
 
    

RAPPORT D’ACTIVITÉSRAPPORT D’ACTIVITÉSRAPPORT D’ACTIVITÉSRAPPORT D’ACTIVITÉS        
2012201220122012    

BILAN (arrêté au 31BILAN (arrêté au 31BILAN (arrêté au 31BILAN (arrêté au 31 mai) & PROSPECTIVE mai) & PROSPECTIVE mai) & PROSPECTIVE mai) & PROSPECTIVE    
________________    

 

I)I)I)I) RENDRE  RENDRE  RENDRE  RENDRE L’AL’AL’AL’ACCÈS AU DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUSCCÈS AU DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUSCCÈS AU DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUSCCÈS AU DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUS    
 

PermanencesPermanencesPermanencesPermanences juridiques juridiques juridiques juridiques        
((((voirvoirvoirvoir    calendrier des permanencescalendrier des permanencescalendrier des permanencescalendrier des permanences    sur dépliant sur dépliant sur dépliant sur dépliant cicicici----jointjointjointjoint))))    

 

- d’accueil, d’information et d’orientationd’accueil, d’information et d’orientationd’accueil, d’information et d’orientationd’accueil, d’information et d’orientation    ::::    +ou- 18 permanences/mois            
 dans 10 Communes ((((au totalau totalau totalau total    691 691 691 691 prestationsprestationsprestationsprestations de janvier à mai de janvier à mai de janvier à mai de janvier à mai) ) ) ) ((((voir voir voir voir tableau récapitulatif citableau récapitulatif citableau récapitulatif citableau récapitulatif ci----jointjointjointjoint))))    

•••• 3 permanences/semaine dans nos locaux à Ajaccio (530 prestations)    
•••• 2 permanences délocalisées à Ajaccio :    

o 1/mois au Centre d’Accueil de Jour de la FALEP 2A (29 prestations)               
((((voir voir voir voir tableau récapitulatiftableau récapitulatiftableau récapitulatiftableau récapitulatif ci ci ci ci----joint)joint)joint)joint)    

o Sur RV à la Maison d’Arrêt (0 prestation) 
•••• 2/mois à la Mairie de Porto-Vecchio (Service social) (77 prestations)    
•••• 1/mois à la Mairie de Propriano (28 prestations) (voir ci(voir ci(voir ci(voir ci----joint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corse----MatinMatinMatinMatin du 10  du 10  du 10  du 10 

maimaimaimai))))    
•••• 1/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (22 prestations) (voir ci(voir ci(voir ci(voir ci----joint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corse----

MatinMatinMatinMatin du 07 juin du 07 juin du 07 juin du 07 juin))))    
•••• Sur RV à la Mairie de Bonifacio (0 prestation)    
•••• Sur RV à la Mairie de Levie (0 prestation)    
•••• Sur RV à la Mairie de Petreto-Bicchisano (0 prestation)    
•••• Sur RV à la Mairie de Piana (0 prestation)    
•••• Sur RV au CLIC de Vico (5 prestations)    
•••• Sur RV à la Mairie de Zicavo (0 prestation)    

 

- de consultations d’avocatsde consultations d’avocatsde consultations d’avocatsde consultations d’avocats    ::::    +ou- 8 permanences/mois dans 5 Communes     
 ((((au totalau totalau totalau total    126 126 126 126 consultationsconsultationsconsultationsconsultations de janvier à mars de janvier à mars de janvier à mars de janvier à mars))))    ((((voir tvoir tvoir tvoir tableauableauableauableau récapitulatif récapitulatif récapitulatif récapitulatif ci ci ci ci----joint)joint)joint)joint)    

•••• 1 permanence/semaine dans nos locaux à Ajaccio (82 consultations)            
•••• 1/mois à la Maison de Justice et du Droit de Porto-Vecchio (23 consultations)    
•••• 1/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (11 consultations)    
•••• 1/mois à la Mairie de Propriano (10 consultations)    
•••• Sur RV à la Mairie de Cargèse (0 consultation)    

 

- de consultations de notairesde consultations de notairesde consultations de notairesde consultations de notaires    : : : : 1 permanence/mois dans nos locaux à Ajaccio     
 ((((au totalau totalau totalau total    22222222    cccconsultationsonsultationsonsultationsonsultations de janv de janv de janv de janvier à maiier à maiier à maiier à mai))))    ((((voir voir voir voir tableau tableau tableau tableau récapitulatifrécapitulatifrécapitulatifrécapitulatif ci ci ci ci----jointjointjointjoint))))    

            

----    de consultations d’huissiers de justicede consultations d’huissiers de justicede consultations d’huissiers de justicede consultations d’huissiers de justice : sur RV dans nos locaux à Ajaccio     
 (0(0(0(0 consultation consultation consultation consultation de janvier à mai de janvier à mai de janvier à mai de janvier à mai))))    
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II) II) II) II) DÉVELOPPDÉVELOPPDÉVELOPPDÉVELOPPER L’ER L’ER L’ER L’ACCÈS AU DACCÈS AU DACCÈS AU DACCÈS AU DROIT ROIT ROIT ROIT DES JEUNESDES JEUNESDES JEUNESDES JEUNES    
 

ActionActionActionActions pédagogiques s pédagogiques s pédagogiques s pédagogiques     
((((éducation à la citoyenneéducation à la citoyenneéducation à la citoyenneéducation à la citoyennetététété, , , , informationinformationinformationinformation juridique juridique juridique juridique, , , , prévention des conduites prévention des conduites prévention des conduites prévention des conduites 

à risques et à risques et à risques et à risques et de la délinquance)de la délinquance)de la délinquance)de la délinquance)    
 

