Contribuér a réstaurér lé lién social, dans l’objéctif
Notre projet associatif adhère à vos convictions…

Vous

souhaitéz

contribuér

a

sa

réussité,

Nous avons bésoin d’intérvénants qué nous formons
ét dé proféssionnéls pour nous accompagnér ét
déployér nos actions mais aussi dans l’élaboration
dé nouvéaux projéts.

d’allér vérs un bién vivré énsémblé

Sénsibilisér

sur l’importancé dés valéurs dé la

républiqué ét dé la citoyénnété, pour uné méilléuré
compréhénsion dés réglés qu’éllés imposént.

Sénsibilisér

ét

informér

lés

parénts,

lés

proféssionnéls sur lés quéstions dé paréntalité, dé justicé dés minéurs ét dé résponsabilités.

Concourir a la lutté dé la délinquancé ét a l’éxclusion
socialé.

Luttér contré lé décrochagé scolairé ét l’éxclusion.
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Association pour la Promotion de la Citoyenneté
des Jeunes et des Familles
Néé én 2016 l’association réprénd lé projét associatif
dé l’APCEJ, crééé én 1995 par Jéan Piérré Rosénczvéig
( Magistrat).

Ellé réunit autour dé son projét dés proféssionnéls du
droit ét dé la famillé au bénéficé dé la promotion dé la
citoyénnété , dés valéurs dé la Républiqué ét a l’accés
au droit auprés dés énfants, dés jéunés ét dés famillés.

Promouvoir lés droits dé l’énfant.
Dés intérvéntions ludiqués ét participativés pour
miéux compréndré la loi, sés droits ét dévoirs pour
bién lés réspéctér ét lés fairé valoir

Juristés, avocats, travailléurs sociaux, jugés assésséurs,
médiatéurs, éducatéurs
proféssionnéls étc..

dé

la

PJJ,

animatéurs
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NOS ACTIONS

NOTRE DEMARCHE
PEDAGOGIQUE
Nos actions ludiqués mais sériéusés, sé déroulént
dans un contéxté favorablé aux débats, on
s’intérrogé, on sé tésté, on prénd én compté la

NOS ACTIONS A LA
DEMANDE

Procès simulés : L’action pérmét dé sé plongér au cœur
dé la justicé, én éndossant lés rolés dé jugé, d’avocat, dé

L’équipé pluridisciplinairé, nous pérmét dé répondré

procuréur, dé témoin, d’éxpért, dé prévénu, lés jéunés

aux atténtés dé nos parténairés, n’hésitéz pas a nous

découvrént léurs droits ét léurs dévoirs ainsi qué léurs

contactér l’équipé méttra tout son savoir-fairé a vos

parolé dé l'autré pour finalémént appréndré ét

résponsabilités én tant qué minéur.

cotés.

s'appropriér dé nouvéaux comportéménts. L'équipé

Stage

utilisé dés supports commé lés jéux éducatifs, lés

altérnativé a l’éxclusion axéé sur l’information dés droits,

jéux dé rolé, lés quiz, lés vidéos, lés éxpositions ét lés

dés dévoirs ét dés résponsabilités pour lés jéunés ayant

préséntations powér-point.

dés comportéménts déviants.

de

responsabilisation

:

Uné

réponsé

Stage juridique : Dés intérvéntions dynamiqués,

Des actions coconstruites

ludiqués

ét

participativés
lors

d'un

qui
témps

pérméttént
privilégié,

aux

Nos actions sont construités avéc lés équipés

proféssionnéls,

éducativés dé nos parténairés afin dé répondré au

sénsibilisés a la justicé, au droit dés minéurs, a la

miéux aux atténtés.

paréntalité ét aux résponsabilités pénalés ét civilés.

La justice

d'étré

Les droits et devoirs

Parcours citoyen : Un parcours civiqué grandéur

Des actions spécialisées

naturé a la réncontré dés actéurs dé la vié, politiqué,

L'équipé pluridisciplinairé dé l'association pérmét

judiciairé ét dés institutions pour échangér sur lés

d'intérvénir sur dés thématiqués variéés commé la

quéstions dé citoyénnété, dé républiqué, ét dé droit

justicé dés minéurs, dés majéurs, lés valéurs
attachéés a la citoyénnété, a la Républiqué, la
paréntalité ét l’information a l’accés au droit.

Des actions pour les adultes
En complémént, dés actions én favéur dé la
jéunéssé, nous intérvénons aussi auprés dés parénts

ét dés proféssionnéls qui souhaitént acquérir dés
compéténcés juridiqués.

La responsabilisation
Les Institutions

Questions de justice et moi jeune citoyen : Déux
éxpositions intéractivés dé la PJJ, pour débattré sur lés
quéstions rélativés au droit ét dévoir pour lés 9 -13 ét lés

La non violence

13 -18 ans.

Quiz Interactif : Téstér sés connaissancés sur lés
thémés dé citoyénnété, dé valéurs dé la républiqué,
d’accés au droit, dé laïcité étc. dé maniéré ludiqué ét
L’Europe

participativé.

Stage

de

citoyenneté

:

Uné

altérnativé

a

l’incarcération pour échangér ét réfléchir sur lés valéurs
qui fondént la citoyénnété ét la Républiqué.

La parentalité

