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L’APAJ est une association répondant aux exigences de la loi de 1901.  

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 auteurs d’infractions. Ces 

nouvelles missions se devaient de conforter la position du pôle aide aux victimes. 

TE RAMA ORA et MISSIONS JUDICIAIRES forment l’APAJ 

 

 

L’APAJ est animée au quotidien par une équipe de professionnels salariés, travaillant sous la guidance 

d’une directrice chargée de gérer l’association, 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-même représenté au quotidien par son Président. 

L’Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie française assure la prise en charge globale 

et pluridisciplinaire du phénomène délinquant, tant en matière d’aide aux victimes au travers du pôle 

« Te Rama Ora » (1) qu'en matière de prévention de la délinquance et de la récidive via le pôle 

«Missions judiciaires » (2). 

Le cumul de ces missions, loin d’être antagonistes, favorise une prise en charge de qualité, met en 

relief les problématiques de chacune des parties et permet de proposer des réponses réalistes et 

adaptées aux demandes et aux situations. 

 

1. L’APAJ :  UNE EQUIPE DE MEMBRES BENEVOLES ACTIFS. 

Une association ne peut fonctionner sans bénévoles. Les salariés de l’association cachent bien souvent 

les membres anonymes et bénévoles de  l’APAJ qui s’investissent et contribuent à soutenir discrètement 

mais utilement les actions d’aide aux victimes et de prévention de la délinquance que nous menons.  

Te Rama Ora 

 

(pôle d'aide aux 
victimes) 

Missions 
Judiciaires 

(Pôle Prévention 
de la délinquance 
et de la Récidive) 

APAJ-PF 

Association Polyvalente 
d'Actions Judicaires de 

Polynésie française  
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1.1. Une Assemblée Générale 

En 2018, 108 personnes ont adhéré à l’Association Polyvalente d'Actions Judiciaires de Polynésie 

française. (36 hommes et 72 femmes) 

Réunis en assemblée générale, les membres de l’association examinent et approuvent, à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés, les bilans moraux et financiers des activités menées par 
l’association et décident des axes de développement et du budget de la structure. 

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

Outre, ces personnes physiques, 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 ; 

 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 son représentant  
Le 15 mars 2017, l’assemblée générale a élu les membres du conseil d’administration dont les noms 

suivent : 
 

1.2. Un conseil d’administration 

Patrick MAUCOURANT,  

Thierry MESNIL, 

Thierry GERBOUIN, 

Sébastien BRACH, 

Président d’honneur  

Président d’honneur  

Président d’honneur 

Président d’honneur  

Trésorier de   « France 

Victimes » 
 

Gendarme Retraité  

Gendarme  

Gendarme  

Chef d’escadron 

Gendarme 

 

*** 

Roland LEJEUNE, Président Policier  

Valérie SIGAUD, Vice-présidente Juriste  du Pays  

Tematai TAEREA Secrétaire Juriste – chef de section CPS 

Vainui SIMON Secrétaire adjointe Psychocriminologue - SPIP 

Anne-Marie POMMIER Trésorière Retraitée de l’éducation  

Ludovic CROSNE Trésorier adjoint Comptable  

Lorna OPUTU Administrateur Avocate  

Noëlline PARKER Administrateur Retraitée de l’éducation  

Nadia COULON  Administrateur Retraitée du Ministère de la 

justice 

 

Ludovic Crosne  élu trésorier adjoint a démissionné en juin 2018  pour s’expatrier au canada. 
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2. UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS SALARIES  

L’APAJ rencontre de sérieuses difficultés à conserver ses agents et/ou à recruter du personnel aux 

profils adaptés aux missions de la structure. Les postes requièrent non seulement la maîtrise de 

connaissances techniques spécifiques, une qualification minimale de niveau licence1 mais également 

un certain nombre d’autres compétences comme le savoir-être, savoir-écouter, savoir-dire, savoir-

expliquer, savoir s’organiser.  

Chaque année un temps conséquent est consacré au recrutement et à la formation de nouveaux agents. 

Ces heures entament les temps consacrés aux usagers victimes et auteurs.  

 

LES PROFILS  
 

Cécile MOREAU :    Salariée depuis Janvier 2005  

Directrice de l’APAJ, juriste  

Intervenante aide aux victimes 

Déléguée du Procureur 

Diplômée d’un DESS (Master 2) en Droit Privé et Sciences 

Criminelles option Droit des victimes 

Diplômes Universitaires de Criminologie 

 

2.1. Te Rama Ora : l’aide aux victimes 

Ce pôle a été lourdement sollicité, compte tenu du surcroit d’activité lié au transfert des dossiers 

d’administrateur ad hoc et de la préparation du procès sensible lié à l’accident appelé dit Crash Air 

Moorea.  

                                                           
1 - Délibération n° 2002-162 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 la partie civile devant la juridiction 

pénale, peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, sous réserve que les 
personnes pratiquant le droit sous leur autorité soient titulaires d’une licence en droit » 

 

Fonction janv. fév. mar. avr. mai juin juil. aout sept oct. nov. déc.

