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3494 jeunes ont participé à nos ateliers  

340 parents ont participé aux ateliers parentalité  

 

 

  



 
 
 
 

 

MOT DE LA PRESIDENTE  

L’APCJF créée en 2016 reprend le projet associatif de L’APCEJ il regroupe 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 conformément aux principes fondamentaux de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Pour 

l’APCJF, il s’agit surtout de rendre le droit plus accessible en 

informant les enfants, les jeunes et les familles sur leurs droits afin 

que ceux-ci puissent mieux les respecter et les faire valoir. Enfin, 

l’accès au droit constitue un moyen de socialisation en donnant des 

repères pour leur évolution dans la société.  

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

jeunes et les familles par le biais d’actions collectives d’éducation à la loi  à la citoyenneté et 

aux valeurs de la République. 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, la 

responsabilité, et la protection de l’enfance etc.. L'objectif reste le même,  une meilleure 

appropriation du droit des enfants, des jeunes et des adultes qui les accompagnent.  

Pour adapter le droit aux besoins et aux réalités de son public, l'apcjf créé ses propres 

supports qui se déclinent 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 », est en cours de création sur la commune de Saint Laurent du Maroni. L’association 

y mène ses activités depuis 2016 à la demande du service politique de la Ville. Ces activités 

sont coordonnées par Mme HAMAISSI directrice avec une équipe regroupant des jeunes 

Guyanais (es) et des professionnels de Guyane.  

L’année 2021 a été une nouvelle année difficile compte tenu de l’arrêt des Interventions pour 

cause du confinement dû à la COVID 19. Malgré tout, l'équipe à sue réorganiser ses activités 

en fonction  de la situation tout en respectant les protocoles obligatoires. Ce rapport me donne 

l’occasion de remercier nos partenaires pour leur confiance.  

 



 
 
 
 

Vie associative 

Le bureau est constitué d’une présidente d’un secrétaire et d’une trésorière. Son 

siège social est hébergé chez Mme HAMAISSI au 9 avenue Edouard Branly à 

Villepinte. 

 

Projet antenne de Guyane  

L’association est toujours à la recherche  d’un espace pour y implanter son bureau,  la 

mairie ne possédant pas de locaux vacants à mettre à disposition des associations, Mme 

HAMAISSI recherche une solution via les agences en attendant un logement est loué afin 

que Madame HAMAISSI puisse travailler dans les meilleurs conditions possible ce 

logement fait office de bureau et de logement. Mme HAMAISSI exprime l’inconfort d’une 

telle situation car accueillir les partenaires dans son espace de vie privé n’est pas du plus 

confortable, d’autre part le manque d’un espace freine terriblement le déploiement des 

activités notamment celles qui demandent un accueil du public.  

 

Les établissements scolaires sont dans l’attente d’un espace qui permettrai de prendre 

en charge les élèves temporairement exclus car actuellement ces élèves ne bénéficient 

pas d’une prise en charge permettant de mener un travail de fond sur leur comportement. 

L’association intervient dans le cadre des SAS( Service d’accompagnement scolaire)  mais 

Mme HAMAISSI constate que celui-ci ne répond pas entièrement à la problématique. 

 

D’autre part Mme HAMAISSI a constaté qu’un travail autour de la parentalité est 

nécessaire mais que par manque d’un dispositif d’accueil ce travail est difficilement 

réalisable en profondeur, l’association intervenant uniquement dans le cadre des 

écoles ou café des parents ceux-ci qui ne permettent pas de suivre 

individuellement les familles qui manifeste une attente et besoin réelle. 

 

L’association à déposer une demande d’agrément pour accueillir des services 

civiques qu’elle a obtenu mais qu’elle n’a pas utilisé par manque d’un lieu d’accueil, 

L’association aurait besoin pour mener à bien son développement et répondre aux 

attentes de recruter un poste d’intervenant supplémentaire et d’une assistante 

administrative ce qui sans espace de travail n’est pas possible. 

 

Pour rappel l’association Guyane a pour objectif de réunir des Jeunes Guyanais 

autour de ce projet associatif, afin de développer une politique citoyenne. 

actuellement il réunit un salarié issu de Saint Laurent ayant fait des études de 

droit et une jeune ayant une formation petite enfance. 

