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MOT DE LA PRESIDENTE  
L’APCJF est une association créée en 2016 regroupant des professionnels du droit et de l’action 

sociale qui y voient un instrument pour compléter leur engagement au service d’une meilleure 

appréhension des institutions de la République par les enfants et les jeunes. En pratique, l’APCJF 

s’investit pour favoriser l'accès aux droits des jeunes et des familles 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). Pour l’APCJF, il s’agit surtout rendre le 

droit plus accessible 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 jeunes en leur donnant 

des repères pour leur évolution dans la société. L’APCJF intervient, d’une part, en rencontrant 

directement les jeunes et les familles pour les sensibiliser à leurs droits et devoirs, 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, il peut s’agir d’actions 

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’Association 

intervient sur l’ensemble du territoire français et une antenne « APCJF Guyane », a été ouverte en 

novembre 2019 à Saint Laurent du Maroni en Guyane. Cet espace est coordonné par une équipe 

regroupant des étudiants en droit et des professionnels de Guyane. 

Ce rapport me donne l’occasion de remercier nos partenaires pour leur confiance. Sans oublier 

les Présidents des Tribunaux pour leur mise à disposition de salles d’audience qui permet une 

pleine réussite de l’action « procès reconstitués simulés ». Cette année les actions se sont 

déroulées dans les tribunaux de - Bobigny, Nanterre, Pontoise, Versailles, Saint Laurent du Maroni, 

Melun, Créteil, et la Rochelle. 

Marie France Clavier  

Présidente de l’association APCJF 

24/03/2020  
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ZOOM SUR L’ASSOCIATION 
Vie associative 
Le bureau est constitué d’une présidente et d’une trésorière. Son siège social est hébergé chez 

Mme HAMAISSI au 9 avenue Edouard Branly à Villepinte. Un bureau est loué à Saint Laurent du 

Maroni depuis novembre 2019, pour six mois dans l’attente de l’attribution d’un espace par la 

Mairie de Saint Laurent du Maroni. Un appartement pour Mme HAMAISSI est en cours de recherche. 

Pôle Ressources Humaines   

L’association compte quatre salariés en cette fin d’année dont deux sur l’ile de France et deux sur 

Saint Laurent du Maroni :  

• Mme AMARO est en contrat à durée indéterminée comme animatrice  

• Mme HAMAISSI est en contrat indéterminé, comme directrice. 

• Mr MORGENSTOND est en contrat à durée indéterminée sur le site de Saint Laurent du Maroni comme 

animateur  

• Mme ZARAGOZA est en contrat à durée indéterminée pour une durée de six mois sur le site 

de Saint Laurent du Maroni comme chargée de mission. Son contrat sera renouvelé en fonction du 

développement des activités sur la Guyane.    

Des assesseurs, juristes, éducateurs bénévoles ou indemnisés à la prestation viennent renforcer l’équipe 

en cas de besoin. 

Pôle administratif 
La gestion administrative est menée par la directrice qui gère la facturation, la comptabilité, les 

conventions, le partenariat, la communication, les demandes de subventions, le site internet, les salaires 

et les intervenants ponctuels mais aussi certaines activités et le projet Guyane. La gestion partenariale en 

Guyane est menée par Mme ZARAGOZA. Les salaires sont gérés par chèque emploi associatif. L’association 

a mis en place la carte « Ticket restaurant » et s’est affiliée à ENDENRED. La comptabilité est gérée en ligne 

sur Asso-connect et la facturation sur ma compta.fr. 

Pôle communication 
L’association dispose d'un site internet www.apcjf.com, d’une page Facebook ainsi qu’un flyer 

de présentation succincte et une plaquette de toutes les activités proposées.  

http://www.apcjf.com/
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Pôle Financiers  
L’association n’est pas subventionnée en île de France.  

Un dossier auprès de la Politique de la Ville de Villepinte a été déposé et à finalement n’a pas été 

accordé.  

L’association travaille en partenariat avec les Services de l’Etat à qui elle facture ses 

interventions.  

L’association APCEJ, nous reverse les subventions qu’elle perçoit pour nous permettre d’animer les 

activités en partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis et la Politique de la Ville 

de Saint Laurent du Maroni.  

Cette année, la CAF dans le cadre du REAAP nous soutient pour la mise en place des actions de 

parentalité ainsi que le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, dans le cadre d’un 

projet d’accompagnement des familles en lien avec le Conseil des Droits et Devoirs des Familles.  

Les activités hors interventions procès simulés et animations « Place de la loi » ont été mis en place mais 

nous avons rencontré des difficultés pour développer les actions par manque de locaux et d’une personne 

ressource en place dédiée à la mise en place du partenariat. Le recrutement d’une chargée de mission en 

novembre a permis de pallier cette difficulté. 

Mme HAMAISSI ayant des difficultés à trouver un hébergement, n’a pas pu rester sur du long terme en 

location saisonnière car le coût est trop élevé.  Mme HAMAISSI s’est déplacée ponctuellement pour mener 

les actions et a confié le développement des actions à Mme ZARAGOZA, chargée de mission. Le 

développement des actions de l’association commence à prendre effet et de nouvelles activités avec de 

nouveaux partenaires sont programmées pour 2020. Le Conseil des Droits et Devoirs des familles ne 

fonctionnant pas encore l’association a orienté ses actions en direction des écoles des parents de la 

Commune. Mme ZAROGOZA est chargée de piloter le dispositif. 
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Dans le cadre des actions d’accès au droit et à la 

promotion de la citoyenneté, nous mettons en place 

des simulations de procès.  

Les jeunes sont ainsi invités à reconstituer un procès 

en s’appuyant sur de vraies affaires déjà jugées par le 

tribunal pour enfants de Bobigny. 

″LE TEMPS DE L’ACTION, LES JEUNES DEVIENNENT 

DE VERITABLES ACTEURS DE LA JUSTICE ″ 

Nous disposons de plusieurs affaires qui peuvent 

servir de support pour travailler autour de 

problèmes vécus par les jeunes ou faisant référence à l’actualité : racket, violence, vol, agression 

sexuelle, outrage, stupéfiant, meurtre, assassinat, harcèlement, homophobie… 

Les juristes de l’association interviennent auprès des jeunes pour la préparation de la mise en 

scène d’une audience reconstituée dans une salle d’audience. Et en tenue pour les acteurs de la 

justice !  

Chaque jeune investit un rôle particulier : juge-procureur-avocat-prévenus-victime-éducateur-parents… 

Toutes les affaires permettent à une classe entière d’avoir un rôle. 

Finalités & objectifs 

• Faire connaître le fonctionnement de la justice française afin de préparer les jeunes à leur vie 

future de citoyen.  

• Il s’agit donc de leur présenter l’organisation de manière ludique, en insistant sur la spécificité 

de la justice des mineurs.  

• Cette expérience permet de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de l’institution 

judiciaire et policière dans une démocratie. 

• Outre la découverte de la justice, l’action permet aux jeunes d’enrichir leur analyse de textes 

et de synthèses, de développer leur capacité orale, écrite, d’argumentation et prise de parole en 

public. En dehors du contenu pédagogique, l’action permet de créer des vocations ! 
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PARTENARIAT TRA-TRANSDEV 

Depuis 2014, notre partenariat avec le service médiation-prévention de la société TRA TRANDEV est 

renouvelé. Le projet est soutenu par le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis. Trois affaires ont été 

spécialement conçues pour mener une réflexion sur les questions  

relatives aux infractions commises dans les transports en commun. Un juriste de l’association et un 

médiateur interviennent dans chaque classe afin de sensibiliser les jeunes sur la loi mais aussi sur la 

sécurité aux abords des établissements. 