- PréfecturePréfecturePréfecturePréfecture 2A 2A 2A 2A/ACSé/ACSé/ACSé/ACSé (FIPD (FIPD (FIPD (FIPD 2011 2011 2011 2011))))////CCCCommunauté ommunauté ommunauté ommunauté 
d’d’d’d’AAAAgglomération du gglomération du gglomération du gglomération du PPPPays ays ays ays AAAAjaccien (CAjaccien (CAjaccien (CAjaccien (CAPAPAPAPA)))) (CISPD (CISPD (CISPD (CISPD 2011 2011 2011 2011))))    : : : :  

 

►►►►PoursPoursPoursPoursuite de l’auite de l’auite de l’auite de l’action ction ction ction pédagogique pédagogique pédagogique pédagogique ««««    Connaissance du fonctionnement de lConnaissance du fonctionnement de lConnaissance du fonctionnement de lConnaissance du fonctionnement de la justicea justicea justicea justice    »»»»    
pourpourpourpour l’année scolaire 2011/12 l’année scolaire 2011/12 l’année scolaire 2011/12 l’année scolaire 2011/12 (186 élèves (186 élèves (186 élèves (186 élèves))))        
    

Le déroulement des séances pédagogiques s’est réalisé selon le calendrier suivant :    
    
Séances préparatoiresSéances préparatoiresSéances préparatoiresSéances préparatoires (suite) (suite) (suite) (suite)    ::::    

    
1111---- CollègesCollègesCollègesCollèges    (134(134(134(134 élèves élèves élèves élèves participants participants participants participants))))    

    
----        Sainte Marie SicchéSainte Marie SicchéSainte Marie SicchéSainte Marie Sicché    ::::    

Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4eeee ( ( ( (20202020 élè élè élè élèves ves ves ves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : M. Paganelli: M. Paganelli: M. Paganelli: M. Paganelli))))    
• 3e séance : 10 janvier, de 8h à 10h (Mme Jacques) 
• 4e séance : 13 mars, de 8h à 10h (Avocat : Me Orsetti/Mme Jacques) 
• 4e séance (suite) : 20 mars, de 8h à 10h (Magistrat du Siège : M. Leandri/Mme Jacques) 
• 4e séance suite (correction QCM + répétition) : 27 mars, de 8h à 10h (Mme Jacques) 

    
- Arthur Giovoni (AjacciArthur Giovoni (AjacciArthur Giovoni (AjacciArthur Giovoni (Ajaccioooo) ) ) ) ::::        
    Classe de Classe de Classe de Classe de 3333eeee    1111    ((((22222222 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : M: M: M: Mme Renautme Renautme Renautme Renaut))))    

• 2e séance : 10 février, de 10h à 12h (M. Maurizi, Educateur PJJ) 
• 3e séance : 17 février, de 10h à 12h (Mme Jacques) 
• 3e séance (suite) : 13 mars, de 14h à 16h (Mme Jacques) 
• 4e séance : 03 avril, de 14h à 16h (Magistrat du Siège : M. Leandri/Avocat : Me Battini/ 
              Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 10 avril, de 16h à 17h (Me Battini/Mme Jacques)  

    
- Fesch (Ajaccio) Fesch (Ajaccio) Fesch (Ajaccio) Fesch (Ajaccio) ::::        
    Classe de Classe de Classe de Classe de 3333eeee    1 1 1 1 ((((27272727 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : M: M: M: Mme Coppinme Coppinme Coppinme Coppin))))    

• 2e séance : 16 janvier, de 13h30 à 15h30 (M. Maurizi) 
• 3e séance : 13 février, de 13h30 à 15h30 (Mme Jacques/M. Maurizi + stagiaire PJJ) 
• 4e séance : 26 mars, de 13h30 à 15h30 (Magistrat du Siège : Mme Girard-Alexandre/Avocat : 
               Me Battini/Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 02 avril, de 11h à 12h (Mme Girard-Alexandre/Me Battini/ 
      Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 11 avril, de 8h à 9h (Mme Girard-Alexandre/Mme Jacques)  
•  4e séance suite (répétition) : 16 avril, de 11h à 12h (Mme Girard-Alexandre/Mme Jacques) 
        

- Padule (Ajaccio) Padule (Ajaccio) Padule (Ajaccio) Padule (Ajaccio) ::::        
    Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4eeee    5 (5 (5 (5 (22222222 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : M: M: M: Mme Silvanime Silvanime Silvanime Silvani)))) 

• 1ère séance : 25 janvier, de 8h à 10h (Mme Jacques) 
• 2e séance : 16 février, de 10h à 12h (M. Maurizi) 
• 3e séance : 14 mars, de 10h à 11h (Mme Jacques) 
• 3e séance (suite) : 16 mars, de 11h à 12h (Mme Jacques) 
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• 4e séance : 21 mars, de 10h à 12h (Magistrat du Parquet : Mme Tavernier/Avocat : 
             Me Battesti/Mme Jacques) 

• 4e séance suite (répétition) : 11 avril, de 10h à 11h (Me Falzoï/Mme Jacques) 
• 5e séance suite (débriefing simulation+correction QCM) : 18 avril, de 8h à 9h (Mme Jacques) 

 
Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4eeee    3 (3 (3 (3 (18181818 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeu Professeu Professeu Professeur référentr référentr référentr référent    : M: M: M: Mme Dautresmeme Dautresmeme Dautresmeme Dautresme))))    
• 1ère séance : 09 février, de 8h à 10h (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 2e séance : 22 mars, de 8h à 10h (M. Maurizi) 
• 3e séance : 14 mars, de 10h à 11h (Mme Jacques) 
• 3e séance (suite) : 16 mars, de 11h à 12h (Mme Jacques) 
• 4e séance : 28 mars, de 10h à 12h (Magistrat du Parquet : M. Saint-Cricq/Avocat : Me Lovichi/ 