 

Cette année fût une année très compliquée, une grande partie des interventions 

programmées ont été annulées ou reportées à cause de l’épidémie, malgré toutes ces 

difficultés l’association est reconnue par son travail et est de plus en plus sollicitée même 

au-delà de la Commune de Saint Laurent.   

 



 
 
 
 

Concernant l’activité en ile de France ce fut aussi compliqué un bon nombre 

d’établissements scolaires ont annulée ou reportées les actions.  

Les salariés ont été mis en chômage partiel de Avril à aout 2021 

 

 

Pôle Ressources Humaines 

  L’association compte quatre salariés en cette fin d’année  

 

• Mme AMARO (juriste et juge assesseur) est en contrat à durée 
indéterminée comme intervenante sur la région ile de France. 

Des intervenants ponctuels viennent renforcer l’équipe si nécessaire (trois avocats, un 

retraité de la brigade des mineurs du 93 deux éducateurs de la PJJ et un assesseur. 

● Mme HAMAISSI est en contrat indéterminé, comme directrice et gère 

les deux structures Ile de France et Saint Laurent du Maroni. 

● Mr MORGENSTOND est en contrat vacataire sur le site de Saint Laurent du 

Maroni comme juriste.  

● Deux jeunes Guyanaises sont en vacation et formées aux activités déployées 

par l’association  

 

 

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 

subvention, le site internet, les salaires et les intervenants ponctuels mais aussi certaines 

activités ainsi que le projet Guyane. 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.  

 

Pôle Financiers  

L’association a fait le choix de ne pas être subventionnée en île de France. Ses 

partenaires étant  les services politique de la Ville l’association intervient sur facture 

. En revanche l’association est subventionnée en Guyane par le Service politique de 

la Ville de Saint Laurent du Maroni, du FIPD et du REAAP. Une convention 

pluriannuelle a été signée avec la Politique de la Ville de Saint Laurent du Maroni.  

 

 

 

http://www.apcjf.com/


 
 
 
 

 
 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ACTION 
 

″LE TEMPS DE L’ACTION, LES JEUNES 

DEVIENNENT DE VÉRITABLES ACTEURS DE LA 

JUSTICE ″ 

 

L’action est menée de manière ludique mais 

sérieuse. Basée sur de vrais faits et déjà jugés par le tribunal pour enfants. (Violences, 

agressions sexuelles, meurtres, homophobie, harcèlements, stupéfiants, etc.)  Elle 

permet aux jeunes de se plonger au cœur de la justice pour en découvrir son 

fonctionnement, ses acteurs et ses juridictions de manière interactive et participative. 

Après la préparation du procès, les jeunes se rendent dans une salle d’audience 

réservée par l’association pour reconstituer l’affaire. 

L’action se déroule en trois ou 4 étapes : (une 4ème étape (facturée) peut -être mise 

en place pour accompagner les classes les plus en difficulté). 

1ère étape : intervention de deux heures du juriste dans l’établissement 

● Présentation de la justice, de son fonctionnement et de ses acteurs ; 

● Présentations des différentes infractions et des juridictions ; 

● Présentation des différentes affaires ; Choix de l’affaire par la classe. 

Après cette 1ère étape, le dossier d’instruction de l’affaire est remis aux élèves : 

présentant les faits, les différents personnages et les dépositions.  

2ème étape : intervention de deux heures du juriste dans l’établissement 

● Explication et distribution des rôles 

● Présentation des acteurs à charge, à décharge et neutre. 

● Mise en situation des acteurs (jeux de rôles). 

3ème étape : Reconstitution de l’affaire dans une salle d’audience  

une demi-journée est consacrée à la restitution par les élèves dans une salle d’audience 

du département réservée par l’association. 

Le calendrier des étapes est défini avec le référent du projet.  

Pour la réussite du projet, Il est nécessaire qu’un travail de préparation soit fait entre les 

interventions de l’association (lecture, construction des plaidoiries et des réquisitions). 

Des fiches rôles sont remis aux acteurs afin de les aider à préparer leur rôle. 

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 ! 

 

RESUME DES AFFAIRES 

AFFAIRE VICTOR « TENTATIVE DE MEURTRE » La police est appelée, suite à une bagarre.  