Directrice Cécile 

Secrétaire Heirava 

Responsable TRO Wendy 

Psychologue Léa

8 Juriste 1 Cécilie 

Juriste 2 Maona 

Juriste 3  (création) Hereiti Jennifer

Administrateur ad 

hoc

Tara

psychologue Elodie

agent adminsitratif Timeri

DP 1 Tara Johanna

3 DP 2 Andréa
Secrétaire DP Tiarere

APAJ  

(Adm fin)
2

TRO 

(Aide aux 

victimes)

MIJ 

(auteurs)
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Wendy OTOMIMI :    Salariée depuis Octobre 2010  

Directrice Adjointe de l’APAJ 

 Responsable du pôle TE RAMA ORA, Juriste,  

Master en Droit, Sciences Criminelles et Justice 

Bilingue français – marquisien – tahitien compris 
 

Heirava BROTHERSON :   Salariée depuis Juillet 2010  

Agent chargée de l’accueil Te Rama Ora (0,85ETP) 

Secrétaire chargée du suivi de la comptabilité et de la gestion 

des stocks de l’APAJ 

Baccalauréat de comptabilité 

 

Léa GERMAN :    Salariée depuis Novembre 2017  

Psychologue clinicienne, 

Master 2 en psychologie de la santé ; spécialité : inter culturalité 
Bilingue français –anglais  
 

Cécilie TAUTU      Salariée depuis Septembre  2017 

Juriste, Master II Droit des activités économiques 

DU Criminologie (major de promotion) 
 

Maona CASTELOT :    Décembre  2017 

Juriste, Master 2 Master II Conseil et Contentieux, Droit Privé, 

Parcours professionnel 

Bilingue Français –anglais  
 

Hereiti MARAMA :    CVD - Juillet 2017 -juillet 2018 

Juriste, Master 1 – Droit des activités économiques  

Bilingue Français – Tahitien 

 

Jennifer SELLIN :    Salariée depuis Septembre 2018 

Juriste, Master 2 Recherche « Expertise dans le système pénal » 

(Mention Très Bien), Université Aix-Marseille III 

Bilingue Français – Anglais – Espagnol 

 
Tararaina Mana : Salariée depuis septembre 2006 – elle a été réaffectée au pôle 

Aide aux victimes à partir de juin 2018 ;  après avoir exercé  8 
ans en tant que Déléguée du procureur  sur le pôle MIJ 
Juriste – Licence de droit  
Formée en tant qu’administrateur à hoc 

 

Élodie VITALI     CDD – octobre 2018  

Psychologue privée expérimentée en aide aux victimes 

Affectée exclusivement à l’accompagnement des victimes du 

Crash Air Moorea lors du procès  

 

N’est plus en fonction 

N’est plus en fonction 
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Timeri BECHER    CDD- octobre et novembre 2018 

Saisie administrative des données liées à la gestion du procès air 

moorea 

 

2.2. Missions Judiciaires : la mise en œuvre d’alternatives aux poursuites 

Ce pôle a connu un regain d’activité en 2018.   

 

Tararaina Mana :   Septembre 2006 – juin 2018 
Déléguée du procureur  
Juriste – Licence de droit  
 

 

Andréa PASSAROTTO   Salarié depuis septembre 2017 

Délégué du Procureur 

Diplômé de l’École de Droit de Lyon (Bac +6) 

Master  Droit international et droits de l’homme  

Thèse en cours 

Maîtrise des langues Français - espagnol 
 

Johanna AMMAR   Salariée depuis Septembre 2018 

Déléguée du Procureur   

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA)  

Master 2 Expertise dans le système pénal, Mention Bien  
 

Au 31 décembre 2018, l’équipe salariée se compose ainsi : 

 

2.3. Des prestataires  
 

N’est plus en fonction 

N’est plus en fonction 



LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  AAPPAAJJ 

N° TAHITI : 552604 – Compte  SOCREDO N°17469-00001-7030 09 0007 9 -9 4  
Tél : 40 43 20 41 – 87 79 21 12 – 87 76 52 50  Fax: 40 43 20 45 
Immeuble Charles Levy, Boulevard Pomare - BP 41786 FARE TONY - 98 713 Papeete  

Site Internet: www.apaj.net -  Email : contact@apaj.net 

Page | 8 

L’APAJ fait appel à des prestataires de services pour répondre aux exigences de services.  

Ainsi pour compléter les prises en charge thérapeutiques de notre psychologue salariée, nous travaillons 

très régulièrement avec des  Psychologues cliniciens : 
 

Ernest SIN CHAN :  Diplômé d’Études supérieures spécialisées en psychopathologie clinique, 

docteur en psychologie clinique et pathologique, psychothérapeute, consultant 

et formateur, spécialisé en ethnopsychiatrie et en systémie familiale et 

institutionnelle 

 Chargé pour l’APAJ de la co-animation du groupe de parole de taravao. 

 Chargé de la co-animation des modules « prises de conscience dans le cadre des 

stages de citoyenneté 
 

Didier HAFFNER :  Psychothérapie personnelle. Cycle expérientiel et didactique en psychothérapie à 

l’École de Psychologie Biodynamique. Master professionnel de psychologie clinique, 

psychopathologie et psychothérapie. Université de Paris 8. Formation en « EMDR-

DMS », spécialisation dans le traitement de l’état de stress post-traumatique.. 