                                         Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 11 avril, de 11h à 12h (Me Lovichi/Mme Jacques) 
• 5e séance suite (débriefing simulation+correction QCM) : 18 avril, de 11h à 12h (Mme Jacques) 

 
- PorticcioPorticcioPorticcioPorticcio    ::::    
    Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4eeee 1 ( 1 ( 1 ( 1 (22225555 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : M: M: M: Mme Hursonme Hursonme Hursonme Hurson))))    

• 1ère séance : 07 février, de 13h15 à 15h15 (Mme Jacques) 
• 2e séance : 14 février, de 14h15 à 16h15 (M. Maurizi/Mme Jacques) 
• 3e séance : 20 mars, de 14h15 à 16h15 (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 4e séance : 27 mars, de 14h15 à 16h15 (Magistrat du Siège : Mme Bourdon-Picquoin/Avocat :  
              Me Bozzi/Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 10 avril, de 14h15 à 15h15 (Me Bozzi/Mme Jacques)  

 
2222---- LycéeLycéeLycéeLycéessss ( ( ( (52525252 élèves élèves élèves élèves participants participants participants participants))))    
    

- Lycée Lycée Lycée Lycée Georges ClémenceauGeorges ClémenceauGeorges ClémenceauGeorges Clémenceau (Sartène (Sartène (Sartène (Sartène))))    : : : :     
    Classe de 1Classe de 1Classe de 1Classe de 1èreèreèreère S S S S    (17(17(17(17 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Willer)         : Mme Willer)         : Mme Willer)         : Mme Willer)             

• 2e séance : 03 février, de 9h à 11h (M. Maurizi)   
• 3e séance : 10 février, de 10h à 11h (Mme Jacques) 
• 3e séance (suite) : 09 mars, de 9h à 11h (Mme Jacques) 
• 4e séance : 10 mai, de 10h à 12h (Magistrat du Siège : M. Legay, indisponible/Avocats :  

             Me Cammilli-Bucquet et Me Lucchini/Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 11 mai, de 8h30 à 10h (Me Maricourt-Balisoni/Mme Jacques) 

 
- Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du FinoselloFinoselloFinoselloFinosello (Ajaccio) (Ajaccio) (Ajaccio) (Ajaccio) :  :  :  :     

Classe Classe Classe Classe 1 CVS1 CVS1 CVS1 CVS    (CAP (CAP (CAP (CAP ««««    CommerceCommerceCommerceCommerce    »»»»))))    (21(21(21(21 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur Professeur Professeur Professeurssss référent référent référent référentssss    : : : : MmeMmeMmeMmessss Fedi Fedi Fedi Fedi et Logli et Logli et Logli et Logli))))    
• 1ère + 2e séances : 06 février, de 14h à 16h (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 3e séance : 05 mars, de 14h à 16h (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 4e séance : 12 mars, de 14h à 16h (Magistrat du Siège : M. Guislain/Avocat : Me Battesti/ 
               Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 19 mars, de 15h à 16h (Me Battesti/Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 4e séance suite (répétition) : 16 avril, de 14h à 16h (Me Lovichi/Mme Jacques) 
 
Classe Classe Classe Classe 1 RSA1 RSA1 RSA1 RSA    (Bac Pro (Bac Pro (Bac Pro (Bac Pro ««««    AccueilAccueilAccueilAccueil    »»»») ) ) ) (14(14(14(14 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : : : : Mme FediMme FediMme FediMme Fedi))))    
• 1ère + 2e séances : 05 mars, de 16h à 18h (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 3e séance : 19 mars, de 16h à 18h (Mme Jacques/M. Maurizi) 
• 4e séance : 26 mars, de 16h à 18h (Magistrat du Siège : M. Guislain/Avocat : Me Falzoï/ 
              Mme Jacques)  
• 3e séance suite (correction QCM) : 30 mars, de 8h à 9h (Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 30 mars, de 9h à 10h (Me Falzoï/Mme Jacques) 
• 4e séance suite (répétition) : 16 avril, de 16h à 18h (Me Falzoï/Mme Jacques) 
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Simulations de procès correctionnelsSimulations de procès correctionnelsSimulations de procès correctionnelsSimulations de procès correctionnels : : : :    
 
1111èreèreèreère session session session session    : 12 avril, de 14h à 16: 12 avril, de 14h à 16: 12 avril, de 14h à 16: 12 avril, de 14h à 16hhhh    (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience n°II n°II n°II n°II du Palais de Justicedu Palais de Justicedu Palais de Justicedu Palais de Justice d’Ajaccio d’Ajaccio d’Ajaccio d’Ajaccio) ) ) )     
                                                (Mme Jacques/Mes Battesti, Cammilli-Bucquet et Falzoï/M. Maurizi)  
 
►CollégienCollégienCollégienCollégienssss    ::::    
 

- Collège de Sainte Marie SicchéCollège de Sainte Marie SicchéCollège de Sainte Marie SicchéCollège de Sainte Marie Sicché :  :  :  :     
Classe de 4ème (20 élèves - 2 groupes) 

• Vol en réunion Vol en réunion Vol en réunion Vol en réunion  
 

- Collège Padule (AjaccioCollège Padule (AjaccioCollège Padule (AjaccioCollège Padule (Ajaccio) : ) : ) : ) :     
Classe de 4ème 3 (18 élèves - 1 groupe) 

• Vol en réunVol en réunVol en réunVol en réunionionionion    
    

Classe de 4ème 5 (22 élèves - 1 groupe) 
• Vol en réunionVol en réunionVol en réunionVol en réunion    