Arrivée sur place, elle constate qu’un jeune homme est à terre.  Les pompiers déjà présents les 

informent que la victime est grièvement blessée par arme blanche à l’abdomen et indique que le 

pronostic vital est réservé. Une femme se présentant comme étant la tante du jeune homme 

déclare que celui-ci se nomme Victor et qu’un dénommé Adrien lui  aurai porté un coup de 

couteau avant de prendre la fuite . Des témoins, présents sur les lieux , confirment  qu’une 

dispute a eu lieu  entre ces deux jeunes. Après enquête le jeune Adrien est renvoyé devant le 

tribunal pour enfants. 

AFFAIRE STEEVEN ET INDY « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION AVEC ARME ET 

PREMEDITATION » Le 2 juillet, le commissariat est informé de la présence d’un individu blessé par 

arme blanche à l’arrêt de bus « Mairie ». Les victimes déclarent se nommer Steeven et Indy. 

Steeven présente 6 plaies légèrement saignantes au niveau de l’épaule gauche. Il explique qu’il 

était en train d’attendre le bus avec son cousin, « Indy » quand plusieurs individus se sont jetés 

sur lui avec un tournevis. Indy a tenté de s’interposer et confirme les déclarations de son cousin. 

Steeven est transporté à l’hôpital.  Après enquête trois jeunes sont interpellés et placés en garde 

à vue. Ils seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. 

AFFAIRE MODESTE ET JESSICA « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION – AVEC ARME – SUR 

UN AGENT CHARGE D’UNE MISIION DE SERVICE PUBLIC - DANS UN MOYEN DE TRANSPORT 

COLLECTIF DE VOYAGEURS – ITT SUP. A 8 JOURS » A la suite d’une opération de police dans une 

cité défavorablement connu des services de police pour trafic de stupéfiants, plusieurs personnes 

sont interpellées. Pour se venger, une bande de jeunes de la cité décide de s’attaquer à un bus. 

Ils vont « caillasser » et lancer un « cocktail Molotov » dans un bus qui prendra feu et explosera. 

Le chauffeur parviendra à évacuer les passagers. Après enquête 3 jeunes seront renvoyés devant 

le tribunal pour enfants. 



 
 
 
 

AFFAIRE AMIAS ET TASSON « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION – DANS UN 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PUBLIC  - SUR AGENT  CHARGEE D’UNE MISSION PUBLIQUE » 

Un mois après la rentrée scolaire, deux élèves Amias et Alexia quittent le cours pour se quereller. 

Tous les élèves sortent de la classe sous les yeux ébahis de leur professeur Mme Tasson. Dans la 

confusion générale, la professeure se prend un coup de poing sur le nez en voulant les séparer et 

un des querelleurs est isolé par un groupe de jeunes qui le frappent violemment dans les escaliers. 

Grièvement blessées, les deux victimes sont transportées à l’hôpital. Les parents d’Amias portent 

plainte contre les agresseurs de leur fils, ainsi que la professeure. Les prévenus sont poursuivis pour 

violences volontaires 

AFFAIRE OUSSAMA « ARRESTATION – ENLEVEMENT ¬¬– SEQUESTRATION – DETENTION 

ARBITRAIRE – AVEC LIBERATION VOLONTAIRE AVANT LE 7ème JOUR » « VIOLENCE AVEC ARME 

- EN REUNION ET SUR MINEUR DE 15 ANS ¬- ITT SUP. A JOURS  VOL  PROVOCATION D’UN 

MINEUR DE 15 ANS AU TRAFIC DE STUPEFIANTS » 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.   

AFFAIRE CLEMENTINE « HARCELEMENT » « PROVOCATION AU SUICIDE » 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 de diffuser des photos sur les réseaux 

sociaux. Les trois jeunes mineurs sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants.  

AFFAIRE MICKAEL « TRAFIC DE STUPEFIANTS : ACQUISITION - DETENTION - TRANSPORT » 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 qu’elle 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 et poursuivis pour trafic de 

drogue.  

