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L’APAJ est une association répon
Née le 8 juin 2000, TE RAMA ORA initialement créée pour apporter une aide professionnelle aux 
victimes d’infractions pénales, s’est vue sollicitée par les autorités pour étendre son champ 
d’intervention à la prévention de la récidive et à l’intervention auprès des a

 

Te Rama Ora

(pôle d'aide aux 
victimes)
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ndant aux exigences de la loi de 1901.  
TE RAMA ORA initialement créée pour apporter une aide professionnelle aux 

victimes d’infractions pénales, s’est vue sollicitée par les autorités pour étendre son champ 
d’intervention à la prévention de la récidive et à l’intervention auprès des auteurs d’infractions. 

Missions 
Judiciaires

(Pôle Prévention 
de la délinquance 
et de la Récidive)

Association Polyvalente 
d'Actions Judicaires de 

Polynésie française 
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Cette structure, désormais bipolaire, 
salariés, travaillant sous la guidance d’une directrice chargée de gérer l’association au quotidien, 
conformément aux lignes directri
de l’association et soumise au contrôle régulier du conseil d’administration, lui
une Présidente. 

L’Association Polyvalente d'Acti
en charge globale et pluridiscipl
au travers du pôle « Te Rama
récidive via le pôle « Missions jud

Le cumul de ces missions, loin d’être antagonistes, favorise à notre sens
et  permet de mettre en relief les problématiques de chacune des parties et de proposer des réponses 
réalistes et adaptées aux demand

 

1. L’APAJ est une équipe 

Une association ne peut fonctionner sans bénévoles.  Les salariés de l’association c
les membres anonymes et bénévoles
discrètement mais utilement les actions d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance que 
nous menons.  

1.1. Une assemblée générale
 

En 2017, 95 personnes ont 
française. (37 hommes et 58 femmes)

Réunis en assemblée générale, les membres de l’association 
absolue des membres présents o
l’association et décident des axes

L’assemblée générale constitue l’organe souverain de l’association.

 Sont également membres de droit de l'assemblée générale, avec 

 Le président de la Polynésie française ou
 Le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant
 Le haut commissaire de République en Polynésie française ou son représentant
 Le premier président de la cour d’appel de Papeete ou son représentant
 Le procureur général près la cour d’appel de Papeete ou son représentant
 Le commandant la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant
 Le directeur de la sécurité publique ou son représentant
 Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats ou s
 

En mars 2017, l’assemblée générale a élu les membres du conseil d’admin
suivent : 
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désormais bipolaire, est animée au quotidien par une équipe de professionnels 
salariés, travaillant sous la guidance d’une directrice chargée de gérer l’association au quotidien, 
conformément aux lignes directrices votées annuellement, en assemblée générale, par les membres 
de l’association et soumise au contrôle régulier du conseil d’administration, lui

ions Judiciaires de Polynésie française intervien
linaire du phénomène délinquant, tant en matiè
a Ora » (1) qu'en matière de prévention de l
diciaires » (2). 

Le cumul de ces missions, loin d’être antagonistes, favorise à notre sens une prise en charge de qualité
et  permet de mettre en relief les problématiques de chacune des parties et de proposer des réponses 
réalistes et adaptées aux demandes et aux situations. 

L’APAJ est une équipe de membres actifs bénévoles. 

Une association ne peut fonctionner sans bénévoles.  Les salariés de l’association c
les membres anonymes et bénévoles de  l’APAJ qui s’investissent et contribuent
discrètement mais utilement les actions d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance que 

Une assemblée générale 

 adhéré à l’Association Polyvalente d'Actions 
(37 hommes et 58 femmes) 

, les membres de l’association examinent et app
ou représentés, les bilans moraux et financiers d
s de développement et du budget de la structure

L’assemblée générale constitue l’organe souverain de l’association. 