 
2222eeee session session session session    : 11 mai: 11 mai: 11 mai: 11 mai, de, de, de, de    10101010hhhh à à à à    12121212hhhh    (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience du Point d’Accès au Droit de Sartène)du Point d’Accès au Droit de Sartène)du Point d’Accès au Droit de Sartène)du Point d’Accès au Droit de Sartène)    
                                    (Mme Jacques/Mes Falzoï et Maricourt-Balisoni) ((((voir voir voir voir cicicici----joint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corsejoint, article Corse----Matin du 19 maiMatin du 19 maiMatin du 19 maiMatin du 19 mai))))    

    
►LycéLycéLycéLycéenenenenssss    ::::    

    

- Lycée Professionnel du Finosello (AJACCIO)Lycée Professionnel du Finosello (AJACCIO)Lycée Professionnel du Finosello (AJACCIO)Lycée Professionnel du Finosello (AJACCIO)    : : : :     
Classe de CAP Commerce 1 CVS (21 élèves – 1 groupe) 

• Vol en réunionVol en réunionVol en réunionVol en réunion    
    

Classe de Bac Pro Accueil 1 RSA (14 élèves – 1 groupe) 
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui + autrui + autrui + autrui + 

dégradation volontaire d’un objet d’utilité publiquedégradation volontaire d’un objet d’utilité publiquedégradation volontaire d’un objet d’utilité publiquedégradation volontaire d’un objet d’utilité publique    
    

- LLLLycée Georges Clémenceau (Sartèneycée Georges Clémenceau (Sartèneycée Georges Clémenceau (Sartèneycée Georges Clémenceau (Sartène))))    : : : :     
Classe de 1ère S (17 élèves – 1 groupe) 

• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui + Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui + Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui + Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui + 
dégradation volontaire d’un obdégradation volontaire d’un obdégradation volontaire d’un obdégradation volontaire d’un objet d’utilité publiquejet d’utilité publiquejet d’utilité publiquejet d’utilité publique    

 
3333eeee session session session session    ::::    14 mai, de14 mai, de14 mai, de14 mai, de    14141414hhhh    àààà    15151515hhhh30303030    (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience (salle d’audience n°n°n°n°II II II II du Palais de Justicedu Palais de Justicedu Palais de Justicedu Palais de Justice d’Ajaccio d’Ajaccio d’Ajaccio d’Ajaccio))))        
                                                                                    (Mme Jacques/Mes Battini et Bozzi/M. Maurizi)  

                                    En présence d’une classe de 4En présence d’une classe de 4En présence d’une classe de 4En présence d’une classe de 4èmeèmeèmeème du Collège Saint du Collège Saint du Collège Saint du Collège Saint----Paul (AjaccioPaul (AjaccioPaul (AjaccioPaul (Ajaccio))))    
 
►CollégiCollégiCollégiCollégienenenenssss    ::::    
 

- Collège de PorticcioCollège de PorticcioCollège de PorticcioCollège de Porticcio    : : : :     
Classe de 4ème 1 (25 élèves - 1 groupe) 

• Vol en réunionVol en réunionVol en réunionVol en réunion    
    

- Collège Fesch (AjaccioCollège Fesch (AjaccioCollège Fesch (AjaccioCollège Fesch (Ajaccio))))    : : : :     
Classe de 3ème 1 (27 élèves - 1 groupe) 

• Vol en réunioVol en réunioVol en réunioVol en réunionnnn    
    

- Collège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (Ajaccio))))    : : : : Annulation participationAnnulation participationAnnulation participationAnnulation participation    
Classe de 3ème 1 (22 élèves - 1 groupe) 

• Vol en réunionVol en réunionVol en réunionVol en réunion    
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Assistance à une auAssistance à une auAssistance à une auAssistance à une audiencediencediencedience    correctionnellcorrectionnellcorrectionnellcorrectionnelleeee    ::::    
    
►CollégienCollégienCollégienCollégienssss    ::::    
 

- Collège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (AjaccioCollège Arthur Giovoni (Ajaccio))))    : : : :     
Classe de 3Classe de 3Classe de 3Classe de 3èmeèmeèmeème 1 1 1 1 (22 (22 (22 (22 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Renaut: Mme Renaut: Mme Renaut: Mme Renaut))))    

• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (droit commun/juge unique) : 17 avril, de 
14h à 16h (Mme Jacques/Me Battini) 
    

- Collège Fesch (AjaccioCollège Fesch (AjaccioCollège Fesch (AjaccioCollège Fesch (Ajaccio))))    : : : :     
Classe de 3Classe de 3Classe de 3Classe de 3èmeèmeèmeème 1  1  1  1 (27(27(27(27 élèves  élèves  élèves  élèves ––––    Professeur référentProfesseur référentProfesseur référentProfesseur référent    : Mme Coppin: Mme Coppin: Mme Coppin: Mme Coppin))))    

• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (comparution immédiate/juge unique) : 17 
avril, de 14h à 16h (Mme Jacques/Me Battini/Mme Girard-Alexandre/avec intervention de 
Mme Collin, Magistrat du Parquet, et de Me Falzoï, Avocat plaidant)    
    

- Collège de PorticcioCollège de PorticcioCollège de PorticcioCollège de Porticcio    : : : :     
Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4èmeèmeèmeème 1  1  1  1 (25 élèves (25 élèves (25 élèves (25 élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Hurson): Mme Hurson): Mme Hurson): Mme Hurson)    

• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (comparution immédiate/juge unique) : 17 
avril, de 14h à 16h (Mme Jacques/Me Bozzi/Mme Girard-Alexandre/avec intervention de 
Mme Collin, Magistrat du Parquet, et de Me Falzoï, Avocat plaidant)    

 
- Collège Padule (AjaccioCollège Padule (AjaccioCollège Padule (AjaccioCollège Padule (Ajaccio) : ) : ) : ) :     

Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4èmeèmeèmeème 3 3 3 3    (18 élèves (18 élèves (18 élèves (18 élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Dautresme): Mme Dautresme): Mme Dautresme): Mme Dautresme)    
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (droit commun/juge unique) : 22 mai, de 14h 

à 16h30 (Mme Jacques)    
    

Classe de 4Classe de 4Classe de 4Classe de 4èmeèmeèmeème 5  5  5  5 (22 élèves (22 élèves (22 élèves (22 élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Silvani): Mme Silvani): Mme Silvani): Mme Silvani)    
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (droit commun/juge unique) : 29 mai, de 14h 

à 16h30 (Mme Jacques)    
 

►LycéenLycéenLycéenLycéenssss    ::::    
    
- Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du Lycée Professionnel du FinoselloFinoselloFinoselloFinosello (Ajaccio) :  (Ajaccio) :  (Ajaccio) :  (Ajaccio) :     

    

ClasseClasseClasseClasse    1 RSA 1 RSA 1 RSA 1 RSA ((((Bac Pro «Bac Pro «Bac Pro «Bac Pro «    AccueilAccueilAccueilAccueil    »»»»)))) ( ( ( (14141414 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : : : : Mme Mme Mme Mme Fedi)Fedi)Fedi)Fedi)    
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (collégiale) : 20 avril, de 8h30 à 10h30  
 (Mme Jacques/avec intervention de Mme Tavernier, Magistrat du Parquet, et de Me Falzoï, 
 Avocat plaidant) 
 

Classe 1 CVS (CAP «Classe 1 CVS (CAP «Classe 1 CVS (CAP «Classe 1 CVS (CAP «    CommercCommercCommercCommerce ») (e ») (e ») (e ») (21 élèves 21 élèves 21 élèves 21 élèves –––– Professeur Professeur Professeur Professeurssss référent référent référent référentssss    : Mme: Mme: Mme: Mmessss Fedi Fedi Fedi Fedi et Logli et Logli et Logli et Logli))))    
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (droit commun/juge unique) : 18 septembre, 

de 14h à 16h (report cause stage en mai/juin) (Mme Jacques) 
 

- Lycée Lycée Lycée Lycée Fesch (Ajaccio)Fesch (Ajaccio)Fesch (Ajaccio)Fesch (Ajaccio)    : : : :     
Classes de 2Classes de 2Classes de 2Classes de 2ndendendende    1111 ( ( ( (27272727 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Folacci: Mme Folacci: Mme Folacci: Mme Folacci))))    

• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (délits routiers/juge unique) : 05 juin, de 14h 
à 17h (Mme Jacques) 

    
- Lycée Lycée Lycée Lycée Georges Clémenceau (Sartène)Georges Clémenceau (Sartène)Georges Clémenceau (Sartène)Georges Clémenceau (Sartène)    : : : :     

Classe de 1Classe de 1Classe de 1Classe de 1èreèreèreère S S S S ( ( ( (17171717 élèves  élèves  élèves  élèves –––– Professeur référent Professeur référent Professeur référent Professeur référent    : Mme Willer: Mme Willer: Mme Willer: Mme Willer))))    
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (collégiale) : 08 juin, de 10h à 12h et de 14h à 

17h (Mme Jacques) 
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►Reconduction ►Reconduction ►Reconduction ►Reconduction action pédagogique «action pédagogique «action pédagogique «action pédagogique «    Connaissance du fonctionnement de la Connaissance du fonctionnement de la Connaissance du fonctionnement de la Connaissance du fonctionnement de la 
justicejusticejusticejustice    » pour l’année » pour l’année » pour l’année » pour l’année scolaire 2012/13scolaire 2012/13scolaire 2012/13scolaire 2012/13    

 

- Collège SaintCollège SaintCollège SaintCollège Saint----Paul (Ajaccio)Paul (Ajaccio)Paul (Ajaccio)Paul (Ajaccio) : : : :    
    

•••• Réunion Mme Jacques avec Mme Ottavi, Directrice adjointe, pour mise en place 
action pédagogique avec une classe de 4ème à la rentrée scolaire 2012/13 (10 mai, 
de 14h30 à 15h30 – Collège St-Paul) (voir supra, invitation à assister à session de 
simulations de procès du 14 mai) 
 

- CAPACAPACAPACAPA (CISPD) (CISPD) (CISPD) (CISPD) : : : :    
    

•••• Participation Mme Jacques à réunion de coordination intervenants scolaires 
animée par Céline Pastini, Coordinatrice CISPD, Chargée développement social et 
prévention, avec  Martine Alliez, Conseillère technique Education Nationale, Liliane 
Vallois, Responsable politiques institutionnelles PJJ, Béatrice Pueyo, Coordinatrice 
CIDFF, et Diane Bedu, Animatrice santé/social CRIJ (16 mai, de 9h30 à 12h - CAPA) 

 

- Education NationaleEducation NationaleEducation NationaleEducation Nationale    :::: 
 

���� Collège de Porticcio Collège de Porticcio Collège de Porticcio Collège de Porticcio    : : : :     
 
►►►►Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :    Présentation Mme Jacques/Me Bozzi des métiers 
du droit aux classes de 4e et 3e (08 février, de 8h30 à 12h)    
 

���� Collège Padule Collège Padule Collège Padule Collège Padule (Ajaccio (Ajaccio (Ajaccio (Ajaccio))))    : : : :     
    
