VENEZ NOUS REJOINDRE

Notre projet associatif adhère à vos
convictions…

Vous

souhaitez contribuer à sa réussite,

rejoignez-nous.

Nous avons besoin d’intervenants que nous
formons et de professionnels pour nous
accompagner pour démultiplier nos actions

La France n’est pas assez riche d’enfants, pour
négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains
….

NOS OBJECTIFS

Contribuer

à restaurer le lien social sur un lieu

d’intervention, dans l’objectif d’aller vers un mieuxvivre ensemble.

Sensibiliser

sur l’importance des valeurs de la

république et de la citoyenneté, pour une meilleure
compréhension des règles qu’elles imposent.

mais aussi dans l’élaboration de nouveaux

Sensibiliser

projets.

professionnels sur les questions de parentalité, de

et

informer

les

parents,

les

Association pour la promotion de la citoyenneté
des jeunes et des familles

justice des mineurs et de responsabilités.

Concourir à la lutte de la délinquance et à l’exclusion
sociale.

Lutter contre le décrochage scolaire.

L’APCJF c’est une équipe de professionnels du droit
des mineurs et de la famille au bénéfice de la
promotion de la citoyenneté, des valeurs de la
République et à l’accès au droit .

Promouvoir les droits de l’enfant.

APCJF

APCJF

9 avenue Edouard Branly 93420 Villepinte
Tel : 06 23 49 22 77

9 avenue Edouard Branly 93420 Villepinte
Tel : 06 23 49 22 77

Béatrice HAMAISSI

Béatrice HAMAISSI

Directrice
Email : apcjfassociation@gmail.com
Site : www.apcjf.com

Directrice
Email : apcjfassociation@gmail.com
Site : www.apcjf.com

LES INTERVENTIONS A LA DEMANDE :

NOS INTERVENTIONS
Procès simulés : L’action permet de se plonger au cœur de la

Nous intervenons à la demande

justice, en endossant les rôles de juge, d’avocat, de procureur, de

N'hésitez pas à nous consulter, l'équipe

témoin, d’expert, de prévenu, les jeunes découvrent leurs droits et

mettra tout son savoir-faire à vos côtés.

leurs devoirs ainsi que leurs responsabilités en tant que mineur.
Stage de responsabilisation : Une réponse alternative à l’exclusion

NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE

axée sur l’information des droits, des devoirs et des responsabilités
pour les jeunes ayant des comportements déviants.

DES INTERVENTIONS LUDIQUES
ET PARTICIPATIVES

Nos actions ludiques mais sérieuses, se déroulent dans

un contexte favorable aux débats, on s’interroge, on se

Stage juridique : Des interventions dynamiques, ludiques et

teste, on prend en compte la parole de l'autre pour au

participatives qui permettent aux professionnels, lors d'un temps

final

privilégié, d'être sensibilisès à la justice, au droit des mineurs, à la

apprendre

et

s'approprier

de

nouveaux

comportements. L'équipe utilise des supports comme

parentalité

et

aux

responsabilités

pénales

et

civiles.

les jeux éducatifs, les jeux de rôle, les quiz, les vidéos, les
expositions et les prépresentations power-point.

DES ACTIONS COCONSTRUITES
Nos actions sont construites avec les équipes
éducatives de nos partenaires afin de répondre au

Parcours citoyen : Un parcours civique grandeur nature à la

rencontre des acteurs de la vie, politique, judiciaire et des

La justice en France

Les Institutions
Françaises et
Européennes

institutions pour échanger sur les questions de citoyenneté, de
république, et de droit

mieux aux attentes.
Les valeurs de la
République et de la
citoyenneté.

DES ACTIONS spécialisées
L'équipe pluridisciplinaire de l'association permet

Questions de justice et moi jeune citoyen :

d'intervenir sur des thématiques variées comme la

interactives de la PJJ, pour débattre sur les questions relatives au

justice des mineurs, des majeurs, les valeurs

Deux expositions

La citoyenneté

droit et devoir pour les 9 -13 et 13 -18 ans.

attachées à la citoyenneté, à la République, la
parentalité et l’information à l’accès au droit.
DES ACTIONS POUR LES ADULTES
En complément, des actions en faveur de la
jeunesse, nous intervenons aussi auprès des parents
et des professionnels qui souhaitent acquérir des
compétences juridiques.

Quiz Interactif :

Tester ses connaissances sur les thèmes de

La parentalité

citoyenneté, d’accès au droit, de laïcité etc. de manière ludique et
Les droits et les devoirs

participative.
Stage de citoyenneté :

Une alternative à l’incarcération pour

échanger et réfléchir sur les valeurs qui fondent la citoyenneté et
la République.

Rencontres et échanges
Formation et sensibilisation

www.apcjf.com