Sont également membres de droit de l'assemblée générale, avec voix consultative

Le président de la Polynésie française ou son représentant ; 
Le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; 
Le haut commissaire de République en Polynésie française ou son représentant
Le premier président de la cour d’appel de Papeete ou son représentant ; 

reur général près la cour d’appel de Papeete ou son représentant ; 
Le commandant la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant
Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ; 
Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats ou son représentant  

En mars 2017, l’assemblée générale a élu les membres du conseil d’administration dont les noms 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

est animée au quotidien par une équipe de professionnels 
salariés, travaillant sous la guidance d’une directrice chargée de gérer l’association au quotidien, 

ces votées annuellement, en assemblée générale, par les membres 
de l’association et soumise au contrôle régulier du conseil d’administration, lui-même représenté par 

nt en matière de prise 
ère d’aide aux victimes 
la délinquance et de la 

une prise en charge de qualité 
et  permet de mettre en relief les problématiques de chacune des parties et de proposer des réponses 

 

Une association ne peut fonctionner sans bénévoles.  Les salariés de l’association cachent bien souvent 
de  l’APAJ qui s’investissent et contribuent à soutenir bien souvent 

discrètement mais utilement les actions d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance que 

 Judiciaires de Polynésie 

pprouvent, à la majorité 
des activités menées par 
e. 

voix consultative : 

Le haut commissaire de République en Polynésie française ou son représentant ; 

 
Le commandant la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ; 

istration dont les noms 



 

 

 

1.2. Un conseil d’administration
 

Patrick MAUCOURANT,  

Thierry MESNIL, 

Thierry GERBOUIN, 

Sébastien BRACH, 

Roland LEJEUNE, 

Valérie SIGAUD, 

Tematai TAEREA 

Vainui SIMON 

Anne-Marie POMMIER 

Ludovic CROSNE 

Lorna OPUTU 

Noëlline PARKER 

Nadia COULON  

 

 

2. L’APAJ est une équipe 

L’APAJ rencontre de sérieuses difficultés à conserver ses agents et/ou à recruter du personnel adapté 
aux missions de la structure. Les postes requièrent non seulement la ma
techniques bien spécifiques, une
nombre d’autres compétences comme le savoir
s’organiser.  

Les salariés implantés de longue date dans la structure sont épuisés par ces roulements récurrents 
nécessitant la reprise de dossiers en nombre et le déploiement d’une énergie considérable visant à 

                                                           
1 - Délibération n° 2002-162 APF du 5 décembre 2002

« Les associations reconnues d’intérêt général ou collectif et les associations habilitées par la loi à exercer les droits de l
pénale, peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, so
personnes pratiquant le droit sous leur autorité soient ti
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Un conseil d’administration 

Président d’honneur  

Président d’honneur  

Président d’honneur 

Président d’honneur  
 (Trésorier de la fédération 
nationale  « France Victimes » 
Représentant l’APAJ auprès des 
instances  nationales) 

Gendarme Retraité 

Gendarme 

Gendarme 

Chef d’escadron

Gendarmerie

 

*** 

 

Président Policier  

Vice-présidente Juriste  du Pays 

Secrétaire Juriste – 

Secrétaire adjointe Psychocriminologue 

Trésorière Retraitée de 

Trésorier adjoint Comptable 

Administrateur Avocate 

Administrateur Retraitée de l’éducation 

Administrateur Retraitée du Ministère de la 

justice 

L’APAJ est une équipe de professionnels salariés  

difficultés à conserver ses agents et/ou à recruter du personnel adapté 
aux missions de la structure. Les postes requièrent non seulement la maîtrise de connaissances 

une qualification minimale de niveau licence1 mais également  un
nombre d’autres compétences comme le savoir-être, savoir-écouter, savoir-dire, savoir

Les salariés implantés de longue date dans la structure sont épuisés par ces roulements récurrents 
cessitant la reprise de dossiers en nombre et le déploiement d’une énergie considérable visant à 

                   
162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé 

Les associations reconnues d’intérêt général ou collectif et les associations habilitées par la loi à exercer les droits de l
euvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, so

personnes pratiquant le droit sous leur autorité soient titulaires d’une licence en droit » 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

Gendarme Retraité  

Gendarme  

Gendarme  

Chef d’escadron 

endarmerie 

 

Juriste  du Pays  

 chef de section CPS 

Psychocriminologue - SPIP 

Retraitée de l’éducation  

Comptable  

Avocate  

Retraitée de l’éducation  

Retraitée du Ministère de la 

difficultés à conserver ses agents et/ou à recruter du personnel adapté 
trise de connaissances 

mais également  un certain 
dire, savoir-expliquer, savoir 

Les salariés implantés de longue date dans la structure sont épuisés par ces roulements récurrents 
cessitant la reprise de dossiers en nombre et le déploiement d’une énergie considérable visant à 

ementation de la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé  

Les associations reconnues d’intérêt général ou collectif et les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction 
euvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, sous réserve que les 



 

 

former les derniers arrivés. Ces temps de formation constituent autant d’heures en moins consacrées 
aux usagers victimes et auteurs.  
 