Instructeur en Mindfulness – pleine conscience. Psychological Sciences Institute, 

Louvain University – Belgium. Art-thérapeute et praticien en hypnose Erickson 

 Chargé de la co animation des groupes de paroles à Papeete  

 

*** 

EDEC :  Afin de garantir la supervision et la gestion de l’équipe dirigeante (directrice et 

conseil d’administration) nous avons recours à une société d’expertise comptable.  

La société NEXIA internationale – EDEC dirigée par Mme  Véronique MORIN assure 

cette mission. Un travail de fond a été engagé en 2018 afin de faciliter la gestion de 

la structure et d’obtenir des  bilans d’étapes réguliers. 

NTIC  La maintenance informatique  indispensable au fonctionnement de la structure  est 

assurée par M.  Marc AUSANGÉE, gérant de la société NTIC. Une véritable confiance 

s’est installée depuis 2007, ce prestataire connait nos besoins et nos logiciels, il 

intervient dans un délai maximum de 24h en cas de dysfonctionnement. 

Il est fait appel à de nombreux autres prestataires  tels qu’une société de nettoyage, une autre 

assurant l’entretien des climatisations, etc. En 2018, l’accueil d’un agent assurant les fonctions 

d’administrateur ad hoc nous a conduit à réaliser des travaux importants et nous avons fait également  

appel à une société de travaux. 
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3. BILAN DE L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE 

3.1. Volet administratif et financier  

Un temps considérable a été consacré à l’élaboration des bilans administratifs et financiers 2017 ainsi 

qu’aux projections 2018/2019. A cette fin, nous avons d’ailleurs organisé en février 2018, un séminaire 

de deux jours avec l’équipe salariée et le conseil d’administration afin de dresser un état des besoins 

rencontrés et définir les axes de développement et la planification de projets jusqu’en 2020. 

Ce travail réalisé, la directrice a constitué  25 dossiers de demandes de financement pour 2018 et 5 pour 

l’exercice 2019.   

La directrice rend compte régulièrement de l’activité au président et organise les conseils 

d’administration et l’assemblée générale. 

En parallèle, il a été procédé régulièrement à un suivi comptable et une révision des comptes en relation 

avec le cabinet d’expertise comptable EDEC afin d’ajuster le montant des demandes de financements 

aux besoins pour réaliser les projets à mener. 

Outre la gestion administrative particulièrement chronophage de nos activités d’aide aux victimes (saisie 

de chaque entretien, email, déplacement, appel) et socio-judiciaires (saisie de chaque procédure). La 

structure nécessite de consacrer un volume horaire important à son existence.  

Gestion des stocks, achat de matériel informatique, maintenance des photocopieurs, élaboration des 

plannings, déplacements ; création et amélioration des logiciels de gestion, gestion des baux, 

dysfonctionnement des lignes téléphoniques, nécessitent une attention constante. 

 

3.2.  Volet Partenariat & communication  

 

Dès janvier 2018, la structure a été sollicitée par les autorités locales pour participer à la visite 

d’Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer - Brigitte GIRARDIN, qui s’est tenue à la mairie 

de PIRAE le 21  janvier 2018. Cette visite a été l’occasion de remettre la lumière sur plusieurs 

problématiques rencontrées localement et de soumettre certaines propositions, à savoir :  

 RRoommpprree  ll’’iissoolleemmeenntt  ddeess  vviiccttiimmeess  ddeess  îîlleess : il est suggérer d’envisager la mutualiser des futurs 

appareils prévus pour la télémédecine et envisager de développer la télé justice dans les îles. 

 RReevvaalloorriisseerr  llee  bbaarrèèmmee  ddee  ll’’aaiiddee  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee afin de rompre avec l’actuelle rupture d’égalité des 

justiciables. En effet, bon nombre de personnes n’ont pas accès au bénéfice de l’aide 

juridictionnelle, car les plafonds sont identiques à ceux de métropole alors que la vie en Polynésie 

est nettement plus chère et que les aides sociales  y  sont moins nombreuses.   

 IInnddeexxeerr  lleess  ffrraaiiss  ddee  jjuussttiiccee pour que puisse être développé un éventail de mesures de suivi socio-

judiciaires. 
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 PPrroommoouuvvooiirr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee  ll’’oouuttrree--mmeerr dans les rapports et études 

nationales  (notamment au niveau sécurité et justice) 

 Nommer un référent Justice - Outre mer à l’instar de ce qui existe au niveau de la sécurité qui 

dispose d’un interlocuteur dédié au ministère de l’outre mer  

 

Plusieurs Réunions de présentation de la structure ont également été organisées auprès des 

autorités nouvellement arrivées (parquetiers, juge de enfants et magistrats de l’application des peines) , 

nouveau référent prévention. 