AFFAIRE CHIRI « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION – AVEC ARME – SUR AGENT CHARGE DE 

MISSION DE SERVICE PUBLIC – DANS UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS – 

ITT SUP.A 8 JOURS » Mr Chiri, chauffeur de bus, dans la société TRA-TRANSDEV, aide une jeune 

fille, poursuivie par des jeunes, en la faisant monter dans le bus. Au terminus de la ligne, les jeunes 

sont présents et agressent le chauffeur avec une planche et un tournevis. Le chauffeur est 

grièvement blessé à la cuisse. Les passagers appellent la police et les pompiers. Les trois jeunes 

sont interpellés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants. 

AFFAIRE DARYL « VIOLENCE VOLONTAIRE AYANT ENTRAINE LA MORT : EN REUNION - EN 

RAISON DE L’ORIENTATION SEXUELLE » 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. 



 
 
 
 

AFFAIRE ALEXANDRE « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION – SUR MINEUR DE 15 ANS – ITT 

SUP. A 8 JOURS » Le docteur des urgences de l’hôpital Verdun informe la brigade des mineurs 

qu’un jeune homme nommé Alexandre âgé de 14 ans, vient d’être amené par les pompiers. Il 

précise qu’il a été agressé par 2 jeunes par suite d’un différend d’un cours de judo. Alexandre 

présente une fracture de la clavicule ainsi que de l’annulaire gauche. Identifiés, 2 jeunes âgés de 

16 ans sont poursuivis devant le Tribunal pour Enfants pour violences aggravées en réunion. 

AFFAIRE JOEY « ASSASSINAT » 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.   

AFFAIRE NEHLA « AGRESSION SEXUELLE : EN REUNION – SUR MINEUR DE 15 ANS – AVEC ARME 

» Nehla, une collégienne de 14 ans, est agressée sexuellement à trois reprises par trois jeunes 

adolescents, dont deux fréquentent le même 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. 

AFFAIRE JULIEN ET DAVID / AFFAIRE TRA-TRANSDEV « VIOLENCE VOLONTAIRE EN REUNION 

– DANS UN MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS – SUR UN AGENT CHARGE D’UNE 

MISSION DE SERVICE PUBLIC – ITT SUP. A 8 JOURS » 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 ligne 615. Il indique 

que 3 agents (2 contrôleurs et le chauffeur) ont été agressés grièvement et blessés, par deux 

individus. Le bus est stoppé à l'arrêt : « église » et une panique générale y règne. Les deux jeunes 

hommes sont interpellés, conduits au commissariat et renvoyés devant le Tribunal pour Enfants 

AFFAIRE STEPHANE « MEURTRE » 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. 

AFFAIRE PAOLO « TRAFIC DE STUPEFIANTS - HOMICIDE INVOLONTAIRE »Un homme, Mr Paolo, 

est retrouvé mort dans sa voiture, des produits stupéfiants sont saisis. Pour l’enquête, les policiers 

vont se mettre en cache dans le quartier. Lors de cette surveillance, ils vont découvrir une 

transaction entre trois jeunes et une jeune femme. Après analyse il s’avère que les produits sont 

identiques à ceux saisis dans la voiture de Mr Paolo. Trois jeunes sont interpellés et poursuivis 

devant le Tribunal pour Enfants. 

 

 

Les ateliers citoyenneté et droit 

Les ateliers sont déclinés sous plusieurs forme en fonction des 

attentes . Les supports sont conçus et réalisés par l’équipe de 

manière à créer un débat participatif , il s’agit de sensibiliser et 

d’informer sur toutes les questions liées à la citoyenneté, l’accès 

au droit et la parentalité . 

Animation place de la loi : Autour d’un plateau de jeu, les enfants sont sensibilisés sur les 

questions de droit à l’école, dans la famille, de citoyenneté et de vie quotidienne . 

Ados et citoyen : Un support ludique et participatif sur les questions de droits et devoirs des 

mineurs, du fonctionnement judiciaire et des acteurs liés à la protection ou répression des mineurs 

Les quiz interactifs : Un dispositif permettant de solliciter les participants sur leur connaissance 

concernant divers thèmes comme le harcèlement, les réseaux sociaux, les discriminations, les 



 
 
 
 

droits de l’enfants, les addictions, le droit des étrangers, la loi, les institutions etc.. Les participants 

répondent à un questionnaire à choix multiple tout comme pour le code de la route .  .  