Cécile MOREAU :    

Heirava BROTHERSON :   

 

2.1. Te Rama Ora : L’aide aux victimes

Ce pôle a été particulièrement touché par l’instabilité de son personnel. Seule la responsab
Wendy OTOMIMI est restée en fonction.

 Mme Solenne REBEYROL qui occupait le poste de 
la robe d’avocat. Elle a été remplacée par Mm

 Le poste de « juriste 2 » 
2016, pour rejoindre la Caisse de prévoyance sociale (CPS), n’avait jamais
ayant vu aboutir positivement sa période d’essai. Les candidats se sont succédés
également jusqu’en décembre2017

 La psychologue en poste au premier janvier 2017, Mme DELENNE, a été recrutée par 
l’Administration pénitentiaire. Elle a été remplacée par Mlle Léa GERMAN

 La structure a bénéficié à partir de juille
CVD2.  

                                                           
2 Contrat des Volontaires au Développement 

Fonction janv.

Directrice Cécile 
Secrétaire Heirava 

Responsable TRO Wendy 
Psychologue Chloé 

5 Juriste 1 Solenne
Juriste 2 Alexandre
Juriste 3

DP 1 Tara
3 DP 2 Terangi

Secrétaire DP

2APAJ  
(Adm fin)

TRO 
(Aide aux 
victimes)

MIJ 
(auteurs)
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former les derniers arrivés. Ces temps de formation constituent autant d’heures en moins consacrées 
 

 Salariée depuis Janvier 2005  
Directrice 
Intervenante aide aux victimes 
Déléguée du Procureur 
Diplômée d’un DESS (Master 2) en Droit P
Criminelles option Droit des victimes 
Diplômes Universitaires de Criminologie 

 Salariée depuis Juillet 2010  
Agent d’accueil Te Rama Ora  
Secrétaire chargée du suivi de la comptabilité 
Baccalauréat de comptabilité 

Te Rama Ora : L’aide aux victimes 

Ce pôle a été particulièrement touché par l’instabilité de son personnel. Seule la responsab
OTOMIMI est restée en fonction. 

REBEYROL qui occupait le poste de « juriste 1 » a quitté la structure pour reprendre 
a été remplacée par Mme Cécilie TAUTU.  

 occupé par Mme Tematai TAEREA, qui avait quitté ses fonction
, pour rejoindre la Caisse de prévoyance sociale (CPS), n’avait jamais

ayant vu aboutir positivement sa période d’essai. Les candidats se sont succédés
décembre2017, date de recrutement de Mme  Maona CASTEL

La psychologue en poste au premier janvier 2017, Mme DELENNE, a été recrutée par 
l’Administration pénitentiaire. Elle a été remplacée par Mlle Léa GERMAN
La structure a bénéficié à partir de juillet 2017 de l’affection de Mlle Hereiti MARAMA

                   
taires au Développement – dispositif d’aide à l’emploi d’une durée d’un an.

fév. mar. avr. mai juin juil. aout sept

Cécile 
Heirava 

Wendy 
Chloé 
Solenne
Alexandre Audrey Jenny 

Hereiti 

Terangi Andréa
Tiarere

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

former les derniers arrivés. Ces temps de formation constituent autant d’heures en moins consacrées 

 

Privé et Sciences 

 

Secrétaire chargée du suivi de la comptabilité  

Ce pôle a été particulièrement touché par l’instabilité de son personnel. Seule la responsable, Mme 

a quitté la structure pour reprendre 

quitté ses fonctions en avril 
, pour rejoindre la Caisse de prévoyance sociale (CPS), n’avait jamais trouvé de remplaçant 

ayant vu aboutir positivement sa période d’essai. Les candidats se sont succédés en 2016 mais 
Maona CASTELOT. 

La psychologue en poste au premier janvier 2017, Mme DELENNE, a été recrutée par 
l’Administration pénitentiaire. Elle a été remplacée par Mlle Léa GERMAN. 

t 2017 de l’affection de Mlle Hereiti MARAMA, Juriste, en  

dispositif d’aide à l’emploi d’une durée d’un an. 

oct. nov. déc.