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

Jean Jaurès Montfermeil 24 CHIRI 

Simone Veil Aulnay sous-bois 26 CHIRI 

Françoise Dolto Villepinte 24 TRANSDEV 

Louise Michel Clichy sous-bois 23 CHIRI 

Léon Jouhaux Livry Gargan 09 CHIRI 

Jacques Monod Villeparisis 12 TRANSDEV 

Sévigné Gagny 28 CHIRI 

Théodore Monot Gagny 23 CHIRI 

Fénelon Vaujours 23 CHIRI 

9 classes 192  TGI DE BOBIGNY 

Affaire CHIRI : Mr Chiri, chauffeur dans la société TRA-TRANSDEV, aide une jeune fille poursuivie par des 

jeunes, en la faisant monter dans le bus. Au terminus du bus, les jeunes sont présents et agressent le 

chauffeur avec une planche et un tournevis. Le chauffeur est grièvement blessé è la cuisse. Un passager 

appelle la police et les pompiers. Les trois jeunes sont interpellés et placés en garde à vue. Ils seront 

poursuivis devant le tribunal pour enfant pour violences volontaires en réunion et avec arme ayant entrainé 

une ITT sup. à 8 jours auprès d’une personne dans l’exercice de sa mission de service public. 

 

Affaire TRANSDEV : Le passager d’un bus se présentant sous le nom de Mr Sidour nous informe qu’il y a eu 

une agression dans le bus de la Iigne 615. Il indique que 4 agents (3 contrôleurs et le chauffeur) ont été 

agressés et blessés grièvement par deux individus. Le bus est à l’arrêt : « Eglise » et une panique générale y 

règne. Deux jeunes hommes sont interpellés et conduits au commissariat. Ils seront poursuivis devant le 

tribunal pour violences aggravées ayant entrainé une ITT sup. 8 jours auprès d’une personne dans l’exercice de 

sa mission de service public. 
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PARTENARIAT AVEC L’ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES DE BAGNOLET 

Financé dans le cadre d’une subvention de la DDJS. Une affaire et les ateliers de préparations ont été 

adaptés pour faciliter la compréhension des jeunes des classes de CM1 et CM2.  

  

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

CLASSE 1 25 KEVIN  

CLASSE 2 25 KEVIN  

2 classes 50  TGI DE BOBIGNY 

Affaire KEVIN : Lors d’un contrôle de titre de transport dans un bus, un agent est outragé par 3 jeunes 

adolescents. Deux sœurs n’ayant pas Ieur titre de transport n’acceptent pas que le contrôleur rédige un PV 

(Procès-Verbal), l’une d’elle va donner des coups de pied et insulter l’agent. Le jeune garçon, qui lui à son 

titre de transport, va cracher sur l’agent contrôleur quand il va lui demander si c'est lui qui a tagué la vitre 

à ses côtés où l'odeur d’encre est encore présente. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal 

Pour Enfants pour outrage et dégradation. 
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PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT DE 

BOBIGNY 

 

A l'initiative du Ministère de la justice et de l’Education Nationale, l’association accompagne 500 

collégiens des établissements scolaires de la Seine Saint Denis pour mener une reconstitution avec les 

véritables acteurs de la justice du TGI de Bobigny lors d’une journée ciblée qui s’est déroulée le 17 mai 

2019. L’action est subventionnée par le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis et le CDAD. Deux 

groupes classes sont réunis (dans) pour (le) ce projet. 

Affaire HOCINE :  Une dispute éclate en plein cours. Le jeune garçon et la jeune fille décident de quitter la salle 

de classe pour régler leur problème sans rien demander au professeur présent. Toute la classe va sortir, une fois le 

calme revenu, on retrouve le jeune garçon très grièvement blessé dans les escaliers (dans le fond) au du couloir. 

La jeune fille et 2 autres jeunes vont être interpellés et poursuivis devant le Tribunal Pour Enfants pour violence 

aggravée ayant entrainé une ITT sup.8 jours. 

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

Josephine Baker (Saint Ouen) 24 
HOCINE 

Jean Pierre Timbaud (Bobigny) 64 
HOCINE 

Jean de Beaumont (Villemomble) 52 
HOCINE 

Jean Jaurès (Villepinte) 48 
HOCINE 

Jean-Jacques Rousseau (Pré st Gervais) 22 
HOCINE 

Pierre Brossolette (Bondy) 22 
HOCINE 

Rosa Luxembourg (Aubervilliers) 48 
HOCINE 

Jean Lolive (Pantin) 24 
HOCINE 

Iqbal Masih (La plaine ST Denis) 40 
HOCINE 

Debussy (Aulnay-Sous-Bois) 48 
HOCINE 

Edouard Herriot (Livry-Gargan) 26 
HOCINE 

Jean Moulin (Aubervilliers)  37 
HOCINE 

20 classes 455 TGI DE BOBIGNY 
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Collèges dans le cadre du partenariat avec le Conseil Départemental de la 

Seine Saint Denis  

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

Politzer LA COURNEUVE 25 NELHA  

Paul Langevin DRANCY 24 CLEMENTINE  

Olympe de Gouges NOISY LE SEC 22 CLEMENTINE 

De Pisan AULNAY/BOIS 24 HOCINE 

De Pisan AULNAY/BOIS 24 MICKAEL 

De Pisan AULNAY/BOIS 23 OUSSAMA 

6 classes         142 TGI DE BOBIGNY 

 

Affaire HOCINE :  Une dispute éclate en plein cours. Le jeune garçon et la jeune fille décident de quitter la 

salle de classe pour régler Ieur problème sans rien demander au professeur présent. Toute la classe va sortir, 

une fois le calme revenu, on retrouve le jeune garçon très grièvement blessé dans les escaliers dans le fond 

du couloir. La jeune fille et 2 autres jeunes vont être interpellés et poursuivis devant le Tribunal Pour Enfants 

pour violence aggravée ayant entrainé une ITT sup.8 jours. 

Affaire NELHA : Une collégienne de 14 ans est agressée sexuellement à trois reprises par trois jeunes 

adolescents de son collège. Elle est emmenée de force et sous menace d’une arme dans un parking. 

L’assistante sociale, alertée par la meilleure amie de la victime, informe la brigade des mineurs. Trois jeunes 

sont renvoyés devant le Tribunal Pour Enfants pour agression sexuelle en réunion et avec arme. 

AFFAIRE OUSSAMA : Madame ROMANY, mère d’Oussama, signale au commissariat que son fils a disparu, la 

veille. Elle était sans nouvelles de lui. Le lendemain, elle indique aux services de police avoir obtenu des 

renseignements selon lesquels celui-ci est retenu et obligé de faire le guetteur sur un point de « deal ». Une 

patrouille de police repère le jeune dont le signalement correspond et faisait visiblement le guetteur. Lors 

de son audition, il finit par reconnaître les 2 auteurs. Identifiés et interpellés, ils sont poursuivis devant le 

Tribunal pour Enfants, pour arrestation – enlèvement – séquestration – détention arbitraire avec libération 

volontaire avant le 7ème jour » « violence avec arme - en réunion et sur mineur de 15 ans - Itt sup. a 8 jours » 

« extorsion » « provocation d’un mineur de 15 ans au trafic de stupéfiants. 

