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INTRODUCTION 

L’APCJF s’investit pour favoriser l'accès au droit des enfants et des jeunes, 

et participe ainsi à la promotion des droits des enfants et des jeunes 

conformément aux principes fondamentaux de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE).  

Favoriser l’accès au droit des enfants et des jeunes consiste à leur rendre 

le droit plus accessible. Pour l’APCJF, il s’agit surtout de le leur rendre 

plus intelligible en les informant de leurs droits afin qu’ils puissent mieux 

les respecter et les faire valoir. Enfin, l’accès au droit constitue un moyen 

de socialisation des enfants et des jeunes en leur donnant des repères pour 

leur évolution dans la société. C’est dans cette optique qu’en 2016, l’APCJF 

est née.  

L’APCJF intervient, d’une part, en rencontrant directement les enfants et les 

jeunes pour les informer de leurs droits, par le biais d’actions collectives 

d’éducation à la loi et à la citoyenneté. D’autre part, l’APCJF va à la 

rencontre des professionnels de l’enfance des milieux associatifs et 

institutionnels, notamment en organisant des actions de sensibilisation et de 

formation en lien avec les droits des mineurs, la parentalité et la 

responsabilité. L'objectif reste le même : une meilleure appropriation du 

droit des jeunes et des adultes qui les accompagnent pour mieux les respecter 

et les faire valoir. 

Pour adapter le droit aux besoins et aux réalités de son public, l'action se 

décline sous plusieurs formes en fonction de la thématique abordée et des 

territoires sur lesquels elle est conduite. De ce fait, le cadre dans lequel 

ces actions sont mises en œuvre est varié. En effet, qu’il s’agisse des actions 

à destination du public jeune ou celles à destination des professionnels, les 

interventions de l’APCJF peuvent être réalisées sur sollicitation directe d’un 

établissement scolaire, d’un centre social ou d’une association. Elles peuvent 

également être réalisées à l’initiative des acteurs institutionnels ou des 

collectivités territoriales qui souhaitent insuffler une dynamique sur leur 

territoire.  

L’EQUIPE : Assesseurs auprès du tribunal pour enfants de Bobigny, Juristes, 

éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, animateurs 

professionnels, médiateurs sont au cœur de vos projets  

Comprendre ses droits et devoirs pour mieux les respecter et les faire 

valoir ! 

Cette année 2017 près de 2000 jeunes ont été sensibilisés et 72 

structures que nous avons accompagnées.  

 

Marie France Clavier Présidente  
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NOS ACTIONS 
 

1- SENSIBILISATION AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE  

 Les procès reconstitués  
 

2- PROMOTION DES DROITS ET DEVOIRS  

 Moi Jeune citoyen 

 Questions de justice 

 Quiz citoyen  

 Informations collectives 
 

3- SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE ET  
AUX VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

 Forum de la citoyenneté 

 Parcours citoyen 
 

4- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SCOLAIRE  

 Atelier justice et droit  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe de professionnels au bénéfice de la cohésion sociale. 
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1- SENSIBILISATION AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE  

 

LES PROCES SIMULES 

L’action permet de faire découvrir le fonctionnement de la justice, ses 

différents acteurs et juridictions et de sensibiliser les jeunes sur les droits 

et devoirs en les plaçant au cœur de l’action.  

Les affaires émanent de vrais procès jugés au tribunal pour enfants qui 

traitent de faits de : violence en milieu scolaire, vol avec violence, outrage 

et dégradation, meurtre, assassinat, Violence ayant entraîné la mort sans 

intention de la donner, trafic de stupéfiant, conduite en état d’ivresse, 

agression sexuelle, agression d’un agent chargé d’une mission public, racket.  

Les participants choisissent un rôle : Procureur, 

juge assesseurs, avocats, victime, prévenus, 

témoins, experts, éducateurs, parents. Après une 

préparation les participants reconstituent 

l’affaire choisie dans une salle d’audience.  

Les procès simulés se déroulent en 3 étapes : 

1ère étape :  

 Présentation et échanges sur la justice et 

son fonctionnement. 

 Présentation des différentes infractions et 

des peines encourues. 

 Présentation de la spécificité de la justice 

des mineurs. 

 Présentation et choix de l’affaire. 

2ème étape 

 Explication et distribution et des rôles. 

 Lecture et interprétation de l’affaire. 

 Jeux de rôle pour la préparation de l’audience. 

3ème étape 

 Reconstitution de l’affaire dans une salle d’audience. 