Moi jeune citoyen : Une exposition interactive destiné aux 9-13 ans permettant de sensibiliser 

sur les questions de droits et devoirs des enfants à l’école, dans la rue, dans la famille et sur la 

protection de l’enfance. 

Le permis piétons :  Un support réalisé par l’association destiné aux élèves des écoles 

élémentaires pour les sensibiliser aux dangers de la route . 

Républix : un jeu de plateau pour échanger sur les questions des valeurs de la République  

TOI MOI NOUS un jeu de plateau pour lutter contre les violences scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ATELIERS 2021 
 

 

● PARTENARIAT TRA-TRANSDEV (93) 

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

TRANDEV. 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. 

9 classes se sont inscrites , soit 225 élèves 

 

Collèges  : 
Jean Jaurès MONTFERMEIL 
Louise Michel CLICHY/BOIS 

Léon Jouhaux LIVRY GARGAN 
Simone Veil AULNAY/BOIS 
Louise MICHEL CLICHY/BOIS 

Théodore Monod GAGNY 
La Pléiade SEVRAN 

Jean Zay BONDY 
Françoise Dolto VILLEPINTE  



 
 
 
 

● PARTENARIAT AVEC LE CLSPD DE LA COMMUNE DE TREMBLAY EN 

FRANCE (93) 

Depuis 2013, nous nouons un partenariat de confiance avec la Commune de Tremblay en 

France. Deux établissements mènent le projet dans le cadre des EPI. Certains jeunes 

présentent ce projet pour le brevet et nous en sommes fiers. 

Ecole Primaire Jean Jaurès   

2 classes de Cm2 se sont inscrites, l’action n’a malheureusement pas pu se mettre en 

place à cause du confinement . L’action a été reportée sur la prochaine rentrée scolaire 
57 élèves ont participé  
 

 

● 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 menée auprès de trois établissements du Val de Marne. Les 

éducateurs de la structure interviennent entre nos présences pour accompagner les 

jeunes. 

4 classes se sont inscrites  

21 interventions ont été réalisées  
 119 élèves ont participé 

Collèges :     

Jean Perrin Kremlin Bicêtre 

Collège Victor Hugo Cachan 

Dulcie September Arcueil  

Collège Albert Camus Plessis Trevis  

 

● EN PARTENARIAT AVEC LE GIP FCIP DE PARIS(75) 

Pour la quatrième année, nous intervenons d’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.  

Collèges  

Pierre Mendes France 

Bergson 

3 classes se sont inscrites l’action a été réalisée  

10 interventions ont été menés 
81 élèves ont participé 

 

● PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE DE NANTERRE (92) 

Pour la quatrième année, dans le cadre des actions de prévention menées par le service, 

nous intervenons auprès des établissements scolaires de la Commune.  

4 classes se sont inscrites, 114 élèves ont participé 

15 ateliers ont été réalisés  
 

 



 
 
 
 

● PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE DE PLAISIR (78)  

 

Trois classes se sont inscrites 

Collège 
Blaise Pascal 
 

l’action a été réalisée partiellement pour cause de confinement, 3 interventions ont été 

réalisées  et 6 annulées. 78 élèves ont participé 

 

● PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNE DE 

CHANTELOUP LES VIGNES ET LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS 

SEINE & OISE.(78) 

 

Pour la deuxième année le partenariat à été renouvelé,  

Collège  

MAGELLAN,  

Une classe a mené le projet. 5  interventions ont été menées 

Collège MAGELLAN, 27 élèves ont participé 

 

● PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE HERBLAY( 95)   

Pour la deuxième année le partenariat été renouvelé 

Deux classes se sont inscrites  

Etablissements : 
Lycée Montesquieu 

Collège Jean Vilar 
L’action a été réalisée partiellement pour cause de confinement. 

5 ateliers ont été réalisés et 1 reportée sur la prochaine année scolaire. 
36 élèves ont participé 

 

● PARTENARIAT AVEC LE SERVICE JEUNESSE DE LA GARENNE 

COMOMBE (92) 

 

Pour la deuxième année Dans le cadre d’actions de sensibilisation à la citoyenneté 

menées auprès des collèges. 