 » AFFAIRE CLEMENTINE : À la suite de l’appel de Mme DUCHEMIN, en larmes, la police se rend au domicile et 

constate le corps d’une jeune fille, prénommée Clémentine qui s’est pendue dans sa chambre. La lettre 

retrouvée ainsi que le portable allumé en « live Facebook », explique les raisons de son acte. L’enquête 

mènera à l’arrestation de trois jeunes mineurs qui ont harcelé, intimidé et menacé la jeune fille de diffuser 

ses photos sur les réseaux sociaux. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants 

Harcèlement, racket et incitation au suicide. 
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En partenariat avec le CLSPD de la Commune de Tremblay en France  

Depuis 2013, nous nouons un partenariat de confiance avec la Commune de Tremblay en France. Le projet est 
soutenu par le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis et l’Office Municipal de la Jeunesse.  Deux 

établissements mènent le projet dans le cadre des EPI. Certains jeunes présentent ce projet pour le brevet et 

nous en sommes fiers. La Commune met des cars à disposition pour les classes. Les deux classes ont mené la 

reconstitution au collège dont une en présence des parents. 

 

 

 

 

 

 

Collège DESCARTES NBRE ELEVES AFFAIRE 

CLASSE 1  20 JOEY 

CLASSE 2 22 MICKAEL  

CLASSE 3  24 NELHA  

3 classes 66  

Collège RONSARD  NBRE ELEVES AFFAIRE 

4°A 24 JOEY  

4°B 23 MICKAEL 

4°C  24 MICKAEL 

4°D 22 JOEY 

4°E 24 CLEMENTINE  

4°F 25 JOEY 

4°G 23 MICKAEL 

4°H  24 JOEY 

8 Classes  189 TGI DE BOBIGNY 
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AFFAIRE JOEY :   Le corps d’un jeune homme, ligoté sur une chaise, a été découvert dans la cave dans le 

quartier de la République, par le gardien. Une gourmette avec l’inscription « Emilie », est retrouvée à 

proximité du corps. Trois jeunes filles sont interpellées et renvoyées devant le Tribunal pour Enfants, pour 

assassinat. 

AFFAIRE MICKAEL :  Sur un vol Cayenne-Paris, un jeune homme de 17 ans fait un malaise à 40 mn avant 

l’atterrissage. Quand les secours interviennent à l'aéroport d'Orly, cela fait 45 minutes qu'il est en arrêt 

cardio-respiratoire. Transporté en urgence à l'hôpital, les médecins découvrent une masse au niveau de son 

colon. Après une opération chirurgicale, ils découvrent six ovules d’héroïne (270 grammes au total) dont un 

qui s'est percé. Il décèdera dans la nuit. La jeune fille se nommant Marylou, âgée de 16 ans qui 

l’accompagnait, est en possession de 210 gr d’héroïne. Elle les a expulsés à l’hôpital. Placée en garde à vue, 

elle sera poursuivie devant le Tribunal pour Enfants pour transport et détention de produits illicites. Deux 

autres individus sont interpellés en Guyane et poursuivis pour trafic de drogue. 

Affaire NELHA : Une collégienne de 14 ans est agressée sexuellement à trois reprises par trois jeunes 

adolescents de son collège. Elle est emmenée de force et sous menace d’une arme dans un parking. 

L’assistante sociale, alertée par la meilleure amie de la victime, informe la brigade des mineurs. Trois jeunes 

sont renvoyés devant le Tribunal Pour Enfants pour agression sexuelle en réunion et avec arme 

AFFAIRE CLEMENTINE : À la suite de l’appel de Mme DUCHEMIN, en larmes, la police se rend au domicile et 

constate le corps d’une jeune fille, prénommée Clémentine qui s’est pendue dans sa  

chambre. La lettre retrouvée ainsi que le portable allumé en « live Facebook », explique les raisons de son 

acte. L’enquête mènera à l’arrestation de trois jeunes mineurs qui ont harcelé, intimidé et menacé la jeune 

fille de diffuser ses photos sur les réseaux sociaux. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal 

pour Enfants, pour Harcèlement, racket et incitation au suicide. 

En partenariat avec le service jeunesse de Noisy le Sec   

Dans le cadre de leur projet citoyenneté, le service jeunesse a mis en place le procès simulé. 

Affaire KEVIN : Lors d’un contrôle de titre de transport dans un bus, un agent est outragé par 3 jeunes 

adolescents. Deux sœurs, n’ayant pas Ieur titre de transport, n’acceptent pas que le contrôleur rédige 

un PV (Procès-Verbal) et l’une d’elle va donner des coups de pied et insulter l’agent. Le jeune garçon, 

qui lui à son titre de transport, va cracher sur l’agent contrôleur quand il va lui demander si c'est lui 

qui a tagué la vitre à ses côtés où l'odeur d’encre est encore présente. Les trois jeunes mineurs sont 

poursuivis devant le Tribunal Pour Enfants pour outrage et dégradation. 

 

Service jeunesse  NBRE ELEVES AFFAIRE 

TGI DE BOBIGNY 10 KEVIN  
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EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AEF 93/94 

L’Association d’entraide francilienne 93/94 a pour objet d’œuvrer à la prévention, la protection, l’éducation, 

la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle d'enfants, d’adolescents et d’adultes, se trouvant en 

danger moral, physique, ou victimes d’exclusion. En lien avec les éducateurs du service prévention spécialisé 

du Kremlin Bicêtre, l’action a été mené auprès de trois établissements du Val de Marne. Les éducateurs de 

la structure interviennent entre nos présences pour accompagner les jeunes.   

 

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

JEAN PERRIN LE KREMLIN 24 JOEY 

ALBERT CAMUS LE PLESSIS 26 KEVIN  

VICTOR HUGO CACHAN  25 MICKAEL 

3 classes 75 TGI DE CRETEIL  

 

AFFAIRE JOEY :   Le corps d’un jeune homme, ligoté sur une chaise, a été découvert dans la cave dans 

le quartier de la République, par le gardien. Une gourmette avec l’inscription « Emilie », est retrouvée 

à proximité du corps. Trois jeunes filles sont interpellées et renvoyées devant le Tribunal pour Enfants 

pour assassinat. 

 

Affaire KEVIN : Lors d’un contrôle de titre de transport dans un bus, un agent est outragé par 3 jeunes 

adolescents. Deux sœurs n’ayant pas Ieur titre de transport, n’acceptent pas que le contrôleur rédige un PV 

(Procès-Verbal) et l’une d’elle va donner des coups de pied et insulter l’agent. Le jeune garçon, qui lui à son 

titre de transport, va cracher sur l’agent contrôleur quand il va lui demander si c'est lui qui a tagué la vitre 

à ses côtés où l'odeur d’encre est encore présente. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal 

Pour Enfants pour outrage et dégradation. 

 

AFFAIRE MICKAEL :  Sur un vol Cayenne-Paris, un jeune homme de 17 ans fait un malaise à 40 mn avant 

l’atterrissage. Quand les secours interviennent à l'aéroport d'Orly, cela fait 45 minutes qu'il est en arrêt 

cardio-respiratoire. Transporté en urgence à l'hôpital, les médecins découvrent une masse au niveau de son 

colon. Après une opération chirurgicale, ils découvrent six ovules d’héroïne (270 grammes au total), dont un 

qui s'est percé. Il décèdera dans la nuit. La jeune fille se nommant Marylou, âgée de 16 ans qui 

l’accompagnait, est en possession de 210 gr d’héroïne. Elle les a expulsées à l’hôpital. Placée en garde à vue, 

elle sera poursuivie devant le Tribunal pour Enfants pour transport et détention de produits illicites. Deux 

autres individus sont interpellés en Guyane et poursuivis pour trafic de drogue. 
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EN PARTENARIAT AVEC LE GIP FCIP DE PARIS 

Pour la troisième année, nous intervenons auprès de quatre établissements du Nord Est parisien qui ont 

décidé d’utiliser l’action afin de travailler ensemble pour lutter contre le décrochage et l'échec scolaire. 