Nous nouons un partenariat avec les différents tribunaux qui nous permettent 

de bénéficier de salle d’audiences pour mener les reconstitutions. 

Nos partenaires : l’éducation nationale, les services jeunesse, les missions 

locales, les associations, la protection judiciaire de la jeunesse, Service 

Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, les centres sociaux, les tribunaux 

en nous mettant à disposition des salles d’audiences pour les reconstitutions. 
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NOS INTERVENTIONS PROCES SIMULES 

 4 EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT DE PUTEAUX. 
Collèges :   

Maréchal Leclerc, 2 classes, Les Bouvets 2 classes 

Affaires choisies : Agression sexuelle, assassinat, meurtre et trafic de stupéfiant  

RECONSTITUTIONS TRIBUNAL DE NANTERRE  

 10 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE MEDIATION DE TRA-TRANDEV VILLEPINTE. 
Collèges :  

Jean Jaurès MONTFERMEIL 2 classes, Romain Rolland CLICHY/BOIS 1 classe, Françoise 

Dolto VILLEPINTE  2 classes, Léon Jouhaux 1 classe Segpa, Simone Veil AULNAY/BOIS 1 
classe, Pierre Semard DRANCY 2 classes, La Pléiade SEVRAN 2 classes. 

Affaires choisies : Outrage et dégradation / violence sur personne chargé d’une 

mission publique 

RECONSTITUTIONS TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 2 EN PARTENARIAT AVEC LE GIP FCIP DE L’ACADEMIE DE PARIS 
Collèges : Pierre Mendès France et Bergson Paris 19ème 1 classe, George Brassens 

Paris 20ème 1 classe,  

Affaires choisies : Meurtre et trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTIONS TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE 
SCOLAIRE « PELLEPORT » 

Collège : Louise Michel Paris 10ème 

Affaire choisie : Meurtre et trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY  

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE SAINT MARCELIN (38) 
Collège : Le Savouret Saint Marcelin 

Affaire choisie : Meurtre 

RECONSTITUTION TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT MARCELIN 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE MANTES LA VILLE. 
Collège :  Les Vaucouleurs Mantes la Jolie. 

Affaire choisie : Assassinat 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE VERSAILLES 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE. 
Etablissement : UEAJ de COMBS LA VILLE 

Affaire choisie : Meurtre 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE MELUN 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE BIJ DE MELUN 
Collège : Les Capucins 
Affaire choisie : Trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE MELUN 

 2 LA COURNEUVE  
Collège :  Raymond Poincaré LA COURNEUVE 

Affaires choisies : Trafic de stupéfiant et assassinat 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY. 
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 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
Etablissement : Service jeunesse de la commune DE ROSNY SOUS-BOIS   

Affaire choisie : Meurtre 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 1 EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION INITIATIVE JEUNE. 
Etablissement IMAJ VILLIERS LE BEL 

Affaire choisie : Trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 3 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION MEDIATION DE LA SETRAM LE MANS  

Collèges : Alain Fournier 1 classe, Costa Gavras 1 classe, Anne Franck 1 classe. 
Affaires choisies : Trafic de stupéfiant, violence en milieu scolaire et agression 

sexuelle 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DU MANS 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL ET LE CLSPD DE LA ROCHELLE. 
Etablissement : Centre social de AYTRE 

Affaire choisie : Vol avec violence 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE LA ROCHELLE 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE D’AUBERGENVILLE 
Lycée : Lycée Van Gogh. 

Affaire choisie : Agression sexuelle 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE VERSAILLES 

 2 EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE BAGNOLET  
Ecole :  Jean Jaurès de Bagnolet 
Affaires choisies : Outrage et dégradation 

RECONSTITUTION MAIRIE DE BAGNOLET 

 1 EN PARTENARIAT AVEC SERVICE D’ACTION SOCIALE DE MANTES LA JOLIE. 
Etablissement Adultes primo-arrivants. 

Affaire choisie : Assassinat 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE VERSAILLES 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNE D’HERBLAY. 
Collège :  Isabelle Autissier Herblay 

Affaire choisie : Assassinat 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE PONTOISE 

 5 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE D’AUBERVILLIERS. 
Etablissements : OMJA 1 groupe, collège Rosa Luxembourg 2 classes dont une classe 

Segpa, collège Jean Moulin 1 classe, Lycée d’Alembert 1 classe. 

Affaires choisies : Agression sexuelle et trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY. 

