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PROJET FÉDÉRAL 

PRÉAMBULE AU PROJET FEDERAL 

A  l’origine, notre mouvement est né de 

quelques initiatives associatives pionnières 

souhaitant intégrer une dimension sociale dans les pro-

blématiques du traitement de la délinquance.  

Sa genèse est étroitement liée à la loi du 17 juillet 1970, 

instituant le contrôle judiciaire.  

Ainsi, la liberté, assortie d’un certain nombre de me-

sures restrictives, devait être préférée à la détention 

provisoire pour toutes les personnes, en matière cor-

rectionnelle ou criminelle.  

Dès 1970, quelques associations représentant la société 

civile et soutenues par des magistrats, ont pensé qu’il 

était nécessaire d’utiliser autrement la période entre 

l’inculpation et le jugement, notamment en mettant en 

œuvre un accompagnement socio éducatif. 

En 1981, suite à différents constats, notamment la baisse 

de la détention provisoire, là où s’exerçait le contrôle 

judiciaire socio-éducatif (CJSE), le Garde des sceaux 

créait les conditions du développement de cette mesure 

par les associations.  

En 1982, les onze premières associations menant des 

CJSE fondaient le Comité national de liaison des associa-

tions socio éducatives dans le champ judiciaire (CLCJ). 

Progressivement, de nombreuses associations socio 

judiciaires se sont développées et ont rapidement éten-

du leurs compétences à tout un ensemble de mesures 

pénales,  notamment les mesures d’investigation, de 

résolution des conflits, d’accompagnement socio éduca-

tif et d’accès au droit. Celles-ci peuvent concerner les 

mineurs et les majeurs dans les cadres pré et post sen-

tentiels. 

En mai 2001, afin de tenir compte de l’ensemble des 

évolutions du secteur, le CLCJ devenait la fédération  

des associations socio judiciaires : Citoyens et Justice. 

Aujourd’hui, la fédération regroupe plus de cent cin-

quante associations qui interviennent sur l’ensemble du 

territoire national  et auprès des Tribunaux de Grande 

Instance.  

Les principales missions de Citoyens et Justice consis-

tent à représenter ses adhérents auprès des pouvoirs 

publics, à développer un secteur associatif professionna-

lisé, à en assurer la cohérence et à  soutenir  la mise en 

œuvre, sur l’ensemble du territoire national des mis-

sions socio-éducatives en milieu judiciaire.  

Aussi, la fédération s’attache à développer un partena-

riat institutionnel  et politique  avec différents ministères 

et de nombreuses organisations nationales, profession-

nelles et syndicales, démontrant ainsi sa volonté de s’ins-

crire dans un véritable travail en réseau. 

Enfin, elle participe activement à diverses instances na-

tionales et travaille régulièrement avec les parlemen-

taires pour tout ce qui concerne les projets de loi ayant 

trait à la sécurité et à la lutte contre la délinquance. 

L’organisation fédérale s’appuie sur un engagement mili-

tant de ses adhérents qui participent activement à de 

nombreuses instances ou groupes de travail internes à la 

fédération. Ces associations sont convaincues que l’inté-

rêt général est de privilégier des politiques judiciaires à 

dimensions sociales, notamment en lieu et place de 

l’incarcération. Elles ont, ainsi,  développé une véritable 

expertise dans l’intervention socio judiciaire et mènent, 

pour une grande partie d’entre elles, dans le cadre de 

politiques transversales des actions connexes, notam-

ment en matière d’insertion, d’hébergement, de protec-

tion de l’enfance. 

Toutes mettent en place des missions ou des actions 

individuelles ou collectives qui ont pour objectif de pré-

venir la délinquance et la récidive et de  favoriser la ré-

insertion des auteurs tout en prenant en considération 

les victimes.  

Ce secteur associatif contribue, de manière décisive, à la 

construction de nouvelles réponses sociales et éduca-

tives aux infractions pénales et représente, aujourd’hui, 

un partenaire incontournable de l’institution judiciaire. 

1 (Conseil National de l’Aide aux Victimes, Coordination Justice Droits de l’Homme, Conférence Permanente des Coordina-

tions Associatives, Conseil Economique Social et  Environnemental etc….) 