►►►►Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :Participation au Forum des Métiers :    Présentation Mme Jacques des métiers du droit 
(04 avril, de 9h à 12h) 

 
IIIIIIIIIIII)))) FACILIT FACILIT FACILIT FACILITER L’ACCÈS AU DROIT DES ER L’ACCÈS AU DROIT DES ER L’ACCÈS AU DROIT DES ER L’ACCÈS AU DROIT DES PUBLICS ENPUBLICS ENPUBLICS ENPUBLICS EN DIFFICULTÉ DIFFICULTÉ DIFFICULTÉ DIFFICULTÉ    
PAR PAR PAR PAR UN SOUTIENUN SOUTIENUN SOUTIENUN SOUTIEN JURIDIQUE JURIDIQUE JURIDIQUE JURIDIQUE APPORTÉ APPORTÉ APPORTÉ APPORTÉ AUX AUX AUX AUX    PROPROPROPROFESSIONNELSFESSIONNELSFESSIONNELSFESSIONNELS    
    

Formation juridique des travailleurs sociauxFormation juridique des travailleurs sociauxFormation juridique des travailleurs sociauxFormation juridique des travailleurs sociaux    
 

- GGGGRETA 2A RETA 2A RETA 2A RETA 2A : : : :  
  
►Module de formation►Module de formation►Module de formation►Module de formation    sur sur sur sur ««««    la lutte contre les dla lutte contre les dla lutte contre les dla lutte contre les discriminationiscriminationiscriminationiscriminationssss et  et  et  et pour l’pour l’pour l’pour l’égalité des égalité des égalité des égalité des 
chanceschanceschanceschances    »»»» pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire  pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire  pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire  pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire 
de Vie Sociale (tode Vie Sociale (tode Vie Sociale (tode Vie Sociale (total de 20h) (12 participantes à Ajaccio) (suite et fin) tal de 20h) (12 participantes à Ajaccio) (suite et fin) tal de 20h) (12 participantes à Ajaccio) (suite et fin) tal de 20h) (12 participantes à Ajaccio) (suite et fin) ::::    4 séances 
animées par Mme Jacques au LP Finosello d’Ajaccio (09, 19 et 23 janvier, de 13h à 16h - 26 
janvier, de 13h à 15h) 

    
- Centre Technique Régional de Consommation : Centre Technique Régional de Consommation : Centre Technique Régional de Consommation : Centre Technique Régional de Consommation :  

 

•••• Réunion Mme Jacques/Anne-Marie Celli, Directrice du CTRC de Corse, pour la 
préparation d’une journée de formation à destination des bénévoles d’associations 
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de consommateurs et des associations d’aide en personnes en difficultés avec 
intervention de Mme Jacques et d’un magistrat spécialisé (25 juin, à 14h – CTRC) 

 

►Formation►Formation►Formation►Formation    sur le thèmesur le thèmesur le thèmesur le thème    : : : : ««««    Des difficultés de paiement au surendettementDes difficultés de paiement au surendettementDes difficultés de paiement au surendettementDes difficultés de paiement au surendettement    »»»»    
(octobre/novembre)(octobre/novembre)(octobre/novembre)(octobre/novembre) 
 

Développement du travail en réseauDéveloppement du travail en réseauDéveloppement du travail en réseauDéveloppement du travail en réseau    
pour faciliter l’accès au droit de pour faciliter l’accès au droit de pour faciliter l’accès au droit de pour faciliter l’accès au droit de catégories de catégories de catégories de catégories de publics spécifiquespublics spécifiquespublics spécifiquespublics spécifiques    
 

ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT     
DES ÉTDES ÉTDES ÉTDES ÉTRANGERSRANGERSRANGERSRANGERS ET DES POPULATIONS  ET DES POPULATIONS  ET DES POPULATIONS  ET DES POPULATIONS IMMIGRÉIMMIGRÉIMMIGRÉIMMIGRÉESESESES    

 

- Collectif antiraciste Collectif antiraciste Collectif antiraciste Collectif antiraciste Avà BastAvà BastAvà BastAvà Bastaaaa/CRAII/CRAII/CRAII/CRAII : : : : 
 

•••• Participation Mme Jacques à réunion de travail avec les acteurs associatifs du 
RAE (Avà Basta, CRAII, CIDFF, CORSAVEM, Culture & Solidarités, FALEP 2A, 
L’Atlas,…) animée par Laurent Mège, Directeur d’Avà Basta (15 mars, de 14h à 
16h – CRAII) 
 

►Contribution au développement du Réseau d’Accompagnement des Étrangers et ►Contribution au développement du Réseau d’Accompagnement des Étrangers et ►Contribution au développement du Réseau d’Accompagnement des Étrangers et ►Contribution au développement du Réseau d’Accompagnement des Étrangers et 
populations d’origine étrangère (RAE)populations d’origine étrangère (RAE)populations d’origine étrangère (RAE)populations d’origine étrangère (RAE) 

 

- CAPA (Agenda 21) :CAPA (Agenda 21) :CAPA (Agenda 21) :CAPA (Agenda 21) : 
 