Les agents de l’APAJ ont également participé à plusieurs réunions partenariales auprès de la 

gendarmerie nationale, des polices municipales, du Service d’insertion et de probation, des services du 

palais de justice, de la Protection judicaire de la jeunesse, de la Direction des Solidarités et de la Famille 

et de l’Egalité (DSFE),  et au centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie. 

L’APAJ membre de 3 des 4 commissions techniques du Conseil de Prévention de la Délinquance 

de Polynésie française a également participé à l’élaboration du plan de prévention de la 

délinquance 2018-2020 et de CLPSD communaux (Papeete et Punaauia) 

Notre directrice s’est également impliquée dans  le projet de création et de financement du  Conseil 

de l’Accès au Droit de Polynésie française qui devrait contribuer à restreindre l’isolement des 

justiciables (de la presqu’ile et des iles) qui par manque d’interlocuteurs de proximité laissent trop 

souvent perdurer des conflits jusqu’au déclenchement d’une infraction. 

Le  transfert de la mission d’administrateur ad hoc de la DSFE vers l’APAJ a nécessité de 

nombreux échanges et  plusieurs  rencontres visant à définir les modalités d’intervention et de 

coordination de nos actions en faveur des mineurs victimes les plus fragiles. 

Enfin, les équipes sont régulièrement Intervenues  dans les médias pour relayer les différentes actions 

mises en œuvre par la structure. 
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3.3.  Volet Ressources Humaines - Management d’équipes 

Le travail lié à la gestion des ressources humaines se pose au quotidien comme une impérieuse 

nécessité. Pour la première fois depuis la création de l’association, l’APAJ a atteint durant le procès du 

crash aérien le seuil des 11 salariés. Chacun d’eux nécessite une attention particulière pour que son 

engagement soit entretenu. 

Pour ce faire, et outre la disponibilité des responsables que sont la directrice et la directrice adjointe, 

plusieurs démarches ont été entreprises, parmi lesquels : 

 Des réunions de supervision régulières avec les équipes salariées (équipe Missions judiciaires et 

équipe TE RAMA ORA ) 

 La participation de la directrice aux travaux engagés par la Fédération des organismes socio-

éducatifs (FOSE) sur la revalorisation des rémunérations des agents des structures à vocation sociale 

 La recherche et gestion de stagiaires  

 le recrutement de nouveaux agents (de multiples entretiens d’embauche ont eu lieu pour recruter 

l’administrateur ad hoc, ou les juristes de chacun des pôles) 

 la formation des nouveaux arrivants sur les postes 

 la mise en place d’évaluations annuelles 

 l’organisation et le déplacement de deux agents en formation Administrateurs ad hoc  

 Le suivi de contrats aidés (SIE/ACT) 

 l’adhésion du personnel au processus de formation « le Projet voltaire » 

 

3.4.   Modules de prévention et de sensibilisation sur l’aide aux victimes  

Pour répondre aux demandes, assumer pleinement notre mission visant à « contribuer à l’information 
sur les causes de la délinquance notamment en diffusant auprès du public et des professionnels des 
informations sur les pratiques judiciaires, administratives ou éducatives de nature à promouvoir une 
politique de prévention efficace » et conforter autant que possible les revenus de la structure, nos agents 
ont participé à l’animation de plusieurs modules de sensibilisation en 2018. 

 
L’APAJ a ainsi animé  
 

o un module « violences et maltraitances » dispensé aux élèves de licence 2 et licence 3  de l’école 

des sages femmes (19h de cours) 

 

o deux modules sur la prise en charge des victimes dispensés dans le cadre de la formation continue 

des policiers municipaux et mise en œuvre à la demande du Centre de Gestion et de formation (CGF) 

(soit deux journées de formation mobilisant un juriste et un psychologue) 

 

o Un module sur les valeurs de la république, la légitimité de la loi, son respect, les principales 

infractions et le fonctionnement du système de justice ; à la demande de la fédération des 

associations de jeunesse et d’éducation populaire (Union Polynésienne pour la Jeunesse - UPJ). Ce 
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module était destiné aux de personnels communaux (services sociaux, police municipale, agents de 

jeunesse et sports et aux jeunes adultes bénéficiant de contrats de services civiques). 

 

o Enfin des interventions plus ponctuelles ont été menées auprès de public spécifiés, à savoir :  

o auprès des jeunes  lycéens 

 au lycée Paul Gauguin, le 28 novembre 2018 dans le cadre de l’action marche pour ta 
santé ; notre psychologue a travaillé la notion de « bonne santé » sur ses différents 
angles santé  mentale, physique, économique et sociale. Elle a ainsi pu  échanger sur la 
consommation de cannabis, le harcèlement et cyber-harcèlement, les tentatives de 
suicide (cas dans le lycée l’année dernière), la violence physique et sexuelle, le couple, 
etc. Elle a également saisi l’occasion pour présenter quelques techniques de 
communications, et relayer les contacts de professionnels et structures référents. 

 

 au lycée professionnel d’Outumaoro à Punaauia sur les violences intrafamiliales, le  06 

décembre 2018, l’une de nos juristes a animé 4 ateliers tournants informatifs sur les 

différentes formes de violences intrafamiliales et possibilités d’enrayer les cycles de 

violence. 