Dans ce cadre, nous avons mené l’action auprès des quatre établissements. 

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

BERGSON 23 MICKAEL 

PIERRE MENDES FRANCE  20 DARYL  

LOUISE MICHEL  18 CLEMENTINE  

GORGES BRASSENS  28 LAURE  

4 classes 89 TGI DE BOBIGNY 

AFFAIRE MICKAEL :  Sur un vol Cayenne-Paris, un jeune homme de 17 ans fait un malaise à 40 mn avant 

l’atterrissage. Quand les secours interviennent à l'aéroport d'Orly, cela fait 45 minutes qu'il est en arrêt 

cardio-respiratoire. Transporté en urgence à l'hôpital, les médecins découvrent une masse au niveau de son 

colon. Après une opération chirurgicale, ils découvrent six ovules d’héroïne (270 grammes au total) dont un 

qui s'est percé. Il décèdera dans la nuit. La jeune fille se nommant Marylou, âgée de 16 ans qui 

l’accompagnait, est en possession de 210 gr d’héroïne. Elle les a expulsés à l’hôpital. Placée en garde à vue, 

elle sera poursuivie devant le Tribunal pour Enfants pour transport et détention de produits illicites. Deux 

autres individus sont interpellés en Guyane et poursuivis pour trafic de stupéfiants.  

AFFAIRE CLEMENTINE : À la suite de l’appel de Mme DUCHEMIN, en larmes, la police se rend au domicile et 

constate le corps d’une jeune fille, prénommée Clémentine qui s’est pendue dans sa chambre. La lettre 

retrouvée ainsi que le portable allumé en « live Facebook », explique les raisons de son acte. L’enquête mènera 

à l’arrestation de trois jeunes mineurs qui ont harcelé, intimidé et menacé la jeune fille de diffuser ses 

photos sur les réseaux sociaux. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants, 

pour harcèlement, racket et incitation au suicide. 

AFFAIRE DARYL : Un jeune a été découvert inconscient près d’un lac, en fin de soirée, par une joggeuse. 

Immédiatement alertée, la police se déplace sur les lieux. Les services de secours, déjà sur place, transportent 

le jeune à l’hôpital dans un état critique. Il décèdera quelques heures plus tard des suites de ses blessures. 

Dans son sac à dos, ramassé sur place, est trouvée sa pièce d’identité indiquant que le jeune homme s’appelle 

Daryl et qu’il a 16 ans. Une enquête judiciaire est ouverte. Trois mineurs sont interpellés et poursuivis 

devant le Tribunal pour Enfants, pour violences aggravées en raison de son appartenance sexuelle (homophobie) 

Affaire LAURE : A la sortie d’une boite de nuit « Le Vegas », une voiture, qui roulait à vive allure, a percuté 

un mur après avoir fait un tonneau. Suite au choc, Laure la passagère arrière, a été éjecté et blessée très 

grièvement. Quant aux autres passagers, ils n’ont eu que des blessures légères nécessitant des soins sur 

place. En raison de leur état d’ébriété évident, trois individus ont été interpellés et renvoyés devant le 

tribunal. Conduite sans permis, sous emprise de stupéfiants et en état alcoolique. 
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EN PARTENARIAT AVEC LE PÔLE ANIMATION DU TERRITOIRE ESPACES SOCIO-

CULTURELS DE VILLENEUVE LA GARENNE 

Dans le cadre d’un accueil des élèves décrocheurs, le pôle animation a mené le projet. Un certain nombre 

de difficultés rencontrés par le service ne nous a pas permis de mener le projet à terme. 

Affaire STEPHANE : La police est alertée par un promeneur qui leur indique que le corps d’un jeune homme 

flotte dans le canal de l’Ourcq. Les policiers se rendent sur place et découvrent qu’il s’agit d’un jeune garçon 

prénommé Stéphane. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans une haie près du canal. Trois jeunes mineurs 

sont interpellés et poursuivis devant le Tribunal pour Enfants, pour meurtre 

En partenariat avec la Direction Innovation Sociale le service innovation 

sociale de MANTES LA JOLIE 

Affaire STEPHANE : La police est alertée par un promeneur qui leur indique que le corps d’un jeune homme 

flotte dans le canal de l’Ourcq. Les policiers se rendent sur place et découvrent qu’il s’agit d’un jeune garçon 

prénommé Stéphane. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans une haie près du canal. Trois jeunes mineurs 

sont interpellés et poursuivis devant le Tribunal pour Enfants. Pour meurtre 

 

 

 

 

Service jeunesse  NBRE ELEVES AFFAIRE 

TGI DE BOBIGNY 10 STEPHANE  

Service jeunesse  NBRE ELEVES AFFAIRE 

TGI DE VERSAILLES 11 STEPHANE  
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE 

NANTERRE  

Dans le cadre des actions de prévention menées par le service, nous intervenons auprès des établissements 

scolaires de la Commune. Les actions ont été reporté en 2020 à cause des mouvements de grève. 

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

Collège Paul Eluard 
  

Collège Victor Hugo 
 HOCINE 

Collège Jean Perrin  CLEMENTINE  

3 classes  TGI DE NANTERRE 

 

En partenariat avec le collège les Capucins de Melun  

Deux classes de 4ème ont mené le projet. Les reconstitutions se sont déroulées au TGI de Melun.  

ETABLISSEMENTS NBRE ELEVES AFFAIRE 

Collège Paul Eluard 
24 PAOLO 

Collège Victor Hugo 
22 HOCINE 

2 classes 46 TGI DE MELUN 

Affaire HOCINE :  Une dispute éclate en plein cours. Le jeune garçon et la jeune fille décident de quitter 

la salle de classe pour régler Ieur problème sans rien demander au professeur présent. Toute la classe 

va sortir une fois le calme revenu on retrouve le jeune garçon très grièvement blessé dans les escaliers 

(dans le) au fond du couloir. La jeune fille et 2 autres jeunes vont être interpellés et poursuivis devant 

le Tribunal Pour Enfants pour violence aggravée ayant entrainé une ITT sup.8 jours. 
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE CLSPD 

DE PLAISIR. 

Dans le cadre des actions de prévention menées par le service, nous intervenons auprès des établissements 

scolaires de la Commune. Deux classes ont mené le projet. 

BLAISE PASCAL NBRE ELEVES AFFAIRE 

CLASSE 1  
27 CHIRI  

CLASSE 2  
25 HOCINE 

2 classes 52 TGI DE VERSAILLES 

 

Affaire CHIRI : Mr Chiri, chauffeur dans la société TRA-TRANSDEV, aide une jeune fille poursuivie par des 

jeunes, en la faisant monter dans le bus. Au terminus du bus, les jeunes sont présents et agressent le 

chauffeur avec une planche et un tournevis. Le chauffeur est grièvement blessé è la cuisse. Un passager 

appelle la police et les pompiers. Les trois jeunes sont interpellés et placés en garde à vue. Ils seront 

poursuivis devant le tribunal pour enfant pour violences volontaires en réunion et avec arme ayant 

entrainé une ITT sup. 8 jours auprès d’une personne dans l’exercice de sa mission de service public. 

 

Affaire HOCINE :  Une dispute éclate en plein cours. Le jeune garçon et la jeune fille décident de quitter la 

salle de classe pour régler Ieur problème sans rien demander au professeur présent. Toute la classe va sortir 

une fois le calme revenu on retrouve le jeune garçon très grièvement blessé dans les escaliers (dans le fond) 

au du couloir. La jeune fille et 2 autres jeunes vont être interpellés et poursuivis devant le Tribunal Pour 

Enfants pour violence aggravée ayant entrainé une ITT sup.8 jours. 
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNE DE CHANTELOUP 

LES VIGNES ET LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE. 

