
ORDRE DU JOUR  

Journée de travail à Rennes 

Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019 

Jeudi 14 mars 2019 

Lieu de travail :   

Mairie de quartier Bréquigny/Sud Gare 

Salle polyvalente 

1, place de la communauté RENNES 
(Station métro Clémenceau) 

De 9h00 à 12h30 

 Mot d’accueil de l’ALFADI et de l’AIS 35

 Introduction aux travaux de la Commission nationale Post sententielle

 Présentation des journées de travail

 Tour de table rapide des participants – Point sur les conventions et difficultés du moment

(2minutes/participant),

 Retour sur les journées d’Amiens

 « Plan 5000 placements à l’extérieur » à l’horizon 2022 : comment lui donner vie ?

 Retour sur l’ensemble des relations institutionnelles depuis le mois de novembre 2018

 Le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la Justice : Où en sommes-nous ?

- Les actions menées par la fédération

- Que dit le texte au 14 mars 2019 ?

- Quelles perspectives se dessinent ?

Déjeuner pris sur place sous forme de plateau repas (16€) 

De 14h00 à 17h30 

 "Un regard sur les femmes"

o Le PE à ALFADI et à l'AIS 35, en habitat diffus et en CHRS.

o Le partenariat avec le CPIP. Intervention de TS et CPIP sur une présentation croisée.

o Témoignages de femmes ayant bénéficié d'un PE.

en présence de Mme GIL, JAP au Tribunal de Grande Instance de Rennes, de Maître Tessier, de  Maitre 

QUENEL (sous réserve), avocats au barreau de Rennes, de Mr BERNARD, directeur fonctionnel du SPIP 

35 ou Mme MULLIER, directrice adjointe (sous réserve). 

Commission nationale Post sententielle 



19h00 

Projection du documentaire « Feuilles libres » 

En présence du réalisateur (sous réserve) 

Salle 012, Maison des associations 

6, cours des Alliés -  Rennes 

Métro Charles de Gaulle 

Prix = 5€ 

Soirée en restaurant en partie privatisé 

Le restaurant-café Le Cortina (12, rue du Dc Francis Jolly) 

Vendredi 15 mars 2019 

Lieu de travail : 

Hôtel de Rennes métropole 

Salle André Bonnin, 

Place de la Communauté RENNES 

(Station métro Clémenceau) 

De 9h00 à 12h30 

 Un temps de restitution par le GRAC des travaux engagés avec ESPERER 95 accompagné d’un

temps de regards croisés avec Hubert Dalberto

 Retour sur les conditions de financement de la mesure de placement à l’extérieur (Questionnaire)

 Point d’étape sur les travaux de réflexion engagés sur les conditions de développement du

placement à l’extérieur ab initio et discussion

Déjeuner au restaurant Le Coin du Monde (100 m) 
(Menu à 19,50€ : 1 plat + 1 boisson + 1 thé ou café gourmand) 

De 14h00 à 16h00 

 Le maintien au logement des personnes condamnées à de courtes peines de détention

o Retour d’expérience de la part de l’ALFADI, ESPERER 95 et Œuvre des prisons

o Définition des recommandations à soutenir auprès du groupe de travail DIHAL

 Retour sur le déroulement des deux journées de rassemblement

 Elaboration du calendrier de travail de la Commission sur l’année 2019