►►►►Validation fiche action présentée par le RAE Validation fiche action présentée par le RAE Validation fiche action présentée par le RAE Validation fiche action présentée par le RAE ««««    Elaborer et mettre en œuvre en Elaborer et mettre en œuvre en Elaborer et mettre en œuvre en Elaborer et mettre en œuvre en 
concertation avec l’ensemble des acteurs unconcertation avec l’ensemble des acteurs unconcertation avec l’ensemble des acteurs unconcertation avec l’ensemble des acteurs un diagnostic et un plan d’actions visant  diagnostic et un plan d’actions visant  diagnostic et un plan d’actions visant  diagnostic et un plan d’actions visant 
une meilleure intégration des migrantsune meilleure intégration des migrantsune meilleure intégration des migrantsune meilleure intégration des migrants    »»»» (Défi n°5 (Défi n°5 (Défi n°5 (Défi n°5    : Promouvoir l’égalité des : Promouvoir l’égalité des : Promouvoir l’égalité des : Promouvoir l’égalité des 
chances chances chances chances ---- Séminaire du 17 février) Séminaire du 17 février) Séminaire du 17 février) Séminaire du 17 février) 

 

- GRETA 2A/OFIIGRETA 2A/OFIIGRETA 2A/OFIIGRETA 2A/OFII    :::: 
 

►Module de formation►Module de formation►Module de formation►Module de formation    civique civique civique civique sur  les droits et devoirs des familles dans le cadre sur  les droits et devoirs des familles dans le cadre sur  les droits et devoirs des familles dans le cadre sur  les droits et devoirs des familles dans le cadre 
dudududu Contrat d’Accueil et d’Intégration (12 parents Contrat d’Accueil et d’Intégration (12 parents Contrat d’Accueil et d’Intégration (12 parents Contrat d’Accueil et d’Intégration (12 parents participants participants participants participants) ) ) ) ::::    1 séance sur l’autorité 
parentale animée par Mme Jacques, avec Cécile Hakimi, Formatrice GRETA 2A (20 avril, de 11h 
à 12h – Collège Padule) et participation à la suite de cette séance animée par Benoît Lions, 
Educateur spécialisé Foyer éducatif FALEP 2A (20 avril, de 13h30 à 16h – Collège Padule) 
 

ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT     
DES FAMILLES MONOPARENTALDES FAMILLES MONOPARENTALDES FAMILLES MONOPARENTALDES FAMILLES MONOPARENTALESESESES    

 

- Ville d’Ajaccio (CCAS) Ville d’Ajaccio (CCAS) Ville d’Ajaccio (CCAS) Ville d’Ajaccio (CCAS) :::: 
 

•••• Participation Mme Jacques à réunion animée par Patricia Boyer, Directrice CCAS, 
pour la préparation de la Journée d’information « Parents, pas si seuls que ça ! » (16 
janvier, de 14h à 15h – Mairie d’Ajaccio) 

 

►►►►Journée d’information Journée d’information Journée d’information Journée d’information ««««    ParentsParentsParentsParents, pas si seuls que ça, pas si seuls que ça, pas si seuls que ça, pas si seuls que ça    !!!!    »»»»    ::::    Tenue stand Mme Jacques 
(28 janvier, de 9h30 à 17h - Palais des Congrès) (CDAD(CDAD(CDAD(CDAD 2A 2A 2A 2A cité  cité  cité  cité comme partenaire comme partenaire comme partenaire comme partenaire dans flyer et affiche dans flyer et affiche dans flyer et affiche dans flyer et affiche + + + + 
missions et coordonnées dans missions et coordonnées dans missions et coordonnées dans missions et coordonnées dans GGGGuide des uide des uide des uide des services des services des services des services des familles +familles +familles +familles +    voir cvoir cvoir cvoir ciiii----joint, joint, joint, joint, article Corsearticle Corsearticle Corsearticle Corse----Matin du 29 janvier)Matin du 29 janvier)Matin du 29 janvier)Matin du 29 janvier)    
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ACCÈS AACCÈS AACCÈS AACCÈS AU DROIT U DROIT U DROIT U DROIT     
DES HABITANTDES HABITANTDES HABITANTDES HABITANTSSSS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DES QUARTIERS PRIORITAIRES DES QUARTIERS PRIORITAIRES DES QUARTIERS PRIORITAIRES    

 

- Ville d’Ajaccio Ville d’Ajaccio Ville d’Ajaccio Ville d’Ajaccio :::: 
 
•••• Participation Mme Jacques à inauguration du Centre d’animation culturelle du 

quartier des Cannes (18 janvier, de 18h30 à 20h) 
 
•••• Réunion Mme Jacques/Laetitia Mercuri, Responsable du Relais des Assistantes 

Maternelles (31 janvier, de 14h à 15h30 – CDAD) 
    

- L’AtlaL’AtlaL’AtlaL’Atlas s s s :::: 
 

•••• Réunion Mme Jacques avec Dominique Merlenghi, Directrice Atlas Insertion, Dalila 
Chihi et Aïcha Aït Oulahyane, Adultes relais, pour programmation de séances 
d’information juridique à destination de deux groupes de bénéficiaires (03 février, 
de 14h à 15h30 – L’Atlas) 
 

►►►►AAAAteliertelierteliertelier d’information juridique d’information juridique d’information juridique d’information juridique (droit de la famille/ (droit de la famille/ (droit de la famille/ (droit de la famille/discriminations) pour un discriminations) pour un discriminations) pour un discriminations) pour un 
groupe de femmes maghrébines (10groupe de femmes maghrébines (10groupe de femmes maghrébines (10groupe de femmes maghrébines (10/11/11/11/11 participantes) participantes) participantes) participantes)    ::::    2 séances animées par Mme 
Jacques avec Dalila Chihi, Adulte relais (21 février et 06 mars, de 14h à 16h – L’Atlas) 
  

- CultureCultureCultureCulture & Solidarités (Centre de Formation)  & Solidarités (Centre de Formation)  & Solidarités (Centre de Formation)  & Solidarités (Centre de Formation) :::: 
 