Une classe a mené le projet financé par la Direction de la politique de la ville de la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise. 

MAGELLAN NBRE ELEVES AFFAIRE 

CLASSE 1  
23 STEPANE 

1 CLASSE 23 TGI DE VERSAILLES 

Affaire STEPHANE : La police est alertée par un promeneur qui leur indique que le corps d’un jeune homme 

flotte dans le canal de l’Ourcq. Les policiers se rendent sur place et découvrent qu’il s’agit d’un jeune garçon 

prénommé Stéphane. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans une haie près du canal. Trois jeunes mineurs 

sont interpellés et poursuivis devant le Tribunal pour Enfants, pour meurtre. 

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE UEAJ DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE 

COMBS LA VILLE ET L’UEMO DE LIEUSAINT 
Les Unités Educatives d’Activités de Jour (UEAJ) et les Unités Educatives en Milieu Ouvert sont des 

établissements du Ministère de la Justice. Dans le cadre des actions mis en place en direction des jeunes 

placés sous- main de justice, les deux structures se sont réunies pour mener l’action auprès des jeunes suivis 

par les deux services. 

PJJ NBRE ELEVES AFFAIRE 

TGI DE MELUN  
8 STEPANE 

Affaire STEPHANE : La police est alertée par un promeneur qui leur indique que le corps d’un jeune homme 

flotte dans le canal de l’Ourcq. Les policiers se rendent sur place et découvrent qu’il s’agit d’un jeune garçon 

prénommé Stéphane. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans une haie près du canal. Trois jeunes mineurs 

sont interpellés et poursuivis devant le Tribunal pour Enfants pour meurtre 
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EN PARTENARIAT AVEC LE POINT INFORMATION JEUNESSE DE LA GARENNE 

COLOMBES. 

Dans le cadre d’actions de sensibilisation à la citoyenneté menées auprès du collège les Vallées, 

cinq classes se sont inscrites dans le projet. 

College les Valles NBRE ELEVES AFFAIRE 

4ème 1 28 OUSSAMA 

4ème 2 29 STEPHANE  

4ème 3 27 CLEMENTINE  

4ème 4 28 NELHA  

4ème 5 27 CLEMENTINE  

5 classes 139 TGI DE NANTERRE 

Affaire NELHA : Une collégienne de 14 ans, est agressée sexuellement à trois reprises par trois jeunes 

adolescents de son collège. Elle est emmenée de force et sous menace d’une arme dans un parking. 

L’assistante sociale, alertée par la meilleure amie de la victime, informe la brigade des mineurs. Trois jeunes 

sont renvoyés devant le Tribunal Pour Enfants pour agression sexuelle en réunion et avec arme. 

AFFAIRE OUSSAMA : Madame ROMANY, mère d’Oussama, signale au commissariat que son fils a disparu, la 

veille. Elle était sans nouvelles de lui. Le lendemain elle indique aux services de police, avoir obtenu des 

renseignements selon lesquels celui-ci était retenu et obligé de faire le guetteur sur un point de « deal ». 

Une patrouille de police repère le jeune dont le signalement correspond et faisait visiblement le guetteur. 

Lors de son audition, il finit par reconnaître les 2 auteurs. Identifiés et interpellés, ils sont poursuivis devant 

le Tribunal pour Enfants, pour arrestation – enlèvement – séquestration – détention arbitraire avec libération 

volontaire avant le 7ème jour » « violence avec arme - en réunion et sur mineur de 15 ans - Itt sup. a 8 jours » 

« extorsion » « provocation d’un mineur de 15 ans au trafic de stupéfiants. 

AFFAIRE CLEMENTINE : À la suite de l’appel de Mme DUCHEMIN, en larmes, la police se rend au domicile et 

constate le corps d’une jeune fille, prénommée Clémentine qui s’est pendue dans sa chambre. La lettre 

retrouvée ainsi que le portable allumé en « live Facebook » explique les raisons de son acte. L’enquête mènera 

à l’arrestation de trois jeunes mineurs qui ont harcelé, intimidé et menacé la jeune fille de diffuser ses 

photos sur les réseaux sociaux. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants 

pour harcèlement, racket et incitation au suicide. 

Affaire STEPHANE : La police est alertée par un promeneur qui leur indique que le corps d’un jeune homme 

flotte dans le canal de l’Ourcq. Les policiers se rendent sur place et découvrent qu’il s’agit d’un jeune garçon 

prénommé Stéphane. Un couteau ensanglanté est retrouvé dans une haie près du canal. Trois jeunes mineurs 

sont interpellés et poursuivis devant le Tribunal pour Enfants pour meurtre 
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PARTENARIAT SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE DE SAINT LAURENT DU 

MARONI. 

Dans le cadre de la mise en place de l’antenne de l’association dans la Commune de Saint Laurent, la politique 

de la ville nous finance pour mettre en place l’action auprès des établissements scolaires de la Commune. 

Une classe la 3ème A a mené l’action en grand public qui s’est déroulée AU CIAP en présence du public. Une 

préparation de l’affaire Mickael traitant sur la problématique des mules a été sélectionné. Le choix de 

l’affaire est un choix collectif au vu du phénomène de ce sujet touchant une partie de la jeunesse SAINT 

LAURENTAISE. 

Collège FELIX TELL EBOUE  NBRE ELEVES AFFAIRE 

3°A 27 JOEY  

3ème B 28 DARYL  

3ème C 28 NELHA 

3ème D 27 JOEY 

3ème E 27 NELHA 

3ème F 28 MICKAEL 

3ème PP 26 NELHA 

COLLEGE VOLMAR   26 MICKAEL 

LYCEE JUMINER   19 MICKAEL 

TOTAL  236 
 

Tribunal de Saint Laurent 

AFFAIRE JOEY :   Le corps d’un jeune homme, ligoté sur une chaise, a été découvert dans la cave dans le 

quartier de la République, par le gardien. Une gourmette avec l’inscription « Emilie », est retrouvée à 

proximité du corps. Trois jeunes filles sont interpellées et renvoyées devant le Tribunal pour Enfants pour 

assassinat. 

AFFAIRE DARYL : Un jeune a été découvert inconscient près d’un lac, en fin de soirée, par une joggeuse. 

Immédiatement alertée, la police se déplace sur les lieux. Les services de secours, déjà sur place, transportent 

le jeune à l’hôpital dans un état critique. Il décèdera quelques heures plus tard des suites de ses blessures.  
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Dans son sac à dos, ramassé sur place, est trouvée sa pièce d’identité indiquant que le jeune homme s’appelle  

Daryl et qu’il a 16 ans. Une enquête judiciaire est ouverte. Trois mineurs sont interpellés et poursuivis 

devant le Tribunal pour Enfants, pour violences aggravées en raison de son appartenance sexuelle (homophobie) 

Affaire NELHA : Une collégienne de 14 ans, est agressée sexuellement à trois reprises par trois jeunes 

adolescents de son collège. Elle est emmenée de force et sous menace d’une arme dans un parking. 

L’assistante sociale, alertée par la meilleure amie de la victime, informe la brigade des mineurs. Trois jeunes 

sont renvoyés devant le Tribunal Pour Enfants pour agression sexuelle en réunion et avec arme. 

AFFAIRE JOEY :   Le corps d’un jeune homme, ligoté sur une chaise, a été découvert dans la cave dans le 

quartier de la République, par le gardien. Une gourmette avec l’inscription « Emilie », est retrouvée à 

proximité du corps. Trois jeunes filles sont interpellées et renvoyées devant le Tribunal pour Enfants pour 

assassinat. 