 

o auprès des auteurs condamnés dans le cadre de Programme de Prévention de la Récidive 

(PPR) mis en place par le SPIP concernant : 

  l’impact des violences routières sur les victimes directes, leur famille, leur 

entourage (professionnel/ amical) et sur la société.  

 la légitimité de la loi en matière de violences sexuelles et répercussions sur les 

victimes 

 

3.5.   Missions  en métropole 

Deux missions en métropole ont été effectuées au cours de l’année 2018. 

La première en juin avait pour objectif principal d’assurer la préparation du procès du crash Air MOOREA 

survenu le 9 août 2007. Ce procès a été labellisé comme « sensible » en raison notamment du nombre 

important de familles de victimes nécessitait une préparation toute particulière. 

La directrice a tiré partie de ce déplacement pour assister aux Assises nationales de la protection de 

l’enfance, cherchant ainsi à alimenter ses connaissances  sur la prise en charge des mineurs vioctimes et 

mineurs auteurs en prévision des actions à développer à savoir : les mesures alternatives aux poursuites 

en faveur des mineurs sur le pole missions judiciaires et  l’administration ad hoc. 

Le second déplacement visait à assurer la formation de Mme Tararaina MANA nouvel administrateur ad 

hoc pour l’APAJ et de Wendy OTOMIMI, directrice adjointe et responsable au quotidien de cet agent 

affecté au pôle Aide aux victimes TE RAMA ORA. 
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3.5.1. Mission de juin 2018  

3.5.1.1. Réunion des associations d’aide aux victimes en Outre mer  

Plusieurs  structures outre mer représentant la Guadeloupe, la réunion, Saint Martin, Mayotte, et la 

Polynésie française, ont échangé en présence de Michel De SOUSA, responsable « animation réseau » 

de la fédération France VICTIMES, sur les sujets suivants : 

 Renforcer le travail de résilience des victimes en créant un centre national de ressources et de 

résilience, travailleur l’accompagnement des victimes vers le retour à l’emploi. 

 Développer le service public d’aide aux victimes : la fédération continue son travail sur 

l’agrément des structures membres. 

 Les conséquences du décret sur les Comité Locaux d’Aide aux Victimes2. Il conduit à 

l’élargissement des compétences des associations d’aide aux victimes à l’intervention post- 

catastrophe naturelle. Il en ressort la nécessité de prévoir une modification des statuts, une 

formation pour les structures outre mers où bien souvent les risques sont accrus, celle de 

recruter des profils de travailleurs sociaux et de développer les connaissances de nos agents en 

matière d’accès aux droits  

 Travail sur le rôle de l’association (AAV3) dans les situations d’urgence : assurer le rôle 

d’écoutant ; revoir et intégrer les plans ORSEC / NOVI, articuler le travail avec les CUMP : dans 

l’urgence, la CUMP prend en charge les victimes directes, les AAV, les victimes indirectes ; 

mettre en place d’un travail de partenariat avec la croix rouge (une convention nationale est en 

cours). Il est important de garder à l’esprit  de travailler sur la coordination de la victime et non 

la coordination de l’événement. 

 

 

 

 La mise en place du RGPD : impacts sur nos structures. 

Il est recommandé de désigner pour chaque structure un pilote : délégué à la protection des 

données ; d’établir une cartographie : processus (que fais-je de mon cahier avant 

enregistrement sur IPG/ que fais-je pour mes dossiers AAH) ; de prioriser nos actions : que fais je 

des données ultra sensibles ? ; de veiller à la signature de clauses de confidentialité : de chaque 

agent, mais aussi, clauses de confidentialité des prestataires (femmes de ménages), de crypter 

nos clés USB ; de  fermer à clé les placards ; d’installer des sessions d’ordinateur ;  de gérer les 

risques ; et enfin d’organiser et documenter la conformité dans un registre Ad hoc. 

 

3.5.1.2. Assemblée générale de France VICTIMES : 
 

                                                           
2 Décret n° 2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes 

3 AAV : Association d’aide aux victimes  

Croix rouge 

•travail humanitaire 
distribution de 
couverture, eau, etc  

AAV 

• Evaluation des 
besoins   

• Orientation vers les 
structures adaptées 

services techniques 
spécialisés (éducation / 
logement / etc) 

• aide spécialisée 
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a. Les nouvelles missions des AAV4 liés au décret sur les comités locaux d’aide aux victimes 
 
Un temps important a été consacré aux nouvelles missions assignées aux AAV. Le décret 2018-329 
implique la réorganisation de nos services, et l’adjonction de travailleurs sociaux et un travail de 
partenariat pour intégrer le maillage et la structuration des interventions en cas de catastrophe.  
L’expérience de l’Ouragan IRMA montre l’importance de se structurer notamment en Outre mer où les 
risques sont plus importants et l’aide plus longue à acheminer de métropole. 
 

b. L’agrément 
Il doit permettre de faire reconnaître notre professionnalisme et de nous différencier des associations 

de victimes, et notamment nous faire interdiction de nous constituer partie civile, à l’inverse de ces 

dernières. 