Cinq classes se sont inscrites dans le projet. 

Collège : Les Vallées 

Une classe a mené l’action 15 interventions ont été réalisées 

26 élèves ont participé 



 
 
 
 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC LES 

DISPOSITIFS DE REUSSITE 

EDUCATIVE DE MONTREUIL et de 

BONDY ( 94) . 

 

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. 

10 interventions ont été réalisées. 

38 élèves ont participé  

 

EN PARTENARIAT LE SERVICE PREVENTION DE LA DELINQUANCE DE 

TREMBLAY EN FRANCE. 

 

MOI JEUNE CITOYEN  

À partir des situations que les enfants 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 d’apporter des réponses précises et de favoriser le dialogue avec les enfants.  Elle 

permet aux enfants 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 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 et de permettre à l’adulte de prendre sa 
place « d’instituant » des lois de la République. 
 

 26 animations ont été réalisées auprès des classes de CM2 de la Commune.  

650 élèves ont participé  
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Bilan 
Elèves : 2690 

Parents :  340 

 



 
 
 
 

    

 
 

 

 

LES PROCES RECONSTITUES  

 
La crise COVID n’a pas permis de mener 

l’activité dans sa globalité, nous avons donc transformé les interventions en intervention 

juridique. Débat sur les droits et devoir, le  fonctionnement judiciaire  et la justice des 

mineurs 

 

Collège Tell EBOUÉ  

8 classes de 3ème ont été sensibilisées 

24 interventions ont été menées  

222 élèves ont participé 

 

Collège Volmar  

7 classes se sont inscrites  

L’action a été annulée pour deux classes  pour cause de la crise COVID 

  

Collège Paul Jean Louis  

4 classes se sont inscrites  

L’action a été annulée à cause du confinement  

 

 

 

Les ATELIERS REMOBILISATION SCOLAIRE Structure d’Aide à 

la Scolarité  (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.  

 

 

 



 
 
 
 

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. 

● Quiz les dangers d’internet : pour sensibiliser sur les dangers et 
informer sur comment se protéger. 

 

Lieux et créneaux d’interventions :  

● Collège Eugénie TELL EBOUE tous les jeudis de 09h00 à 11h00 

● Collège Albert LONDRES tous les vendredis de 14h30 à 16h30 

● Collège Paul JEAN LOUIS tous les mercredis de 08h30 à 10h30 

● Collège Léodate VOLMAR tous les lundis de 14h30 à 16h30 

● Collège Arsène BOUYER D’ANGOMA tous les lundis de 08h30 à 10h30 

60 interventions ont été réalisées – 165 élèves ont participé 

 

LES ATELIERS DROIT ET CITOYENNETÉ  
Nous intervenons pour informer, sensibiliser, 

promouvoir les droits, les devoirs, les 

institutions, en mettant en place des débats 

interactifs, participatifs pour bien connaître 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. 
 

 

27  classes ont participé dans le collège Eugenie Tell Eboué sur les questions de 

violence et de discrimination .A l’aide du dispositif “quiz interactif ” les jeunes doivent 

répondre à questionnaire à choix multiple à l’aide de leur télécommande ensuite en 

fonction des réponses un éclaircissement de la loi est approfondi par l’animateur. 

756 élèves ont participé  

 

EXPOSITION « Ado et citoyen » 
Créée en 2020, la mallette 13/18 ADO et CITOYEN est la 

déclinaison numérique de l’exposition 13/18 QUESTIONS 
DE JUSTICE .13/18 Ado et Citoyen se compose d’une 
mallette au format cabine dans laquelle sont regroupés un 

ordinateur, un scanner, des hauts parleurs et un jeu de 99 
fiches munies de code barre. Un écran vidéo ou un 

vidéoprojecteur (non fourni dans la mallette) est 
nécessaire pour la présentation de l’expo. Les fiches-questions sont choisies par les 
adolescents, et après mise en discussion collective, elles s’affichent sur l’écran, illustrées d’un 

petit film ou d’une animation graphique suivis des réponses légales. Les principes pédagogiques 



 
 
 
 

sont les mêmes que ceux de 13/18 Questions de justice : l’animateur échange avec les 
adolescents sur des questions relatives à la justice, les droits et les devoirs et leur fournit les 

réponses de la loi.   