AFFAIRE MICKAEL :  Sur un vol Cayenne-Paris, un jeune homme de 17 ans fait un malaise à 40 mn avant 

l’atterrissage. Quand les secours interviennent à l'aéroport d'Orly, cela fait 45 minutes qu'il est en arrêt 

cardio-respiratoire. Transporté en urgence à l'hôpital, les médecins découvrent une masse au niveau de son 

colon. Après une opération chirurgicale, ils découvrent six ovules d’héroïne (270 grammes au total), dont un 

qui s'est percé. Il décèdera dans la nuit. La jeune fille se nommant Marylou, âgée de 16 ans qui 

l’accompagnait, est en possession de 210 gr d’héroïne. Elle les a expulsés à l’hôpital. Placée en garde à vue, 

elle sera poursuivie devant le Tribunal pour Enfants pour transport et détention de produits illicites. Deux 

autres individus sont interpellés en Guyane et poursuivis pour trafic de stupéfiants.  

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE POLE PREVENTION, SOLIDARITE ET SANTE 

DE LA CTG DE GUYANE  

COLLEGE LA CANOPE DE 
MATOURY 

NBRE ELEVES AFFAIRE 

27,28,29 mai 2019 
 28 MICKAEL 

AFFAIRE MICKAEL :  Sur un vol Cayenne-Paris, un jeune homme de 17 ans fait un malaise à 40 mn 

avant l’atterrissage. Quand les secours interviennent à l'aéroport d'Orly, cela fait 45 minutes qu'il est 

en arrêt cardio-respiratoire. Transporté en urgence à l'hôpital, les médecins découvrent une masse 

au niveau de son colon. Après une opération chirurgicale, ils découvrent six ovules d’héroïne (270 

grammes au total) dont un qui s'est percé. Il décèdera dans la nuit. La jeune fille se nommant Marylou, 

âgée de 16 ans qui l’accompagnait, est en possession de 210 gr d’héroïne. Elle les a expulsées à 

l’hôpital. Placée en garde à vue, elle sera poursuivie devant le Tribunal pour Enfants pour transport 

et détention de produits illicites. Deux autres individus sont interpellés en Guyane et poursuivis pour 

trafic de drogue. La reconstitution s’est déroulée au collège. 
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BILAN PROCES SIMULES  

 

AFFAIRES CHOISIES  QUANTITES  THEMES  

AFFAIRE OUSSAMA 2 SEQUESTRATION 

AFFAIRE CLEMENTINE 5 HARCELEMENT 

AFFAIRE MICKAEL 11 TRAFIC DE STUPEFIANT 

AFFAIRE CHIRI 7 OUTRAGE 

AFFAIRE DARYL 1 HOMOPHOBIE 

AFFAIRE ALEXANDRE 0 VIOLENCE AGRAVEE 

AFFAIRE JOEY 8 ASSASSINAT 

AFFAIRE STEPHANE 5 MEURTRE 

AFFAIRE NEHLA 6 AGRESSION SEXUELLE 

AFFAIRE PAOLO 1 DEAL 

AFFAIRE HOCINE 24 VIOLENCE SCOLAIRE 

AFFAIRE KEVIN 3 OUTRAGE & DEGRATION 

TOTAL 73  
NB CLASSES NB ELEVES 

82 1755 
 

Cette année fut encore une réussite pour ce projet, les jeunes et les professeurs se sont investis et nous ont 

fait vivre de bons moments !  

 

Le bilan reste positif puisqu’il permet de faire prendre conscience à la jeunesse du fonctionnement 

de l’institution judiciaire française qu’elle ne connaît que par ce qu’elle voit à la télévision et 

majoritairement issus des séries américaines. Ils prennent conscience que leur minorité ne les 

dispensent pas d’une sanction en cas d’infraction et que leurs parents sont responsables civilement 

et de ce que cela implique. Ils sont sensibilisés concrètement de ce que sont les droits et devoirs des 

citoyens. Certains découvrent des métiers auxquels ils n’auraient pas pensé.  

Le point difficile du projet reste l’argumentation car les élèves rencontrent des difficultés à verbaliser 

leur réflexion. C’est pourquoi il est primordial qu’ils soient accompagnés par le référent du projet. 
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Depuis de nombreuses années, nous intervenons auprès 

des dispositifs de prise en charge des élèves 

temporairement exclus en partenariat avec les équipes 

éducatives des services du Programme de Réussite 

Educative.  

Pour ce faire, nous avons construit un projet permettant 

de faire réfléchir les élèves sur leurs droits et devoirs et 

sur leurs responsabilités. Nous utilisons plusieurs outils participatifs afin de créer le débat sur la place de 

chacun dans la société et sur les risques encourus à la suite de leurs comportements, mais aussi pour les 

amener à réagir autrement quand ils se sentent frustrés. Nous adaptons le contenu en fonction des raisons 

pour lesquels ils sont exclus qui nous est envoyé en amont par le référent du service. 

EN PARTENARIAT AVEC LES DISPOSITIFS DE REUSSITE EDUCATIVE  

Nous intervenons une matinée par semaine et le contenu se décompose comme suivant : 

De 9h30 à 10h : tour de table, chacun se présente et donne les raisons pour lesquels ils sont exclus 

sans obligation de le faire. 

De 10h à 11h30 : présentation de la justice des mineurs tant dans son cadre de protection que de sanction 

avec la présentation des différentes infractions et les risques encourus afin de les faire réfléchir aux 

conséquences de leurs actes, mais aussi de les informer des différents dispositifs pouvant les accompagner 

en cas de difficultés particulières. 

Pause 15 mn : ce temps de pause permet de faire décompresser et déchanger sur les faits d’actualité ou et 

de situations qu’ils souhaitent abordés. 

De 11h45 à 12h30 : en fonction du groupe, nous faisons un petit bilan interactif de la matinée soit 

en utilisant le jeu « Place de la loi » qui est jeu de plateau classique sur des questions liées à l’école, 

la famille, la vie quotidienne et la citoyenneté ou avec le quiz interactif, équipés de télécommande, 

ils répondent à un questionnaire à choix multiple.  

 

96 élèves ont été accueillis sur notre ateliers  
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MONTREUIL PRE 

Dates Nombre d’élèves 

15 janvier 2019 4 

22 janvier 2019 4 

29 janvier 2020 5 

5 février 2019 5 

12 février 2019 4 

19 février 2019 3 

19 mars 2019 4 

07 mai 2019  2 

21 mai 2019 4 

05/06/2019 4 

8 octobre 2019 2 

15 octobre 2019 5 

05 novembre 2019 4 

26 novembre 2019 3 

03 décembre 2019 4 

10 décembre 2019 4 

16 décembre 2019 4 

TOTAL  65 
LA COURNEUVE DRE 

26/09/2019 3 

4/10/2019 2 

18/11/2019 2 

25/11/2019 3 

02/12/2019 2 

09/12/2019 3 

18/01/2019 2 

28/01/2019 1 

04/02/2019 3 

08/04/2019 1 

19/04/2019 4 

11/05/2019 3 

25/05/019 1 

11/06/2019 1 

TOTAL  31 
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DISPOSITIF « STRUCTURE D’AIDE A LA SCOLARITE » (SAS) 

Le dispositif SAS créé au sein du collège (Réseau Ambition 

Réussite) est un dispositif alternatif au groupe classe qui 

permet de prendre en charge des élèves en risque de 

décrochage scolaire. La coordination du dispositif SAS est 

assurée par le professeur référent aidé d’un assistant 

pédagogique. Les objectifs du dispositif SAS sont donc de 

limiter le décrochage scolaire et d’agir de manière 

préventive en remotivant les élèves. Les difficultés prises en 

charge sont scolaires et comportementales. Il s’agit d’aider les élèves afin qu’ils redonnent un 

sens à l’école et qu’ils obtiennent une orientation positive en fin de collège. 

