
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Rencontre animée par Hervé Jouanneau,
journaliste à la Gazette des communes,
responsable du Club prévention sécurité de
la Gazette.

Accueil café

Présentation et allocution d'accueil

Exécution des peines, récidive
: l'incitation à une participation
renforcée des collectivités et
des acteurs territoriaux de la
prévention de la délinquance

TABLE RONDE -
(Ré)insertion socio-
économique des personnes
sous main de justice : les
actions à privilégier dans les
CLSPD

 Travaux d’intérêt général à Saint-Raphaël (Var)

 Chantier d’insertion à La Seyne-sur-Mer (Var)

CLUB PREVENTION SECURITECLUB PREVENTION SECURITE
Réforme pénale : quel impact sur les collectivités ?Réforme pénale : quel impact sur les collectivités ?

02/06/2015 - SAINT -RAPHAËL  - SAL L E DU CENT RE CUL T UREL02/06/2015 - SAINT -RAPHAËL  - SAL L E DU CENT RE CUL T UREL

Exécution des peines, récidive : les actions que
doivent privilégier les acteurs du CLSPD,
Réinsertion des condamnés : comment
travailler avec la mission locale,
Aide aux victimes : ce que préconise la
réforme

DROUY-AYRAL  DanielleDROUY-AYRAL  Danielle
Procureure près le tribunal de grande instance
de Draguignan (Var), présidente
CONFÉ RE NCE  NATI ONAL E  DE SCONFÉ RE NCE  NATI ONAL E  DE S
PROCURE URS DE  L APROCURE URS DE  L A
RÉ PUB L I QUERÉ PUB L I QUE

L AFFI TE  Jean-PierreL AFFI TE  Jean-Pierre
magistrat, chargé de mission au Secrétariat
général 
COMI TÉ  I NTE RMI NI STÉ RI E L  DECOMI TÉ  I NTE RMI NI STÉ RI E L  DE
PRÉ VE NTI ON DE  L APRÉ VE NTI ON DE  L A
DÉ L I NQUANCEDÉ L I NQUANCE

Au sein des Collectivités locales : élus locaux,
directeurs généraux, cadres « prévention
sécurité », policiers municipaux,
coordonnateurs de conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Au sein des associations : toute organisation
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 L’accompagnement des jeunes sous écrou dans les
Bouches-du-Rhône par le Groupement d’éducateurs pour
l’insertion des jeunes (GEPIJ)

Pause

La mission locale : son action
auprès des détenus, son utilité
partenariale

Accompagnement des
condamnés : un acte de
reconnaissance pour les
victimes

Justice-Ville : un mariage en
devenir

Fin de journée

oeuvrant dans le champ socio-judiciaire, aide
aux victimes…
Au sein de l'Etat : acteurs de la Justice
(magistrat, SPIP, PJJ…), du social, de
l’Intérieur.
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