Pour obtenir l’agrément, nous devrons être en mesure de justifier avoir une activité effective gratuite 

dans l’aide individualisée ou collective aux victimes, d’en assurer un réel accompagnement, sans 

discrimination et en toute confidentialité, mais de manière coordonnées avec des réseaux partenaires. 

Cet agrément serait validé pour une période de 3à 5 ans et soumis à l’approbation du Magistrat Délégué 

à la Politique Associative. 

c. L’urgence :  
Pour faire face aux demandes croissantes d’intervention en urgence de nos agents, nous devons 
améliorer ou adapter nos contrats de travail, assurer la formation de nos agents et développer nos 
relations de partenariat avec la protection civile et la croix rouge 

 
d. Un contre rendu d’activité et bilan financier de la fédération France VICTIMES est 

présenté sur chacun de ses aspects. 
 
 
 

 

                                                           

4 Association d’aide aux victimes  
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3.5.1.3. Participation aux 32èmes Assises Nationales de l’aide aux 

victimes  

Le thème retenu pour le congrès national des associations d’aides aux victimes fédérées au sein de 
France VICTIMES était  « L’expérience des événements traumatiques collectifs : quelles évolutions 
dans l’accompagnement des victimes ? » Ces Assises se sont déroulées à NICE, les 19 et 20 juin 2018, 
selon le programme suivant : 
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Ces échanges ont mis en lumière, la nécessité de coordonner l’action des AAV  et Cellule d’Urgence 
Médico-psychologique (CUMP)  dans les premiers instants après l’événement traumatique. La question 
de la préparation et du déroulement de l’audience n’a quasiment pas été abordée.   
 
 

3.5.1.4. Rencontre avec le SADJAV au Ministère de la justice  

 
Le 26 juin 2018, cécile MOREAU, directrice de l’APAJ et Michel De SOUSA, responsable animation réseau 
de France Victimes ont été reçus par Mme Anne RIVIERE, responsable du SADJAV et de ses 
collaborateurs afin de dresser le point des difficultés rencontrées dans le cadre de la préparation du 
procès air moorea tant à l’égard des situations particulières de certaines familles qu’en terme 
d’organisation du procès. 
 
La Direction des services judiciaires qui devait se joindre à la réunion n’y a finalement pas participé.  Le 
flou a donc persisté quelques semaines sur la méthode de prise en charge des indemnités de 
déplacements des victimes résidantes hors de Polynésie française. 

 

3.5.1.5. Rencontre avec les avocats de parties civiles du dossier « Crash 

Air moorea » 

 
Cette rencontre avait pour objectif de présenter le positionnement de l’association d’aide aux victimes 
dans le cadre du procès partager sur le dispositif de prise en charge prévu (psychologue, salle de repos, 
secouristes, etc.) et dresser le point des victimes représentées par le groupement des avocats de 
victimes, celle cherchant un avocat.  
 

3.5.1.6. Participation aux 11èmes Assises Nationales de la protection de 

l’enfance 

 Deux journées ont été consacrées en fin de mission aux 
11° Assises Nationales de la protection de l’enfance. En 
dépit de manifestations de grévistes bloquant l’accès au 
palais des congrès de Nantes, les assises se sont tenues et 
ont pointé les efforts à développer en matière de 
prévention des violences faites aux enfants, de 
signalement et d’amélioration des prises en charge des 
mineurs vulnérabilisés.  
 
 Si la Polynésie française est épargnée par certaines 
problématiques comme celle des mineurs non 

accompagnés, d’autres au contraire résonnent fortement. La nécessaire évolution des programmes de 
prévention des violences sur mineurs et le développement d’outils de signalement méritent ici une 
attention toute particulière. 
 
Trop souvent après un signalement, une plainte ou une dénonciation, il est constaté un manque 
d’articulation entre les acteurs, force de l’ordre, services sociaux, parquet, juge des enfants. Ceci 
pénalise le mineur. Les violences institutionnelles ont parfois autant de répercussions sur le 
développement de l’enfant que l’infraction elle-même ; il est donc nécessaire de prendre soin d’articuler 
les prises en charge.  
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3.5.2. Mission en métropole de septembre 2018 : formation 

Administrateur ad hoc  

Mmes Tararaina MANA et Wendy OTOMIMI ont suivi une formation d’administrateur ad hoc du 24 au 

28 septembre 2018 auprès de la fédération France Victimes.  ce déplacement a été l’occasion  de 

confronter  les pratiques locales à celles de métropole  

 

 

3.6.    Interventions extérieures  (permanences délocalisées, formation, 

réunions, etc) 

Au travers de ses différentes actions, l’APAJ a  organisé ou participé à 374 interventions extérieures en 

2018.  

 

 

3.7. Les chiffres clés  

  

L'année 2018 comptait 251 jours ouvrés en Polynésie 
Les intervenants de l'APAJ outre l'accomplissement de 

leurs  missions premières ont réalisés plus d'une 
intervention extérieure par jour (1.5). 