Léa 
Cécilie 

Maona

Andréa



 

 

En définitive, sur les  5 postes que compte

Wendy OTOMIMI :    

 

Chloé DELENNE :   

 

Léa GERMAN :    

Solenne REBEYROL    

Cécilie TAUTU      

 

Alexandre BENJAMIN :    

Audrey DOISNEL :    

 

Jenny  LI-TSEAU :    

Maona CASTELLOT :    
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En définitive, sur les  5 postes que comptent le pôle d’aide aux victimes, 10 personnes se succédées.

 Salariée depuis Octobre 2010  
Directrice Adjointe, Responsable du pôle TE RAMA ORA
Juriste,  
Master en Droit, Sciences Criminelles et J
Bilingue français – marquisien – tahitien compris

 Mai 2016 - Novembre 2017  
Psychologue, 
Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie 
psycho-criminologie et victimologie 
Bilingue français –anglais – italien  

 Salariée depuis Novembre 2017  

Psychologue clinicienne, 
Master 2 en psychologie de la santé ; spécialité : inter 
Bilingue français –anglais  
 

 Octobre 2015  - Octobre 2017 

Juriste   

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
 

 Salariée depuis Septembre  2017 
Juriste – M2 Droit des activités économique 
DU Criminologie (en cours) 

 Septembre 2016 – Janvier 2017 

Juriste, Master 2 en Droit spécialité Droit I

Bilingue Français – Anglais- espagnol  
 

 Février 2017 – Avril 2017 

Juriste, Master 2 en droit Public et Privé, droit de la bioéthique 
et droit de la santé  

Bilingue Français – Anglais  

 Septembre 2016 – Janvier 2017 

Juriste, Master 2 en Criminologie et droit des victimes 

Bilingue Français –anglais  
 

 Décembre  2017 

Juriste, Master 2 Master II Conseil et Contentieux, D
Parcours professionnel 

Bilingue Français –anglais  
 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

le pôle d’aide aux victimes, 10 personnes se succédées. 

e TE RAMA ORA 

Sciences Criminelles et Justice 
tahitien compris 

de psychologie clinique et psychopathologie ; spécialité : 

 

; spécialité : inter culturalité 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  

M2 Droit des activités économique  

Droit spécialité Droit International 

Public et Privé, droit de la bioéthique 

Juriste, Master 2 en Criminologie et droit des victimes  

ster II Conseil et Contentieux, Droit Privé, 



 

 

2.2. Missions judiciaires : «Le travail auprès des auteurs d’infraction»

Ce pôle a été marqué, en 2017, par
de Mme Terangi DELIGNY et son r

 

Tararaina Mana :   

 
Terangi DELIGNY:    

Andréa PASSAROTTO   

 

Au 31 décembre 2017, l’équipe salariée 
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Missions judiciaires : «Le travail auprès des auteurs d’infraction»

, par le renforcement du pôle par une secrétaire, mais aussi par le départ 
de Mme Terangi DELIGNY et son remplacement par M. Andréa PASSAROTTO.  

 Septembre 2006  
Déléguée du procureur  
Juriste – Licence de droit  

 
 Janvier 2015 – août 2017 

Déléguée du Procureur 
Master 1 Cadre du secteur sanitaire et social 
Master 2 Droit des activités économiques
Bilingue Français –Tahitien 
 

 Septembre 2017 
Déléguée du Procureur 
Diplômé de l’École de Droit de Lyon (Bac +6)
Master  Droit international et droits de l’homme (en cours)
Maîtrise des langues Français - espagnol 

salariée se compose ainsi : 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

Missions judiciaires : «Le travail auprès des auteurs d’infraction» 

le par une secrétaire, mais aussi par le départ 

Master 1 Cadre du secteur sanitaire et social  
des activités économiques 

Diplômé de l’École de Droit de Lyon (Bac +6) 
Master  Droit international et droits de l’homme (en cours) 

 



 

 

3. Bilan de l’activité administrative

3.1. Administratif et financier 
 Elaboration des bilans administratifs et financiers 
 Constitution de 15 dossiers de de
 Suivi comptable et révision des comptes 

– Nexia International 
 Formation continue de notre secrétaire chargée de la comptabilité 

 