Adopté lors de l’AGE du 21 juin 2012 



1/ LES  VALEURS : Les valeurs que la fédération  partage avec ses adhérents 

La fédération est soucieuse de promouvoir  des espaces démocratiques de débats, de respecter  les dif-

férences de  points de vue, d’instaurer un climat de confiance et de convivialité dans ses relations avec 
ses adhérents. Citoyens et Justice et ses associations adhérentes souhaitent être identifiées et reconnues 
grâce aux valeurs fondamentales qu’elles incarnent, partagent et portent dans l’exercice de leurs mis-

sions, qui se définissent notamment  par : 

 

La volonté de promouvoir  une politique  de justice pénale inscrite dans une dimension de cohésion 

sociale, respectueuse des droits et de l’égalité de traitement des personnes. 

 La volonté de promouvoir une justice humaniste  

La conviction que les personnes mises en cause sont en capacité d’amorcer un changement dans 

leurs parcours délictueux, sont  actrices de leur propre histoire, et sujets de droit.  

Le souci constant de mettre en œuvre, avec tolérance et sans jugement, des pratiques profession-

nelles centrées sur la personne et dans le respect du mandat pénal.  

 

Ces valeurs se caractérisent par : 

L’engagement  et l’implication au service de l’intérêt général 

 La rigueur méthodologique et intellectuelle,  

La culture du partenariat et la volonté permanente de développer voire de contractualiser des 

modes de coopération 



2/ LES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET MISSIONS  

A. Orientations 

Citoyens et Justice a toujours eu, dans son histoire, le 
souci et la volonté de contribuer et  décliner des poli-
tiques sociales judiciaires fortes et d’ajuster la mise en 

œuvre de ses actions en référence à ses valeurs.  

Son ambition de participer à la résolution des pro-
blèmes de justice et de société et sa volonté de décli-

ner ses orientations sur l’ensemble du territoire lui 

imposent de : 

Militer pour une justice préventive, réparatrice et 

médiatrice 

Promouvoir les mesures d’aide à la décision, de 

pacification  des conflits, d’alternatives  aux pour-
suites et à l’incarcération et  d’aménagement de 

peine.  

Participer à la mise en œuvre d’une réponse judi-

ciaire équitable, harmonisée et lisible. 

Soutenir une réponse judiciaire adaptée, indivi-

dualisée et qui ait du sens dans l’application de la 

sanction. 

 

 Défendre la complémentarité entre le service 

public et le service associatif  

S’engager activement à développer une réponse 

associative  en matière socio- judiciaire sur l’en-

semble du territoire. 

Développer des actions au bénéfice des publics et 
favoriser les organisations de travail  qui répondent 
aux besoins des mis en cause  et à l’évolution des 

politiques pénales 

Veiller à ce que les associations adhérentes  
soient considérées par le service public de la Jus-

tice comme des partenaires  

Réaffirmer l’utilité sociale  des associations, ren-

due lisible par des démarches d’évaluation 

 Affirmer  la spécialisation d’une intervention au-
près  du public sous main de justice  et Défendre 
la professionnalisation  des intervenants socio-

judiciaires  

S’employer à responsabiliser les personnes 
mises en cause, notamment sur les conséquences 

de leurs actes.  

Combattre  toute forme de violence, toute stig-

matisation faite à l’encontre de populations, toute 
surenchère sécuritaire, toute forme d’enferme-
ment non justifiée, toute pénalisation de la pauvre-

té.  

 

Favoriser les processus de réparation tant vis-à-

vis des auteurs que des victimes 

Permettre  l’accès aux droits pour tous  

Aider chaque individu  à faire valoir ses droits  

 

Faire reconnaitre  la spécificité  de la réponse 
associative inscrite entre les logiques publiques et 

les logiques de marchés  

Prôner la systématisation  d’une approche inter-
ministérielle concernant  les problématiques spéci-

fiques des personnes sous main de justice 

 

B. Principaux objectifs et missions auprès des 

adhérents 

S’inscrire dans une écoute permanente de ses 

adhérents, notamment de leurs projets  et de leurs  

difficultés, 

Développer et renforcer les liens  de coopéra-
tion entre ses adhérents et travailler au développe-

ment de leurs complémentarités  sur les terri-

toires, et ce dans l’intérêt commun.  