Collège Tel Eboué : 11 classes  302 élèves ont participé 

Deux  stage de citoyenneté ont été menés  avec la protection judiciaire de la 

jeunesse  

16 jeunes ont participé 

 

PLACE DE LA LOI  
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. 

8 classes de 6ème du collège Eugénie Tel Eboué ,206 élèves ont participé 

 

PERMIS PIETONS  

Nous constatons que les jeunes enfants se 

mettent souvent en danger sur la voie public, 

nous avons proposé de mener une action de 

sensibilisation aux dangers de la route 

auprès des écoles élémentaires de la 

Commune en partenariat avec les médiateurs 

scolaires  

Les ateliers se décompose d’une partie 

théorique sur la sécurité routière , suivit d’un 

quiz. Les enfants reçoivent un diplôme en fin 

de séance . 

Lieux d’interventions :  

Ecole élémentaire Alain Mouty ( LES MARIPAS-école ST Maurice ) 

Quatre classes de CM1 et trois classes de CM2 

Ecole élémentaire Edgard Milien ( village Balaté ) 

Quatre classes de CM2 

Ecole élémentaire Jacques Voyer (  Lotissement les 
Cultures Chemin des sables blancs)  

Cinq Classes de CM1 et trois classes de CM2 

Ecole élémentaire Joseph Symphorien ( 17 avenue 
Joseph Symphorien) 

Trois  classes de CM1 et Trois de CM2 

Ecole élémentaire Toussain Louverture ( 10 rue 
Edgard Milien Village Charbonnière) 

Trois classes de CM1 et Trois de CM2 

Ecole élémentaire Edouard Caman ( 5 rue du 
Colonel Chandon) 

Trois classes de CM1 et Trois de CM2 
 

38 ateliers ont été menés 987 élèves ont participé 

 



 
 
 
 

 

ATELIER PARENTATLITE 
Les parents s’inscrivent sur des sessions regroupant 

trois modules , les parents qui participent sont pour la 

plupart des parents non Francophones ce qui nous a 

obligé de remanier tous nos supports . Nous 

intervenons a deux sur chaque modules afin de pouvoir 

faire la traduction si nécessaire . 

Contenu de la formation  

Les sessions se décompose sur des sessions de 4 semaines avec un programme 

défini en amont  

La France et son fonctionnement  

Bouyer d’Angoma & Paul Jean Louis :  Les interventions de mars à juin ont été 

annulées à cause du confinement et reporter à novembre 2021 avec deux ateliers par 

semaines .  

Bouyer d’Angoma  

18 ateliers ont été réalisés au collège Bouyer d’ANGOMA  .  

Les sessions ont réunis 25 parents par ateliers  

Paul Jean Louis : 17 ateliers ont été réalisés regroupant 20 parents par modules soit 

340 parents . 

En partenariat avec le Centre Social MAKANDRA de 

Mana des ateliers ont été programmés auprès des 

jeunes et des familles qui malheureusement n’ont pas 

abouti à cause du confinement seulement deux ateliers 

ont été menés  

- L’exposition ado et citoyen et le quiz sur les 

questions de droits et devoirs des enfants. La 

programmation des actions non réalisées est en 

cours . 

- 36 jeunes ont participé 

 

Un projet parentalité avec les service sociale de la CTG, la PMI et la Caf à été reporté 

pour l'année 2022. : 13 ateliers, les jeudis tous les 15 jours de 9h à 11h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
LES ATELIERS PARENTALITE 

 

  

 

     

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

 



 
 
 
 

 

LES ATELIERS CITOYENNETE 
 

 

 

     

 



 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

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

Adresse : 9 Avenue Edouard Branly- 93420- Villepinte 
Tel :  06 23 49 22 77 - Email : apcjfassociation@gmail.com 

Antenne de Guyane :  
Adresse : 2 résidence azur - 97320 Saint Laurent du Maroni 

Tel : 06 23 49 22 77 – Email : apcjf.guyane@gmail.com 
Siret : 824 999 940 0002 

 
 

 

 