3.2.   Partenariat
 Réunion de présentation

o au juge des victimes «
o au Procureur Général
o à la fondation « 

 Réunions partenariales multiples 
du Service de probation et d’insertion, et du

 Réunions du conseil de prévention 
 Réunions sur la création d’un C
 Réunions sur l’élaboration de conventions d’honoraires type 

en matière de rémunération des avocats d’administrateur ad hoc
 Multiples réunions visant à l’adaptation et la mise en place du dispositif TGD en 

française.  
 Interventions médiatiques

 

3.3.     Ressources Humaines 
 Supervision et accompagnement de 
 Réunions de supervision
 Suivis des contrats aidés (SIE/CVD /ACT)
 Recrutement (multiples ent
 Formation des nouveaux arrivants 

 

3.4.    Modules de 
o Intervention à la demande de la fédération des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

(Union Polynésienne pour la Jeunesse 
Ces modules portent sur les 
principales infractions et le fonctionnement du système de justice
personnels communaux (serv
jeunes adultes bénéficiant de services civiques.
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Bilan de l’activité administrative 

Administratif et financier  
administratifs et financiers 2016, des projections 2017/2018 

dossiers de demandes de financement pour 2017 et 2018 
Suivi comptable et révision des comptes en relation avec le cabinet d’expertise comptable 

Formation continue de notre secrétaire chargée de la comptabilité  

artenariat & Communication  
Réunion de présentation de la structure notamment au 

u juge des victimes « JUDEVI », M. BONIFASSI  
énéral, M. Thomas PISON 
 Peace Against violences » présidée Mareva GEORGES
multiples auprès notamment de la gendarmerie, 

ce de probation et d’insertion, et du palais de justice 
conseil de prévention de la délinquance de Polynésie et de Punaauia

sur la création d’un Conseil de l’Accès au Droit de Polynésie française
sur l’élaboration de conventions d’honoraires type visant à établir des règles de  

en matière de rémunération des avocats d’administrateur ad hoc 
Multiples réunions visant à l’adaptation et la mise en place du dispositif TGD en 

tiques 

Ressources Humaines - Management d’équipes
Supervision et accompagnement de 16 agents sur l’année  

de supervision des équipes  
Suivis des contrats aidés (SIE/CVD /ACT) 

(multiples entretiens d’embauche) 
Formation des nouveaux arrivants sur les postes 

Modules de prévention et de sensibilisation sur l’aide aux victimes 
Intervention à la demande de la fédération des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

e pour la Jeunesse - UPJ) à cinq (5) reprises (soit 5 journées entières)
sur les valeurs de la république, la légitimité de la loi,  son respect
et le fonctionnement du système de justice. Il a été réalisé

(services sociaux, police municipale, agents de jeunesse et sports) 
jeunes adultes bénéficiant de services civiques. 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

, des projections 2017/2018  
pour 2017 et 2018  
e cabinet d’expertise comptable  EDEC 

Mareva GEORGES 
, des polices municipales, 

Punaauia 
sie française 

visant à établir des règles de  base 

Multiples réunions visant à l’adaptation et la mise en place du dispositif TGD en Polynésie 

Management d’équipes 

sensibilisation sur l’aide aux victimes  
Intervention à la demande de la fédération des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

reprises (soit 5 journées entières).  
, la légitimité de la loi,  son respect, les 

. Il a été réalisé auprès de 
jeunesse et sports) et de 



 

 

o Module de sensibilisation sur les aspects juridiques et psychologiques des violences intrafamiliales
destiné de travailleurs sociaux des établissements médico
Polynésien de Formation Sanitaire et sociale (
 

o Module sur la prise en charge des victimes
policiers municipaux et mise en œuvre à la demande du Centre de 

 
o Module « Citoyenneté, incivilités, délinquance :

destiné aux élèves du Brevet 
 

o Interventions ponctuelles  
 auprès des jeunes (lycée 
 auprès des auteurs condamnés dans le cadre de Programme de Prévention 

mis en place par le SPIP :
o  l’impact des violences routières

(professionnel/ amical) / la société. Cette intervention a été réalisée en duo avec 
(assistante sociale du centre de rééducation

o la légitimité de la loi en matière de 
 

3.5.    Missions 
o Mission en métropole de Mars 2017 

Suite à la visite du m
mission, trois jours, en mét
la réunion sur la Sécurité en 
 