►Atelier d’in►Atelier d’in►Atelier d’in►Atelier d’informatioformatioformatioformationnnn    jjjjuridique (droit de la famille/uridique (droit de la famille/uridique (droit de la famille/uridique (droit de la famille/discriminations) discriminations) discriminations) discriminations) pour pour pour pour un un un un 
groupe de groupe de groupe de groupe de jeunes mèresjeunes mèresjeunes mèresjeunes mères bénéficiaires du RSA majoré bénéficiaires du RSA majoré bénéficiaires du RSA majoré bénéficiaires du RSA majoré     ( ( ( (4/74/74/74/7 participantes) participantes) participantes) participantes) : : : :    2 
séances animées par Mme Jacques avec Isabelle Varesi, Psychologue (07 mars et 18 avril, de 9h 
à 10h15 – Culture & Solidarités) 
 

ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT     
DES PERSONNES HOSPITALISÉESDES PERSONNES HOSPITALISÉESDES PERSONNES HOSPITALISÉESDES PERSONNES HOSPITALISÉES    

 

- Centre Hospitalier Départemental de CastelluccioCentre Hospitalier Départemental de CastelluccioCentre Hospitalier Départemental de CastelluccioCentre Hospitalier Départemental de Castelluccio    : : : :     
 

►Comité d’Ethique►Comité d’Ethique►Comité d’Ethique►Comité d’Ethique    ::::    Participation Mme Jacques à 2 réunions (07 février, de 15h30 à 17h - 09 
février, de 11h30 à 12h15, pour rencontre avec expert de la Haute Autorité de Santé) 
 

ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT ACCÈS AU DROIT     
DES VICTDES VICTDES VICTDES VICTIIIIMES DE DISCRIMINATIONSMES DE DISCRIMINATIONSMES DE DISCRIMINATIONSMES DE DISCRIMINATIONS    

    

- Avà Basta/CORSAVEM/Avà Basta/CORSAVEM/Avà Basta/CORSAVEM/Avà Basta/CORSAVEM/CRAII/CIDFFCRAII/CIDFFCRAII/CIDFFCRAII/CIDFF    ::::     
 

•••• Réunion Mme Jacques avec Martine Alliez, Conseillère technique Inspection 
Académique, et 8 assistantes sociales scolaires, pour présentation plaquette et 
affiche du Point d’Accès aux Droits pour le Pôle Anti-Discriminations « PAD », fiche 
de détection des actes de discriminations et guide des techniques d’entretien (06 
février, de 11h à 12h – Inspection Académique) 

 

►►►►Diffusion plaquettes et affiches «Diffusion plaquettes et affiches «Diffusion plaquettes et affiches «Diffusion plaquettes et affiches «    PADPADPADPAD    » dans les établissements scolaires» dans les établissements scolaires» dans les établissements scolaires» dans les établissements scolaires 
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►►►►Validation fiche action présentée Validation fiche action présentée Validation fiche action présentée Validation fiche action présentée pour l’Agenda 21 (CAPA) pour l’Agenda 21 (CAPA) pour l’Agenda 21 (CAPA) pour l’Agenda 21 (CAPA) ««««    Créer un label Créer un label Créer un label Créer un label 
PADPADPADPAD    et communiquer et communiquer et communiquer et communiquer sur les actions labellisées »sur les actions labellisées »sur les actions labellisées »sur les actions labellisées » (Défi n°5 (Défi n°5 (Défi n°5 (Défi n°5    : Promouvoi: Promouvoi: Promouvoi: Promouvoir l’égalité r l’égalité r l’égalité r l’égalité 
des chances des chances des chances des chances ---- S S S Séminaire du 17 février)éminaire du 17 février)éminaire du 17 février)éminaire du 17 février) 

 
•••• Réunions de travail Mme Jacques/Christian Comiti, Formateur internet (18 avril, de 

16h30 à 18h30 - 04 juin, de 16h30 à 18h – CDAD) 
 

►►►►PPPPublication ublication ublication ublication plaquette «plaquette «plaquette «plaquette «    PADPADPADPAD    » avec» avec» avec» avec    réponses réponses réponses réponses quizzquizzquizzquizz    DiscriminationsDiscriminationsDiscriminationsDiscriminations    etetetet ou ou ou outils tils tils tils 
méthodologiques à destination des professionnels (fiche de détection actes de méthodologiques à destination des professionnels (fiche de détection actes de méthodologiques à destination des professionnels (fiche de détection actes de méthodologiques à destination des professionnels (fiche de détection actes de 
discriminationdiscriminationdiscriminationdiscriminationssss avec guide des techniques d’entretien et diaporama COPEC 2A)  avec guide des techniques d’entretien et diaporama COPEC 2A)  avec guide des techniques d’entretien et diaporama COPEC 2A)  avec guide des techniques d’entretien et diaporama COPEC 2A) 
sur site internetsur site internetsur site internetsur site internet    
    

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
    
- Edition dEdition dEdition dEdition dépliantsépliantsépliantsépliants    du du du du CDAD 2ACDAD 2ACDAD 2ACDAD 2A    ((((7777000000000000    exemplairesexemplairesexemplairesexemplaires    1111erererer semestre semestre semestre semestre 20 20 20 2012121212))))    :::: 
 

•••• Envoi de 20 dépliants à + de 70 services administratifs et associatifs (10 janvier) 
 

•••• Remise de 2 x 10 x 125 dépliants à l’Association Départementale des Maires pour 
diffusion dans les 124 Communes de la Corse du Sud (31 janvier)  

 
- PressePressePressePresse    : : : :     

 

•••• 4 articles CORSE-MATIN (Ajaccio, 29 janvier 2012 - Propriano, 10 mai 2012 - 
Sartène, 19 mai et 07 juin 2012) 