L’élève qui entre dans le dispositif SAS est repéré par l’équipe pédagogique. Si cette dernière ne 

réussit pas à trouver une solution à des difficultés rencontrées par un élève, elle saisit le 

GAIN (Groupe d’Aide à l’Insertion) qui à son tour peut proposer l’orientation de l’élève vers le 

dispositif SAS. La prise en charge de l’élève est adaptée en concertation avec l’équipe pédagogique. 

L’élève peut avoir un emploi du temps modulable qui prend en compte ses difficultés. Dans le 

cadre du dispositif au College Felix Tell Eboué Saint Laurent du Maroni, nous intervenons sur des 

modules de type : rappel à la loi auprès des jeunes repérés comme déviants par le dispositif. Ces 

élèves ont eu des comportements violents soit en direction de leurs pairs soit envers les adultes 

ou de harcèlement. 

Quatre journées ont été mis en place avec comme contenu des actions de sensibilisation 

aux droits et devoirs des mineurs. 

Contenu :  

• Ateliers « Place de la loi » : pour échanger sur les droits et devoirs de manière ludique. 

• Présentation de la justice des mineurs : son rôle, ses acteurs, ses sanctions, sa 

protection.  

• Atelier « TOI MOI NOUS » : pour échanger sur les questions de harcèlement. 

• Film « la journée de la jupe » : pour débattre sur les violences scolaires. 

• Quiz les dangers d’internet : pour sensibiliser sur les dangers et informer sur comment 

se protéger. 

36 élèves ont été orienté vers nos ateliers   
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ATELIERS CITOYENNETE ET VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE   

Dans le cadre de nos actions de promotion de la citoyenneté, nous 

intervenons auprès de toutes les structures menant des projet 

« citoyenneté » et accès au droit. 

Déclinées pour deux tranches d’âge, les expositions se veulent avant 

tout interactives. Ce sont donc les principales préoccupations des jeunes (écoliers, collégiens, lycéens, etc…) 

qui sont abordées. Au gré des questions/réponses portant sur les différents aspects de la citoyenneté et de 

la connaissance de la loi qu’ils découvrent, les participants confrontent leurs opinions et argumentent 

leurs propres réponses. Un intervenant APCJF conduit les débats. 
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En partenariat avec le service de prévention de la délinquance de Tremblay en 

France  

Dans le cadre des actions de prévention menée par le service, nous intervenons 

auprès des classes de CM2 avec l’outil « moi jeune citoyen ». Il s’agit de sensibiliser 

les élèves sur les questions liées à leurs droits et devoirs de manière ludique et 

participative. Nous intervenons en binôme avec un policier du service population et 

un policier retraité de la brigade des mineurs.  

DATES ECOLES NBRE ELEVES 

12/02/2020 Anatole France 25 

15/02/2020 Curie 26 

18/02/2020 Curie 27 

19/02/2020 Jaures 24 

21/02/2020 Jaures 24 

25/03/2020 FERRY 24 

28/03/2019 Ferry 24 

02/04/2020 Balzac 25 

04/04/2020 Balzac 25 

05/04/2020 Varlin 20 

18/04/2020 Victor Hugo 18 

14/05/20 Rosenberg 21 

16/05/2020 Rosenberg 21 

21/05/2020 Cotton 18 

23/05/2020 Cotton 20 

28/05/2020 Moulin 24 

04/06/2019 Politzer 22 

06/06/2020 Politzer 21 

13/06/2020 Brossolette 22 

 TOTAL  431 
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE POLE PREVENTION, SOLIDARITE ET SANTE DE LA 

CTG DE GUYANE 

 

COLLEGE LA CANOPE DE 
MATOURY 

NBRE ELEVES Classes  

20.21 et 22 mai 2019 
225 

9 classes de 6 ème 

 
  

Total élèves : 725 
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EN PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE FELIX TELL EBOUE DE SAINT LAURENT DU 

MARONI 

Dans le cadre des actions menées en partenariat avec le service 

politique de la ville, nous avons mis en place l’exposition « Questions 

de justice » avec le référent médiation prévention. 

DATES  CLASSES NB D’ELEVES 
9/01/2020 4°I 28 

9/01/2020 3°S 27 

10/01/2019 4°F 29 

10/01/2019 4°A 28 

11/01/2019 3°PP 22 

11/01/2019 3°B 26 

14/01/2019 4°C 29 

15/01/2019 4°D 28 

15/01/2019 4°S 29 

15/01/2019 4H 29 

16/01/2019 4B 28 

16/01/2019 3F 27 

17/01/2019 4°E 29 

18/01/2019 3°E 28 

21/01/2019 3C 28 

21/01/2019 3°A 28 

22/01/2019 3°D 29 

23/01/2019 4°G 28 

 TOTAL 500 
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE POLE PREVENTION, SOLIDARITE ET SANTE DE LA 

CTG DE GUYANE 

 

COLLEGE LA CANOPE DE MATOURY NBRE ELEVES Classes  

13-14 et mai 2019 

 185 8 classes de 4ème 

 
Total élèves : 685 

 
ATELIERS JURIDIQUES ET CITOYENNETE  
Nous intervenons auprès des structures pour informer, sensibiliser, promouvoir les droits, les 

devoirs, les institutions, en mettant en place des débats interactifs, participatifs pour bien 

connaitre ses droits et devoirs afin de mieux les faire valoir et les respecter. Nous utilisons des 

outils que nous concevons en fonction des attentes de nos partenaires. 

 

En partenariat avec le service de prévention de la 

Délinquance d’Aubervilliers et le Centre Educatif 

Renforcé.  

 
Le quiz est un support ludique et participatif que nous 

avons conçu pour mener des ateliers de sensibilisation. 

Dans le cadre de ce partenariat, nous sensibilisons les 

jeunes dans le cadre de leur suivi judiciaire, sur leurs droits 

et devoirs et au fonctionnement des Institutions. Les ateliers sont menés dans les locaux de la 

maison de la justice et du droit. 

Equipés de télécommande, il s’agit de répondre à un questionnaire à choix multiple. 

 

Dates : 5 et 12 septembre2019  

NB de jeunes : 10  
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EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DES PARENTS DU COLLEGE TELL EBOUE DE SAINT 

LAURENT DU MARONI  

 
Le collège dans le cadre de ses actions en direction des parents a souhaité mener une action de 

sensibilisation à l’utilisation d’internet, ses dangers et sur les réseaux sociaux. Nous avons 

construit un quiz pour mener l’action. 

 

Date : 19 mars 2019 

Nb de parents : 56 



   

C R A  2 0 1 9  - P a g e  31 | 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le service de prévention de la Délinquance de Tremblay et le 

programme de réussite éducative  

Stage de citoyenneté  
Date du stage 21 22 et 23 octobre 2019 

NB : 16 Jeunes âgés de 10 à 14 ans. 

Le stage est une prise en charge de jeunes pendant les vacances scolaires afin de les mobiliser 

sur des temps récréatifs tout en effectuant une sensibilisation sur les questions de citoyenneté. 
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lundi 21 octobre 2019 mardi 22 octobre 2019 mercredi 23 octobre 2019 

MATIN 

CASERNE DES POMPIERS DE 

PARIS DE TREMBLAY EN FRANCE 

  

-Cérémonie de levé du drapeau 

appel des morts au feu,  

-Activité découverte des 

différents outils utilisés par les 

pompiers 

-Echanges sur l’éthique et les 

missions du pompier  

THEATRE FORUM  

 AVEC LA COMPAGNIE RENDEZ-

MOI MES SENTIMENTS  

 

-Scénette sur les questions liées 

à la place des filles dans la 

Société et sur le sexisme. 