Développer son appui technique et méthodolo-

gique auprès des associations adhérentes, 

Concevoir et proposer une politique de forma-

tion spécialisée afin d’assurer la professionnalisa-
tion au sein du réseau et optimiser la qualité des 

interventions 

Evaluer et analyser l’impact des décisions de 

politiques publiques  sur le secteur socio-judiciaire 

Développer les études, les recherches et s’atta-

cher à produire et éditer une documentation  dans 

les domaines d’activités de la fédération. 

S’assurer au sein de son réseau que les pratiques 
de ses adhérents soient ancrées dans les référen-

tiels produits par la fédération, 

Soutenir toute expérimentation consolidant les 
réponses pénales (dispositifs en direction de per-
sonnes ayant des conduites addictives,  des mi-

neurs, des auteurs de violences conjugales, des 

auteurs d’infractions sexuelles…. 

Diffuser et essaimer au sein du secteur associatif 
socio judiciaire ces expérimentations et accompa-

gner leur évaluation. 

 

 



2/ LES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET MISSIONS……………(Suite) 

 

C. Principaux objectifs et missions auprès  des institutions,  des Ministères, des Élus… 

 

Participer avec les ministères concernés à l’élaboration d’un schéma directeur (état des lieux, objec-

tifs, moyens), 

Accompagner la création et le développement d’associations en fonction des indications de ce sché-

ma, 

S’assurer auprès des ministères et des administrations de la déclinaison des politiques publiques sur le 

plan  local et accompagner ses adhérents  dans la compréhension des enjeux. 

Soutenir et défendre les conditions de financement indispensables à l’exercice des missions confiées 

aux associations, 

Maintenir une veille juridique et sociale sur l’ensemble des champs socio judiciaires, 

Proposer, à partir d’une évaluation partagée, des dispositions ou amendements  législatifs, 

Représenter les intérêts associatifs et ceux des justiciables auprès des élus, des administrations et de 

l’ensemble des partenaires, 

3/ LES PRINCIPES DIRECTEURS DE TRAVAIL 

La fédération soutient la mise en œuvre d’une réponse judiciaire équilibrée, compréhensible et permettant une ré-

conciliation possible entre l’individu et la société. 

 

Elle est convaincue de la pertinence des solutions judiciaires personnalisées, tant dans les alternatives au jugement 

que dans les alternatives à l’incarcération. 

 

Afin de sanctionner sans exclure, elle s’attache à favoriser la mise en place de parcours individualisés vers la réinser-

tion sociale dans le cadre de la sanction judiciaire pénale.  

Elle porte une attention particulière à la professionnalisation des interventions.  

Elle juge nécessaire la dimension éducative dans l’accompagnement socio-judiciaire pénal et promeut une pédagogie  

auprès des personnes justiciables  qui s’appuie  sur l’explication du sens de la peine,  la responsabilisation de l’auteur,  

le respect de ses droits, de ses devoirs et d’autrui,  la nécessité de réparation auprès des victimes et/ou de la Société. 

 

Elle favorise toute démarche d’évaluation concernant les missions exercées par ses adhérents dans le but de mesurer 

l’impact et l’efficience de l’accompagnement socio-judiciaire et de permettre d’apprécier la plus value associative au 

service de l’intérêt général. 

 

Enfin, la fédération mène des recherches spécifiques autour des missions qu’elles exercent  et est régulièrement solli-

citée en qualité d’expert par différents ministères. 



4/ LES ACTIVITÉS DE SES ADHÉRENTS  

Les associations socio-judiciaires de la fédération peuvent intervenir à tous les stades de la procédure pénale (cf. 

annexe 1 : liste des mesures). 

 

Selon le projet des associations adhérentes, les publics visés par ces interventions peuvent être des personnes ma-

jeures ou mineures,  

 

Les interventions menées s’exercent essentiellement  à partir de mandats judiciaires. Les associations peuvent égale-

ment être force de proposition sur la construction de dispositifs venant en appui des mesures pénales. 

L’habilitation et le conventionnement avec l’institution judiciaire caractérisent notre secteur.  

 

Les associations concourent, activement à la cohésion sociale 

en développant des liens de solidarité, l’insertion ou la réinsertion  des personnes,  

en participant à réinstaurer les droits des personnes  

en développant des alternatives aux poursuites  et  à l’incarcération  et des mesures d’aménagement de 

peines 

 

Les principales missions exercées par les associations adhérentes sont des mesures d’accompagnement, de pacifica-

tion des conflits ou d’investigation. 