S 
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3.8. Focus  

3.8.1. Complémentarité  des missions  de l’APAJ (Auteurs- Victimes) 

Certains interlocuteurs estiment incompatible que l’APAJ accueille en son sein deux équipes, la première 

TE RAMA ORA assumant la mission historique d’aide aux victimes, la seconde MISSIONS JUDICIAIRES 

chargée de développer et mettre en œuvre les alternatives aux poursuites et actions de prévention de la 

délinquance ou de la récidive en faveur des auteurs d’infractions. 

 

En effet,  les délégués du procureur du pôle Missions judiciaires s’étant spécialisés dans la gestion du 

contentieux intrafamilial, il arrive qu’ils aient  à connaître de situation préalablement  suivies  par le pôle 

d’aide aux victimes. La structuration même de pôle indépendant garantit, l’impartialité de leurs 

interventions. 

 

Cette double casquette est fréquente sur le territoire national, comme l’illustrent ces quelques 

exemples. 

(01) Ain    AVEMA  

(06) Alpes maritimes  Association MONTJOYE  http://montjoye.org/ 
HARJES  https://www.harjes.fr/ 

(10) Aube   
 

AVIM-RS Aide aux victimes d’infraction, médiation et réinsertion sociale)  
 

(13) Aix en Provence – 
Tarascon    

APERS - association de prévention et de réinsertion sociale 
 

(23)Creuse   A.R.A.V.I.C (Association Réinsertion Délinquants Aide aux Victimes) 
 

(26) Drome   REMAID   http://remaid.fr/  
 

(35) Ile et vilaine  
  

AIS 35  Association pour l’insertion sociale  https://www.ais35.fr/  
 

(59) Nord  
  

SIJADIS   http://sijadis.com/ 
 

(77) Meaux   AVIMEJ 

 

Ces structures témoignent l’importance de développer ce type de missions en parallèle. Certaines 

assurent également les missions socio-éducatives, d’investigations éducatives, d’hébergement. Le 

développement de ces activités appelées « socio-judiciaires »  est complémentaire et enrichissant tant 

pour la qualité des prises en charges pour les usagers qui ont à faire à des équipes éclairées que pour 

l’équilibre de la structure (possibilité d’évolution du personnel). 

 

La problématique de la délinquance est une, il a même longtemps été évoqué la notion de couple pénal. 

Une prise en charge globale pluridisciplinaire, objective et réaliste est à notre sens nécessaire pour 

impacter le phénomène et ses conséquences.  

 

La réduction de la délinquance passe par la responsabilisation des auteurs (prise de conscience de la 

gravité des actes, adoption de technique d’évitement du passage à l’acte) mais aussi par 

l’accompagnement des victimes (prise en charge thérapeutique, mesure de protection, mesure visant à 

protéger d’une nouvelle victimisation). 

http://montjoye.org/
https://www.harjes.fr/
http://remaid.fr/
https://www.ais35.fr/
http://sijadis.com/
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3.8.2. Mineurs et aide juridictionnelle  

La loi ne pose pas clairement le principe de l’aide juridictionnelle comme étant de droit, ni même 

l’obligation pour l’administrateur ad hoc (AAH) d’y avoir recours. Pour autant, l’AAH doit défendre les 

intérêts du mineur. De nombreux avocats refusent de travailler via le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

préférant prélever leurs honoraires sur les dommages et intérêts  alloués aux mineurs. La question est 

alors de savoir, au cas par cas, ce qui prime dans l’intérêt du mineur : choisir son avocat ou de bénéficier 

de l’aide  juridictionnelle.  

3.8.3. Indemnisation : SARVI et alternatives aux poursuites  

Depuis 2008, les victimes d’infractions pénales peuvent bénéficier du recouvrement de leurs dommages 

et intérêts via le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) du Fond de garanti. 

Pour cela ; elles doivent disposer d’une décision pénale définitive rendue par une juridiction pénale.  

Environ 46% des procédures poursuivables arrivant au parquet feraient l’objet d’une alternative aux 

poursuites ou composition pénale. Dans ces procédures les victimes ne peuvent prétendre directement  

au bénéfice du SARVI.  

 Cette voie pénale, par ailleurs très intéressante pour impacter les comportements des primo 

délinquants pénalise l’indemnisation des victimes. Un travail législatif devrait pouvoir faire évoluer cette 

situation. 

3.8.4. Barèmes de l’aide juridictionnelle et coût de la vie en Polynésie  

Le coût de la vie en Polynésie française a été évalué de 39% supérieur à celui de l’hexagone5. Il n’est pas 

tenu compte de ce surcoût dans le barème d’aide juridictionnel applicable à la Polynésie française.  

Nous y voyons là une rupture d’égalité des citoyens français en matière d’accès à la justice, et ce 

d’autant qu’au moins 20% les justiciables polynésiens vivraient sous le seuil de pauvreté monétaire et 

28.2% en condition de vie 6 contre 14% en 2016 en métropole 

En outre, il n’est pas tenu compte pour calculer les revenus d’une personne dans le cadre d’une 

demande d’aide juridictionnelle d’un certain nombre d’aides sociales  (ex. Prestations familiales, aide au 

logement, prime d'activité, etc) or ces aides n’existent que de manière résiduelle en Polynésie ce qui 

revient à creuser le fossé entre les justiciables métropolitains des polynésiens. 