Ce déplacement a permis à l’APAJ de mieux se faire conna
rencontrer brièvement
mais aussi de renforcer les liens avec la présidente actuelle du 
 

o Mission en métropole de 

 
lundi  

 
12/06/2017 

09:00:00 
  09:30:00 
 

APCARS 
10:00:00 

 10:30:00 
 11:00:00 
 11:30:00 
 12:00:00 
 12:30:00     

13:00:00     
13:30:00 

 

APCARS 

14:00:00 
 14:30:00 
 15:00:00 
 15:30:00 
 16:00:00 
 16:30:00 
 17:00:00 
 17:30:00 
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sensibilisation sur les aspects juridiques et psychologiques des violences intrafamiliales
destiné de travailleurs sociaux des établissements médico-sociaux, réalisé à la demande 
Polynésien de Formation Sanitaire et sociale (IPFSS - Croix rouge). 

prise en charge des victimes dispensé dans le cadre de la formation co
policiers municipaux et mise en œuvre à la demande du Centre de Gestion et de formation (CGF)

Citoyenneté, incivilités, délinquance : Mieux connaitre les enjeux de la vie en société
Brevet Professionnel Polynésien d'Éducateur sportif mention basket

(lycée professionnel de Faa’a) sur les violences intrafamiliales
condamnés dans le cadre de Programme de Prévention 

: 
violences routières sur les victimes directes, leur famille, leurs entourages 

(professionnel/ amical) / la société. Cette intervention a été réalisée en duo avec 
sociale du centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle

la légitimité de la loi en matière de violences sexuelles 

Missions  
Mission en métropole de Mars 2017  

du ministre de l’Outre - Mer Erika BAREIGTS, la directrice est partie en 
trois jours, en métropole, sur invitation du ministère de l’outre mer, afin d’

écurité en Outre-Mer qui s’est tenue le 6 mars 2017, 

Ce déplacement a permis à l’APAJ de mieux se faire connaître des partenaires nationaux, de 
brièvement la fédération France VICTIMES, préparer le déplacement suivant, 

mais aussi de renforcer les liens avec la présidente actuelle du CIDFF

en métropole de juin 2017 

mardi mercredi jeudi 
13/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 

 

AG 
Citoyens et justice  

APCARS - justice 
restaurative  

 
Réunion Justice 

restaurative  
 APCARS 

     
    

APCARS - justice 
restaurative  

MEDIAVIPP 91  
 Evry 

AG 
Citoyens et justice  

  

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

sensibilisation sur les aspects juridiques et psychologiques des violences intrafamiliales 
sociaux, réalisé à la demande de l’Institut 

dispensé dans le cadre de la formation continue des 
estion et de formation (CGF) 

Mieux connaitre les enjeux de la vie en société » 
ducateur sportif mention basket-ball. 

violences intrafamiliales  
condamnés dans le cadre de Programme de Prévention  de la Récidive (PPR) 

sur les victimes directes, leur famille, leurs entourages 
(professionnel/ amical) / la société. Cette intervention a été réalisée en duo avec Agnès 

ation fonctionnelle TE TIARE) 

, la directrice est partie en 
de l’outre mer, afin d’assister à 

qui s’est tenue le 6 mars 2017, Rue Oudinot. 

tre des partenaires nationaux, de 
préparer le déplacement suivant, 

CIDFF de Polynésie française. 

vendredi 
16/06/2017 

SOS VICTIMES 93  
BOBIGNY 

  
  

SOS VICTIMES 93  
BOBIGNY 

 



 

 

 
lundi  

 
19/06/2017 

08:30:00 
  09:00:00 
  09:30:00 
  10:00:00 
  10:30:00 
  11:00:00 
  11:30:00 
  12:00:00 
  12:30:00     

13:00:00     
13:30:00 

 

Associations d'aide 
aux victimes d'o

mer avec le ministère 

14:00:00 
 14:30:00 
 15:00:00 
 15:30:00 
 16:00:00 
 16:30:00 
 17:00:00 
 17:30:00 
  

Ce déplacement avait pour objet 
négociation entre le service de probation et d’insertion, France Victime
donc assisté à une journée de sensib
envisageables dans la mise en place de ces actions.

 
La mission devait également permettre de découvrir le 
en place par des structures métropo
pratiques pour enrichir mutuellement
La directrice était spécialement chargée de s’intéresser 
Grave Danger » (TGD) et « Enquête éval
 
Pour ce faire, Mme MOREAU a rencontré longuement les équipes 
victimes 93. Ces rencontres ont été riches d’enseignements mais également rassurantes quant à nos 
pratiques préexistantes. 