 2 EN PARTENARIAT AVEC LE CDAD DES MUREAUX 
Etablissements : Collège Jules Verne 1 classe, Lycée Villon 1 classe. 

Affaires choisies : Agression sexuelle et meurtre 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE VERSAILLES. 

 1 LYCEE MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE 
Affaire choisie : Meurtre 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE NANTERRE 
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 1 COLLEGE GUSTAVE COURBET PIERREFITTE 
Affaire choisie : Racket 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE DE BONDY 
Affaire choisie : Outrage et dégradation 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE BOBIGNY 

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉ 

Collège : Jean Perrin LE KREMLIN BICETRE 

Affaire choisie : Agression sexuelle 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE CRETEIL  

 1 EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE NANTERRE 

Collège : Jean Perrin NANTERRE 

Affaire choisie : Stéphane 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE NANTERRE 

 7 EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DU MARONI 
Collège : Félix Eboué  

Affaires choisies : Assassinat, meurtre trafic de stupéfiant 

RECONSTITUTION TRIBUNAL DE SAINT LAURENT DU MARONI 
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Province

Bilan des affaires choisies

Agression sexuelle

Meurtre

Assassinat

Violence en milieu
scolaire

Trafic de stupéfiant

Outrage et
dégradation

54 structures 

1350 participants 
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2-PROMOTION DES DROITS ET DEVOIRS 

En partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse 

L’exposition 13/18 Questions de Justice : est une exposition interactive, 

créée par la Direction de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, du Ministère de la Justice et les Productions 

de l’ordinaire. Elle permet d’apporter des réponses 

claires aux élèves des collèges sur la loi et le système 

judiciaire à partir de textes fondamentaux relatifs au 

droit des mineurs. Elle a pour objectif de permettre aux 

élèves de mieux repérer les acteurs sociaux, de 

comprendre le fonctionnement de l’institution 

judiciaire, au civil comme au pénal, de prendre 

conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d’être 

informés des conséquences possibles d’un acte délictueux, 

d’être capables d’utiliser les moyens légaux d’accès à la justice, de connaître 

les lieux d’information et d’écoute existants. 

L’exposition 9/13ans Moi Jeune Citoyen : fait suite à l’exposition 13/18 
Question de Justice créée en 1993. Les demandes nombreuses des écoles 

élémentaires et le manque de matériel pédagogique dédié adapté à l’âge des 

enfants ont conduit la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

et les Productions de l’Ordinaire à la conception de ce nouvel outil. À partir 

des situations que les enfants de 9 à 13 ans peuvent rencontrer dans leurs 

principaux lieux de vie, et à chaque fois que la loi ou la règle constitue une 

référence, Moi Jeune Citoyen permet à l’enseignant ou à l’animateur d’apporter 

des réponses précises et d’instaurer le dialogue avec les enfants qui lui sont 

confiés. 

Cinq panneaux représentant : 

La maison, la rue, l’école les interlocuteurs de l’enfant et l’Assemblée 

Nationale. Sous chacun des trois premiers panneaux, trois séries de 30 fiches 

posent des questions en relation avec le lieu représenté.  Ces questions 

trouvent des réponses sous le quatrième panneau où un dispositif sonore 

informatisé donne tour à tour la parole aux parents, à un copain, à un 

travailleur social, à un policier, un enseignant et à un magistrat. Le 

cinquième panneau représentant l’Assemblée Nationale propose les textes 

législatifs et réglementaires en référence aux questions choisies par les 

enfants. 

Modalités d’intervention : En partenariat avec la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, nous menons les animations des deux expositions auprès des 

établissements. 

L’animation se divise en deux temps :   

1° Découverte des panneaux par les jeunes 

2° Les jeunes sont invités à choisir une question qu’ils poseront à l’ensemble 

de leur camarade qui tentera d’y répondre. L’intervenant rappelle les textes 

fondamentaux et de loi. 
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Le quiz citoyen 

Les valeurs de la République, la citoyenneté et la justice 

sont des thèmes qui sont au centre du système éducatif 

français. Il nous est apparu important de nous associer 

à cette priorité essentielle en apportant notre savoir-

faire auprès des équipes éducatives. Pour attirer 

l'attention des jeunes, il est important de les rendre 

participatif. C'est ainsi que sont nés les quiz 

interactifs. 

Modalité d’intervention : 

Tout comme le logiciel "du code de la route", le quiz se présente comme un 

questionnaire à choix multiples. Munis de télécommande les jeunes 

sélectionnent la réponse qu'ils pensent être la bonne, vient ensuite la bonne 

réponse sur l'écran suivant, engageant ainsi le débat. Pour finir un podium 

présente les trois premiers vainqueurs qui remporte un petit présent. 