Une réforme doit à notre sens intervenir sur ce point. 

3.8.5. Déficit du pôle MIJ : des indemnités à indexer 

Dans la même logique, les activités socio-judiciaires mises en œuvre par les délégués du procureur du 

pôle Missions judiciaires de l’APAJ sont indemnisées selon un barème fixé par le code de procédure 

pénal.  Le montant de ces indemnités ne couvre pas les dépenses engagées.  

                                                           

5 LA POLYNESIE FRANÇAISE 39 % PLUS CHERE QUE LA METROPOLE  - points forts 01 – ISPF http://www.ispf.pf/docs/default-
source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-etudes-01-2016-comparaison-spatiale-des-prix.pdf?sfvrsn=6 

 

6 ISPF 

http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-etudes-01-2016-comparaison-spatiale-des-prix.pdf?sfvrsn=6
http://www.ispf.pf/docs/default-source/publi-pf-bilans-et-etudes/pf-etudes-01-2016-comparaison-spatiale-des-prix.pdf?sfvrsn=6
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Prenons pour exemple les mesures considérées comme les plus simples,  le rappel à la loi et la 

réparation pénale. Pour ces mesures, le délégué du procureur doit : 

- recevoir la procédure, à savoir se déplacer au palais de justice pour la récupérer et la ramener 

dans nos locaux.  

- puis l’enregistrer, pour tenir le fichier de suivi nécessaire à la gestion quotidienne des 

procédures mais aussi aux statistiques exigées par le ministère en fin d’année, 

- photocopier  quelques pages de procédure, puis examiner le dossier en vue de l’audience 

- tenir l’audience (entendre et responsabiliser le mis en cause et le cas échéants ses responsables 

légaux) 

- rédiger un rapport de fin de mission et le déposer au bureau d’ordre 

- assurer la facturation de la procédure (sur le logiciel CASSIOPE) et assurer le suivi du paiement 

de celle-ci.  

Ces mesures qui n’impliquent qu’une unique rencontre, méritent une attention toute particulière. La 

compréhension et la responsabilisation de l’auteur doit être acquise. Cet objectif nécessite que soit 

consacré un temps suffisant à la rencontre.  

Pour ce travail, un rappel à la loi est indemnisé 12€ soit 1 432 XPF, une réparation pénale 20€ soit 2 386 

XPF.  

Ces  exemples font surgir de manière manifeste la modicité des frais de justice au regard du travail 

réalisé, du temps y étant consacré et des moyens mobilisés (frais de structures : papier, électricité, etc). 

A cette sous rémunération des missions alternatives aux poursuites et de composition pénale, s’ajoute 

au développement des mesures de composition (mesures d’éloignement, TNR, interdiction de contacts, 

etc) qui rallonge la durée des procédures.La facturation de nombreuses mesures requises en 2018 ne 

s’effectuera qu’en 2019. 

Malgré le soutien du fond interministériel de prévention de la délinquance –FIPD  (4.4 M XPF - 37 000€) , 

l’activité lié aux alternatives aux poursuites enregistre un déficit de plus de 2.2 millions ( 18 770 €).  Ce 

déficit n’est pas compensé par l’excédent dégagé par les stages de sensibilisation qui ne s’élève qu’à 

610 000 XPF  - 5110€. 

Il est donc essentiel, que les autorités locales et notamment nos élus nationaux se saisissent de cette 

difficulté et obtienne à Paris l’indexation des frais de justice, comme cela est le cas pour les expertises 

médicales et bien d’autres secteurs. 

Ces démarches sont d’autant plus nécessaires qu’un déménagement prochain est nécessaire. 

3.8.6. Un déménagement nécessaire 

Les agents du pôle Missions Judiciaires sont hébergés dans les locaux de l’APAJ, accueillant 

principalement les permanences d’aide aux victimes. Si les délégués du procureur tiennent leurs 

audiences au palais de justice et effectuent les stages de sensibilisation dans une salle louée 

spécifiquement, ils réalisent leur travail administratif au second étage de l’immeuble Charles Levy 

comme le reste du personnel. 
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L’adjonction d’un poste d’administrateur ad hoc a conduit la structure à réaménager les locaux courant 

2018 afin de permettre l’accueil de cet agent.  

Le recrutement prochain et nécessaire d’un travailleur social et d’un second psychologue ne permettra 

plus de conserver le pôle « Missions judicaires » dans ce local. Nous attendons depuis plusieurs mois 

que se libère un autre bureau dans l’immeuble Charles Levy.  

Le pôle Missions judicaire contribuait jusqu’alors aux charges du local actuel. Son déménagement 

provoquera sans nul doute une augmentation parallèle des frais de structure de chacun des pôles. 

L’intégralité des charges actuelles se répercutera alors sur le pole TE RAMA ORA -Aide aux victimes et un 

nouveau loyer devra être acquitté pour le relogement du pole Missions judicaires. 

 Une autre solution consisterait à trouver un local  d’une superficie suffisante pour accueillir l’ensemble 

des activités de l’APAJ. 

 