5/ LES CARACTÉRISTIQUES ET L’ORGANISATION DE TRAVAIL FÉDÉRAL 

Pour mener à bien la coordination du réseau, l’organisation fédérale repose sur : 

Un conseil d’administration  et un  bureau   

Une direction nationale  

Un centre de formation  

Neuf délégations régionales   

Trois commissions nationales :  

la commission pré-sententielle majeur,  

la commission post-sententielle,  

la commission justice des mineurs,  

Neuf correspondants inter régionaux, interlocuteurs des DIR AP (directions inter régionales de l’Administra-

tion Pénitentiaire) 

Neuf correspondants inter régionaux, interlocuteurs des DIR PJJ (directions inter régionales de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse) 

Des groupes de travail thématiques  

Un Groupe d’Appui et d’Aide aux Décisions d’Orientations (GAADO) 

 



6/ LES OUTILS D’INFORMATION 

Citoyens et Justice communique sur l’activité de la fédération,  de ses adhérents et sur l’actualité des secteurs social et 

judiciaire. Elle édite de nombreux documents d’information et de réflexion à destination de son réseau et du grand 

public, accessibles   sur son site internet www.citoyens-justice.fr .  

Par ailleurs différents supports sont utilisés notamment :  

Des guides méthodologiques et déontologiques sur les mesures exercées 

Un guide des référentiels mesures 

Des guides d’évaluation 

Des rapports d’études ou d’enquêtes 

Des actes de colloques et de rencontres 

Des dossiers thématiques 

La lettre aux adhérents 

La lettre d’information de Citoyens et justice 

Le bulletin d’informations des commissions  

7/ LE PARTENARIAT (INSTITUTIONNEL, INTERFÉDÉRAL…) Cf. annexe 2 

Attachée à promouvoir la démocratie associative et les conditions d’une assise collective, la fédération développe 

une véritable politique partenariale en : 

Participant  aux instances  représentatives du monde associatif au niveau national 

S’associant  à des organisations nationales spécialisées afin d’améliorer son expertise  

Se positionnant comme interlocuteur  des pouvoirs publics  

Développant des engagements et des compétences avec le secteur privé lucratif impliqué dans des projets 
poursuivant les mêmes objectifs généraux de cohésion sociale et de prévention de la délinquance que  ceux de 

la fédération. 

 

Cette politique partenariale se décline, au plan local, avec les différents représentants de  l’institution judiciaire, des 

collectivités territoriales, des administrations déconcentrées et du secteur associatif.  

Enfin, sur son secteur d’intervention, les activités de la fédération sont encadrées principalement par une convention 

avec le Ministère de la Justice.  

http://www.citoyens-justice.fr


ANNEXE 1— LES MESURES 

I. ACTIVITES SOCIO JUDICIAIRES 
 

Stages prononcés en Mesures Alternatives aux 

Poursuites (MAP) ou en sanctions 

Stage de Citoyenneté  

Dans le cadre de MAP 

Dont conjoints violents  

Dans le cadre de la peine 

Dont conjoints violents 

Stages de sensibilisation à l’usage de produits 

stupéfiants (dits stages ILS) 

Autres stages (Groupe de parole, groupe de 

responsabilisation, etc…) 

 

Mesures Alternatives aux Poursuites et Compo-

sition pénale 

Rappel à la Loi (RAL) 

Dont RAL Mineurs 

Classement sous condition (CSC) 

Dont CSC Mineurs 

Médiation pénale (MP) 

Dont MP Mineurs 

Composition pénale (CP) 

Dont CP Mineurs 

Eviction du conjoint violent 

 

Mesures pré sententielles 

Enquête Sociale Rapide  

dont Permanence d’Orientation Pénale 

Enquête de Personnalité 

Mis en Examen 

Victime 

Contrôle Judiciaire Socio-Educatif 

Dont CJSE avec éviction du conjoint violent 

Dont CJSE – Convocation  Par Procès Verbal  

Assignation à Résidence sous Surveillance Elec-

tronique  comportant une ou des obligations du 

CJSE 

 

Mesures Post Sententielles 

Sursis Mise à l’Epreuve 

Placement Extérieur 

Semi liberté 

Libération conditionnelle 

Travail d’Intérêt Général 

Accompagnement de Placement sous Surveil-

lance Electronique  

Surveillance Electronique de Fin de Peine 

(SEFIP)  