 

3.6.    Formation Justice restaurative
Les équipes de l’APAJ ont également été fortement mobilisées sur l’organisation de modules de 
formation en justice restaurative. Le concours humain, logistique et financier du service 
d’insertion et de probation a été précieux
pendant les sessions. 
 
Entre le 08 novembre et le 02 décembre
ont assuré la formation de 19 animateurs de rencontres restauratives et 18 membres de la 
communauté. 
 
Les échanges denses ont permis de compléter le module d’information dispensé 
des assises par Catherine ROSSI 
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mardi mercredi jeudi 
20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 

Assemblée Générale   
INAVEM – FRANCE 

VICTIMES  

Assises Nationales de 
l’aide aux victimes 

 - 
FRANCE VICTIMES 

    
    

Réunion des 
ssociations d'aide 

aux victimes d'outre 
mer avec le ministère 

de la justice  

Assemblée Générale   
INAVEM – FRANCE 

VICTIMES 

Assises Nationales de 
l’aide aux victimes 

 - 
FRANCE VICTIMES  

Ce déplacement avait pour objet de préparer la formation de justice restaurative 
négociation entre le service de probation et d’insertion, France Victime, l’IFJR et l’APAJ. La directrice a 
donc assisté à une journée de sensibilisation puis a rencontré l’APCARS afin de discuter des soutiens 
envisageables dans la mise en place de ces actions. 

permettre de découvrir le fonctionnement et les méthodes de travail mises 
en place par des structures métropolitaines d’aide aux victimes expérimentées

enrichir mutuellement nos pratiques.  
La directrice était spécialement chargée de s’intéresser au déploiement des 

Enquête évaluation Victimes » (EVVI). 

a rencontré longuement les équipes de Mediavip (12 salariés) et de SOS 
victimes 93. Ces rencontres ont été riches d’enseignements mais également rassurantes quant à nos 

tion Justice restaurative 
Les équipes de l’APAJ ont également été fortement mobilisées sur l’organisation de modules de 
formation en justice restaurative. Le concours humain, logistique et financier du service 

é précieux, tant pendant les semaines qui ont précédées

Entre le 08 novembre et le 02 décembre, les formateurs, M. Robert CARIO et M. 
ont assuré la formation de 19 animateurs de rencontres restauratives et 18 membres de la 

ses ont permis de compléter le module d’information dispensé 
 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

vendredi 
23/06/2017 

Assises Nationales de Assises Nationales de 
l’aide aux victimes 

 - 
FRANCE VICTIMES 

  
  

Assises Nationales de 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

justice restaurative en cours de 
l’IFJR et l’APAJ. La directrice a 

ilisation puis a rencontré l’APCARS afin de discuter des soutiens 

méthodes de travail mises 
litaines d’aide aux victimes expérimentées et d’échanger sur nos 

 dispositifs « Téléphone 

de Mediavip (12 salariés) et de SOS 
victimes 93. Ces rencontres ont été riches d’enseignements mais également rassurantes quant à nos 

Les équipes de l’APAJ ont également été fortement mobilisées sur l’organisation de modules de 
formation en justice restaurative. Le concours humain, logistique et financier du service pénitentiaire 

, tant pendant les semaines qui ont précédées novembre que 

et M. Paul MBANZOULOU, 
ont assuré la formation de 19 animateurs de rencontres restauratives et 18 membres de la 

ses ont permis de compléter le module d’information dispensé l’année précédente lors 



 

 

L’APAJ a ainsi organisé ou participé

Ces interventions extérieures ont mobilisé parfois simultanément plusieurs agents, et représentent
minima 181 journées de travail.  

L'année 201
Les intervenants de l'APAJ 

premières ont réalisés 
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ainsi organisé ou participé à plus de 300 interventions extérieures en 201

interventions extérieures ont mobilisé parfois simultanément plusieurs agents, et représentent
 

'année 2017 comptait 250 jours ouvrés en Poly
Les intervenants de l'APAJ outre l'accomplissement de leurs  missions 

ont réalisés plus d'une intervention extérieure par jour
(1.76). 

RRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ    

entions extérieures en 2017. 

interventions extérieures ont mobilisé parfois simultanément plusieurs agents, et représentent à 

0 jours ouvrés en Polynésie 
outre l'accomplissement de leurs  missions 

plus d'une intervention extérieure par jour 