-Débat sur les representations 

La place de la religion et des 

traditions  

-Information juridique sur les 

infractions en matière d 

’infractions sexuelles. 

 

LA CIF- TRANSPORTEURS 

 

-Rencontre et échanges avec les 

professionnels. 

-La loi face aux infractions dans les 

transports en commun  

-Sensibilisation aux incivilités   

Sensibilisation aux règles de sécurité  

-Présentation des différents métiers 

dans le transport en commun 

  

APRES -MIDI 

POLICE MUNICIPALE DE 

TREMBLAY EN FRANCE 

 
-Rapprochement jeunes/police 

Missions des policiers 

municipaux et parcours police 

(format prox aventure) 

BOXE 

CLUB DE SPORT FKBE 

 
-Découverte de la discipline à 

travers le sport 

 

JUSTICE DES MINEURS EN FRANCE 
-Sensibilisation au fonctionnement de 

la justice des mineurs dans son role 

protectrice et repressive  

-Animation de l ’exposition moi jeune 

citoyen  

-Sensibilisation sur les 

problématiques liées à l'errance et le 

décrochage scolaire 

-Bilan quiz sur des questions liées aux 

différentes activités menées  
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En partenariat avec les écoles élémentaires 

et les classes de 6ème du collège TELL EBOUE 

de Saint Laurent du Maroni 

Dans le cadre des activités que nous développons en 

partenariat avec la politique de la ville, nous sommes intervenus auprès des écoles 

élémentaires de la Commune et les classes de 6ème auprès du collège Tell Eboué. 

Le jeu « Place de la loi » permet de sensibiliser les plus jeunes sur les questions liées aux 

droits et devoirs dans la famille, à l’école dans la vie quotidienne et sur les questions 

relatives à la citoyenneté. Tout comme un jeu de plateau classique, les enfants lancent le 

dès, avancent leur pion et répondent à la question. 

Nous avons constaté que les questions du jeu pouvaient être (difficile) compliquées pour 

le public de Saint Laurent du fait de la barrière de la langue. Beaucoup d’enfants ne 

maitrisent pas bien le français. Nous allons adapter les questions et refaire un plateau 

plus grand pour l’année prochaine. 
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Écoles Dates Heures NB 

Armide EUZET 8 au 15 Avril 2019 8h-10h / 10h-12h  

CM1/CM2 08/04/19 8h-10h / 10h-12h 18 

CM 2 A 09/04/19 8h-10h / 10h-12h 14 

CM 1 (9 élèves) 10/04/19 8h-10h  14 

CM2 B 11/04/19 8h-10h / 10h-12h 16 

CM2 C  12/04/19 8h-10h / 10h-12h 18 

CM1 15/04/19 8h-10h / 10h-12h 19 

Édouard CAMAN 6 au 13 Mai 2019 8h-10h / 10h-12h  

CM1 A 06/05/2019 8h-10h / 10h-12h 17 

CM1 B 07/05/2019 8h-10h / 10h-12h 21 

CM1/CM2 09/05/2019 8h-10h / 10h-12h 18 

CM2 A 10/05/2019 8h-10h / 10h-12h 18 

CM2 B 13/05/2019 8h-10h / 10h-12h 17 

Leopold ELDER  20 au 27 Mai  8h-10h / 10h-12h  

CM1 A 20/05/19 8h-10h / 10h-12h 19 

CM1 B 21/05/19 8h-10h / 10h-12h 17 

CM1 C 23/05/19 8h-10h / 10h-12h 17 

CM2 A 24/05/19 8h-10h / 10h-12h 18 

CM2 B 27/05/19 8h-10h / 10h-12h 17 

TOUSSAINT LOUVERTURE  11-21 join 2019 8h-10h / 10h-12h  

 CM2 C  11/06/19 8h-10h / 10h-12h 17 

CM1 A  13/06/19 8h-10h / 10h-12h 17 

CM1 B 14/06/19 8h-10h / 10h-12h 19 

CM 1C  17/06/19 8h-10h / 10h-12h 17 

CM1 D 18/06/19 8h-10h / 10h-12h 21 

CM2 A  20/06/19 8h-10h / 10h-12h 21 

CM2 B 21/06/2019 8h-10h / 10h-12h 19 

TOTAL    409 
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Total atelier place de la loi : 596 

 

 

 

 

 

 

College TELL EBOUE Dates Heures NB 

CLASSES 25/09 au 04/102019   

6ème C 08/04/19 15-17h 23 

6ème E 27/09/2019 9h-11h 24 

6ème F 28/09/2019 8h-10h  24 

6ème G 28/09/2019 10h-12h 24 

6ème A 28/09/2019 14h16h 23 

6ème H 02/10/2019 8h-10h  22 

6ème D 03/10/2019 8h-10h 23 

6èm  B 04/10/2019 9h-11h 24 

TOTAL    187 
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Dans le cadre de l’école ouverte, nous avons mis en 

place un rallye de la citoyenneté.  

55 Jeunes ont participé, le projet fût un grand succès et tous nous ont demandé de 

recommencer en 2020 !  
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Dans le cadre de notre projet associatif, nous 

formons les professionnels sur les questions liées à la 

parentalité, la justice des mineurs, la protection de 

l’enfance, l’accès aux droits des étrangers, etc…  

Une session de formation d’une journée a été mise en 

place en direction des professeurs référents du dispositif D’AIDE A LA SCOLARITE 

EN PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE FELIX TELL EBOUE DE SAINT LAURENT DU 

MARONI 

Date : 8 février 2019 de 8h à 12h et de 14h à 16h 

Nb : 9 personnels éducatifs  

Contenu :  

• Présentation de : - la protection de l’enfance- La justice des mineurs- la 

parentalité- la CIDE.  

• Animation du jeu « Place de la loi ».  
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EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE ENFANCE DE LA VILLE DE TREMBLAY EN 

FRANCE  

Le service petit enfance a souhaité sensibiliser ses agents sur les questions liées à leurs 

responsabilités et aux droits de l’enfant et de la famille. 

Date : 04-08-14-18 et 21 novembre 2019 

Nombre de participants : 82 

Contenu : 

• LA JUSTICE PENALE DES MINEURS  

Les spécificités de la justice pénale des mineurs (L’ordonnance de 1945) 

- La responsabilité pénale des mineurs 

- Fonctionnement et présentation des acteurs de la justice des mineurs 

- Les différentes sanctions en fonction de l’âge 

• LA JUSTICE CIVILE DES MINEURS  

- La Convention Internationale des Droits de l’Enfants 

- La responsabilité civile des parents 

- Les mesures de protection 

• LA PROTECTION DE L’ENFANCE. 

- Un enfant en danger, qu’est-ce que c’est ? 

- À qui signaler ? Comment ? 
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- La responsabilité civile des professionnels 
- La responsabilité pénale des professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2019  

3938 jeunes sensibilisés. 

81 adultes sensibilisés  
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Association pour la Promotion de la Citoyenneté des Jeunes et des Familles 
Siège social : 

Adresse : 9 Avenue Edouard Branly- 93420- Villepinte 
Tel :  06 77 21 72 08- Email : apcjfassociation@gmail.com 

Antenne de Guyane :  
Adresse : 32 avenue du lieutenant-colonel-Chandon- 97320 Saint Laurent du Maroni 

Tel : 06 94 13 77 22 – Email : apcjf.guyane@gmail.com 
Siret : 824 999 940 00029 

 