 

Réparation pénale des Mineurs 



ANNEXE 1— LES MESURES…………..(Suite) 

II. AUTRES ACTIVITES 
 

Activités liées à l’hébergement et/ou au loge-

ment : 

Hébergement d’urgence et d’insertion  

Gestion de dispositif d’habitat spécifique 

Inter médiation locative 

Accompagnement dans et vers  le logement 

(AVDL) 

Accompagnement social lié au logement 

Association gestionnaire d’un Système Intégré 

d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

 

Activités liées à l’IAE (Insertion par l’Activité 

Économique) : 

Associations intermédiaires (AI) 

Entreprise de travail temporaire d’insertion 

(ETTI) 

Entreprise d’insertion (EI) 

Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 

Chantier école  

 

Accès au droit et aide aux victimes 

Accès au droit 

Aide aux victimes d’infractions (généraliste ou 

spécialisée) 

Administrateur Ad hoc 

 

 

Activités liées à la protection de l’enfance 

Enquête Sociale Juge des enfants 

Investigation et Orientation Educative 

Audition de l’enfant 

Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 

Enquête sociale Juge aux Affaires Familiales 

Assistance Educative en Milieu Ouvert  

 

Activités liées au contentieux familial 

Médiation familiale 

Lieu de rencontre médiatisée (Point ou Espace 

Rencontre) 

 

Autres activités 

Aide à la parentalité 

Prévention spécialisée 



ANNEXE I1— PARTENARIAT 

Sur le plan inter-fédéral 

Citoyens et justice est adhérente à : l’UNIOPSS, la FONDA, au European Forum for Restorative Justice. 

La fédération est membre du : réseau inter-associatif concernant la justice des mineurs (avec la CNAPE, la FN3S et 
l’UNIOPSS), du CNRD (Conférence Nationale des références déontologiques), du Conseil National de l’Aide 

aux Victimes, et de la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives). 

En termes de mandat, Citoyens et Justice est Présidente de la Coordination Justice Droits de l’Homme. 

La fédération a signé des conventions de partenariat avec des organisations nationales : CNIDFF (Groupe de travail 
en commun), Chantier école (mise en place d’une commission trimestrielle justice/insertion entre les deux ré-

seaux). 

 

 

Liens avec d’autres partenaires 

Citoyens et Justice travaille régulièrement avec des organisations professionnelles telles que  des syndicats  ou des 

associations de magistrats (Association Nationale des Juges d’Application des Peines,  l’Association Française des 
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille), le Groupement National des Directeurs d’Association, la Conférence 
des Bâtonniers, le Conseil National des Barreaux, les écoles de formation de l’Administration (Ecole Nationale de 

la Magistrature, Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire, Ecole Nationale de la PJJ)…… 

Enfin, la fédération travaille à des rapprochements avec d’autres représentants nationaux, tels l’ARTAAS 

(Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles), l’ANPAA (Association Na-
tionale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) et la fédération Addiction, l’INAVEM (Institut National d’Aide 

aux Victimes et de Médiation Pénale),la Fédération Nationale Solidarité Femmes. 

  

Sur le plan des liens avec des entreprises privées 

La fédération a contractualisé un partenariat avec Sodexo justice services. Ce partenariat se décline dans  le cadre 
d’une convention nationale, de conventions locales avec les associations adhérentes du réseau et dans la signature 

de plans locaux de fonctionnement entre ces associations, les structures déconcentrées de l’AP et les responsables 

de site Sodexo Justice Services. 



Fédération des associations socio judiciaires 

351 Boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr / www.citoyens-justice.fr 

ANNEXE I1I — LES COMMISSIONS NATIONALES  

ET LES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES 

Les Commissions nationales :  

Commission Post Sententielle 

Commission présententielle majeurs:  

Commission Justice des mineurs 

 

Les Groupes de travail : 

Groupe sur la structuration fédérale  

Groupe référentiels et guide des mesures  

Groupe violences dans le couple 

Groupe de veille sur les auteurs d’agressions sexuelles 

Groupe sur le mécénat  

 

 

Les Groupes de travail ponctuels : 

 

Commande publique et appels d’offres 

Communication  