 

 

Les informations collectives 

Les informations collectives s’adressent aux jeunes et aux adultes sur des 

questions relatives aux droits et devoirs, a la parentalité et à la justice 

des mineurs et le casier judiciaire, la citoyenneté, les Institutions et les 

valeurs de la république. 

 

Modalité d’intervention :  

Animation d’ateliers de deux heures. Les thèmes sont à la demande 

du partenaire Des supports PowerPoint, jeux, vidéos peuvent être 

utilisés afin de rendre l’animation plus ludique. 

 

Nos Partenaires : Education nationale, association, PJJ, Collectivités, 

missions locales, centres sociaux. 

 

Les informations juridiques en directeurs des 

professionnels 

L’association propose des informations juridiques en directeur des acteurs 

de la jeunesse et des parents sur les questions de la parentalité, la 

justice des mineurs et les droits de l’enfant. 

3 modules d’une demi-journée avec le service prévention de la délinquance de 
Tremblay en France à été reporter sur l’année 2018  
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NOS INTERVENTIONS QUIZ 

7 ateliers quiz avec les collégiens de l’établissement Ronsard de Tremblay-en 
France: l’égalité et les discriminations. 

3 Ateliers quiz avec la mission locale de d’Aulnay sous-bois:  les droits et 
devoirs du citoyen et les valeurs de la République.  

2 Ateliers quiz avec l’association authenticité de Nanterre: les Institutions et 
les valeurs de la République.  

1 Atelier quiz avec le service prévention de Tremblay en France dans le cadre 
d’un stage citoyen: les droits et devoirs du citoyen. 

1 Atelier quiz en partenariat avec l’OMJA d’Aubervilliers: les droits et devoirs 
des enfants. 

1 Atelier quiz en partenariat avec l’AFEV de Paris: les droits et devoirs du 
citoyen et les valeurs de la République.  

8 ateliers quiz auprès des collégiens de l’établissement Christine de pisan 
d’Aulnay sous-bois dans le cadre du forum de la citoyenneté:  les droits et devoirs 

des enfants. 

1 atelier quiz en partenariat avec la mission locale de Bondy sur les conduites 
à risque  

 

 

 

 

 

 

 

88%

4%
8%

Bilan

93

75

92

9 Structures 

312 participants 
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Nos interventions collectives  

4 ateliers sur les questions du casier judiciaire en partenariat avec les service 
prévention d’Aulnay sous-bois auprès de jeunes majeurs. 

40 participants 

2 ateliers sur les questions du casier judiciaire En partenariat avec le service 
jeunesses de la ville d’Aulnay sous Bois auprès de mineurs. 

28 participants  

2 ateliers auprès des jeunes en formation civique auprès de mission locale 
d’Aulnay sous-bois. 

22 participants  

1 atelier sur les questions du casier judiciaire dans le cadre d’un parcours 
citoyen en partenariat avec UEMO de Pierrefitte. 

 

16 participants 

1 atelier dans le cadre d’un parcours citoyen sur le fonctionnement des 

Institutions et les valeurs de la citoyenneté. En partenariat avec UEMO de 

Pierrefitte 

   16 participants 

2 interventions sur la loi et les armes en partenariat avec le collège Louise 
Michel Paris 10ème et le service prévention de la police Nationale 5 classes de 3ème 

56 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 structures  

182 participants  
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3-SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE ET 

AUX VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

 

Forums : A la demande des partenaires nous intervenons dans le cadre de forums 

sur les questions de citoyenneté, d’accès au droit et des métiers de la 

justice. 

Modalité d’intervention : Mise en place d’ateliers en fonction des attentes 

du partenaire. 

NOS INTERVENTIONS FORUM 

2 journées dans le cadre du forum de la prévention routière à Tremblay en 
France, nous avons animé l’exposition « Moi jeune citoyen » auprès de 7 

classes. 

3 journées dans le cadre du forum des métiers au collège de Pisan à Aulnay 
sous-bois, nous avons animé le jeux place de la loi auprès de 6 classes.  

 

Parcours citoyen :  Le parcours citoyen est un temps d’échange et de rencontre 

avec les Institutions de la République et les Institutions Européennes avec comme 

fil conducteur le rapprochement jeune, police, et justice  

Modalités d’intervention :  

Sur les périodes de congés scolaires le parcours s’adresse prioritairement aux 

jeunes qui ne partent pas en vacances. 

