de la fédération

  RÉUNIS régulièrement

       REPRÉSENTÉS en interrégion

Groupes de travail permanents
ouverts à l’ensemble

des adhérents



  
   

LES COMMISSIONS NATIONALES

AU COEUR DU RÉSEAU



351 boulevard Wilson - CS 31679 - 33073 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 99 29 24 - Fax 05 56 99 49 65 - federation@citoyens-justice.fr

www.citoyens-justice.fr

      @CitoyenJustice
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