 

NOS INTERVENTIONS PARCOURS CITOYEN 

 

1 parcours a été mené en partenariat avec le service médiation prévention de la 
commune d’Aulnay sous-bois auprès de jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.  

Des ateliers de sensibilisations au droit et devoir ont été mis en place et une 

préparation pour un procès simulé. Les jeunes sont partis deux jours à Strasbourg à 

la rencontre des Institutions Européennes. 

 

 

 

 

 

 

12 jeunes ont participé 
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4- LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SCOLAIRE 

Nous sommes partenaires des dispositifs d’accueil d’élèves 

temporairement exclus. 

Notre atelier consiste à échanger avec les jeunes sur les 

questions de droits et devoirs pour les sensibiliser à leurs 

responsabilités et les faire réfléchir sur l’objet de la 

sanction.  

L’action permet de rappeler les valeurs de citoyenneté et le 

fonctionnement de la justice, avec pour mission de les 

sensibiliser sur la gravité de leurs actes de leurs faire prendre conscience que les 

actes posés sont souvent pénalement répréhensibles. 

 

Modalités d’intervention : 

Présentation de la justice, plus particulièrement la justice des mineurs. Son 

fonctionnement tant par son rôle protecteur que répressif. Les différents types 

d'infractions, le casier judiciaire, les différentes juridictions, la responsabilité 

sont abordés. 

 Animation jeu « place de la loi » 

Le jeu est un vecteur ludique et participatif qui permet au jeune d'échanger sur les 

questions de droits et devoirs à l'école, dans la famille, dans la vie quotidienne et 

sur les valeurs de la citoyenneté. 

 

Débat libre : La parole est donnée aux jeunes, nous répondons aux diverses questions 
qu’ils peuvent se poser en leur rappelant la place des adultes. 

 

  

NOS INTERVENTIONS JUSTICE ET DROIT 

25 ateliers d’une matinée en partenariat avec le dispositif des élèves 
temporairement exclus de Montreuil 

3 Ateliers de deux heures en partenariat avec le dispositif des élèves 
temporairement exclus de Bondy   

5 Ateliers de deux heures en partenariat avec le dispositif des élèves 
temporairement exclus de la Courneuve 

9 Ateliers de deux heures en partenariat avec le dispositif des élèves 

temporairement exclus de PELPORT de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

4 structures  

41 ateliers 

Environ 200 participants  
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NOS LIENS VIDEO 

http://unispourreussiraucollege.fr/atelier-citoyennete/ 

https://www.youtube.com/watch?v=T6PIgXhPolM 

http://www.apcjf.com/#ACCUEIL.n 

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1790534/fr/des-collegiens-de-pmf-au-tribunal 

 

 

ILS PARLENT DE NOUS  

http://unispourreussiraucollege.fr/atelier-citoyennete/ 

 

 

 

  

http://unispourreussiraucollege.fr/atelier-citoyennete/
https://www.youtube.com/watch?v=T6PIgXhPolM
http://www.apcjf.com/#ACCUEIL.n
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1790534/fr/des-collegiens-de-pmf-au-tribunal
http://unispourreussiraucollege.fr/atelier-citoyennete/
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Collèges Georges Brassens et Pierre Mendès France (Paris) 
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Jeunes adultes pris en charge par le service social de Mantes la Jolie en lien avec l’école de la deuxième chance et l’escale 

 

 

Ils témoignent …… 

L’escale de Je commence à bien parler. A connaître les lois. Maintenant, je sais comment ça se 

passe dans un tribunal.  

Isabelle, coordinatrice à l’ESCALE et qui a joué le rôle de l’avocate de Madjougou, a « tout 

donné pour défendre celle qui était la coupable idéale » selon les éléments de l’affaire. Je 

suis vraiment très fière d’eux. C’est incroyable ce qu’ils ont été capables de réaliser en si 

peu de temps. Certains ne parlaient pas français il y a quelques mois. Il faut encourager ce 

genre d’initiative. A la fin de la représentation, la juge annonce que cette action est une 

première pour elle et tient à féliciter les jeunes pour leur participation : 

J’y ai pris un plaisir exceptionnel et tenais à vous remercier. 
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Collège du Savouret Saint Marcellin 
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Collège Félix Eboué Saint Laurent du Maroni 
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NOS PARENAIRES 

   

   

     

  

  

   

 

 

 

Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance  
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