RAPPORT D’ACTIVITÉS

2010
______
______
I) RENDRE L’ACCÈS AU DROIT
DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUS
Permanences juridiques (voir dépliant
dépliantss cijointss, le calendrier des permanences)
ci-joint
-

d’accueil, d’information et d’orientation +ou- 30 permanences/mois
dans 11 Communes (au total 1705 prestations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif))
• 4 permanences/semaine dans nos locaux à Ajaccio (1286 prestations)
• 4 permanences/mois délocalisées à Ajaccio :
o 1/mois au Centre d’Accueil de Jour de la FALEP 2A
(57 prestations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif)
o

1/mois dans les locaux d’Avà Basta

(11 prestations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif)
o

1/mois à la Maison de quartier Saint-Jean

(17 prestations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif)
o

1/mois à la Maison des Aînés/Rendez-Vous de la Fraternité

(11 prestations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o sur RV à la Maison d’Arrêt (2 prestations)
2/mois à la Mairie de Porto-Vecchio (Service social) (165 prestations)
1/mois à la Mairie de Bonifacio (20 prestations)
1/mois à la Mairie de Levie (11 prestations)
1/mois à la Mairie de Petreto-Bicchisano (14 prestations)
1/mois à la Mairie de Propriano (40 prestations)
2/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (43 prestations)
1/mois à la Mairie de Solenzara (depuis juillet) (0 prestation)
1/mois à la Mairie de Vico (24 prestations)
Sur RV à la Mairie de Piana (sur RV) (0 prestation)
Sur RV à la Mairie de Zicavo (sur RV) (4 prestations à domicile Guitera les Bains)

Les permanences à Bonifacio, Levie, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Propriano, Sartène et
Solenzara sont tenues par Céline Ducos, recrutée en qualité d’Agent d’accès au droit depuis le
1er juin (en application décision AG, voir PV du 9 janvier 2008)

-

de consultations d’avocats

+ou- 8 permanences/mois dans 5 Communes

(au total 481 consultations : voir ci-joint, le tableau récapitulatif))
• 1 permanence/semaine dans nos locaux à Ajaccio (327 consultations)
• 1/mois à la Mairie de Cargèse (4 consultations)
• 1/mois au Point d’Accès au Droit/Maison de Justice et du Droit de Porto-Vecchio
(77 consultations)

•
•

-

1/mois à la Mairie de Propriano (34 consultations)
1/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (39 consultations)

de consultations de notaires

1 permanence/mois dans nos locaux à Ajaccio

onsultations)
(50 cconsultations
onsultations)

-

de consultations d’huissiers de justice sur RV dans nos locaux à Ajaccio
(0 consultation)
consultation)

Au total, 2236 personnes reçues en 2010 (1705 ont bénéficié de prestations d’accueil,
d’information et d’orientation et 531 de consultations juridiques,
juridiques, dont 481 dispensées
par les avocats et 50 par les notaires).
notaires).

II) DÉVELOPPER
DÉVELOPPER L’ACCÈS
L’ACCÈS AU DROIT
DROIT DES JEUNES
Actions
Actions pédagogiques (éducation
(éducation à la citoyenneté,
citoyenneté, information
information juridique,
juridique,
prévention des conduites à risques et de la délinquance)
-

DDCSPP 2A (FIPD)/
(FIPD)/Communauté d’A
d’Agglomération du Pays
Ajaccien (CAPA
(CAPA)
)
(CISPD)
:
PA

►Poursuite
Poursuite de l’action
l’action pédagogique « Connaissance du fonctionnement de la justice »
pour l’année scolaire 2009/10 (292 élèves participants) : Après les séances préparatoires, 4
sessions de simulations de procès ont été programmées en janvier, puis le CDAD 2A a proposé
aux classes participantes d’assister à une audience correctionnelle, selon le calendrier suivant :

Séances préparatoires :
1- Collèges (205 élèves participants)
participants)
-

Fesch (Ajaccio) :
Classe de 4e 5 (28
(28 élèves – Professeur référent : M. Brescaglia
Brescaglia)
glia)
• 3e séance : 7 janvier, de 10h à 12h (Magistrat : M. Legay + Avocat : Me Tiberi + Mme Jacques)
• 4e séance : 21 janvier, de 11h à 12h (Mme Jacques)

-

Arthur Giovoni (Ajaccio) :
Classe de 4e 5 (28
(28 élèves – Professeur référent : Mme Peres)
Peres)
• 3e séance : 7 janvier, de 15h à 17h (Magistrat : M. Leandri + Avocat : Me Mainetti + Mme
Jacques)
• 4e séance : 21 janvier, de 14h à 15h30 (Mme Jacques)
Classe de 3e 5 (27
(27 élèves – Professeur référent : Mme Dossa)
Dossa)
• 3e séance : 25 janvier, de 10h à 12h (Magistrat : Mme Karsenti + Avocat : Me Mainetti (abs.) +
Mme Jacques)
• 4e séance : 28 janvier, de 14h à 15h30 (Avocat : Me Mainetti + Mme Jacques - pas de
magistrat disponible)
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-

Padule (Ajaccio) :
Classe de 4e 5 (23
(23 élèves – Professeur référent : M. André)
André)
• 4e séance : 21 janvier, de 16h à 17h (Mme Jacques)
Classe de 4e 2 (22
(22 élèves – Professeur référent : Mme Dautresme)
Dautresme)
• 3e séance : 6 janvier, de 10h à 12h (Magistrat : M. Jean + Avocat : Me Lions + Mme Jacques)
• 4e séance : 20 janvier, de 10h à 11h (Avocat : Me Lions)
Classe de 4e 4 (25
(25 élèves – Professeur référent : Mme Dinand)
Dinand)
• 3e séance : 12 janvier, de 13h à 15h (Magistrat : M. Leandri + Avocat : Me Lions
+ Mme Jacques)
• 4e séance : 15 janvier, de 10h à 11h (Avocat : Me Lions)

-

Sainte Marie Sicché :
Classe de 4e (27
(27 élèves – Professeur référent : Mme Fogacci)
Fogacci)
• 3e séance : 13 janvier, de 8h à 10h (Magistrat : M. Perrin + Avocat : Me Orsetti
+ Mme Jacques)
• 4e séance : 20 janvier, de 8h à 10h (Mme Jacques)

-

Baléone (Sarrola Carcopino) :
Classe de 3e S (25
(25 élèves – Professeur référent : M. Alessandri)
Alessandri)
• 3e séance : 19 janvier, de 13h30 à 16h30 (Magistrat : M. Leandri + Avocat : Me Fazaï
+ Mme Jacques)
• 4e séance : 21 janvier, de 8h30 à 10h30 (Mme Jacques)

2- Lycées (49 élèves
élèves participants)
-

Fesch (Ajaccio) :
Classe de 2nde 7 (27
(27 élèves – Professeur référent : M. Andreani)
Andreani)
• 2e séance : 5 janvier, de 15h50 à 17h50 (Mme Jacques)
• 3e séance : 12 janvier, de 15h50 à 17h50 (Magistrat : M. Leandri + Avocat : Me Tiberi
+ Mme Jacques)
• 4e séance : 14 janvier, de 9h à 10h30 (Mme Jacques)
• 5e séance : 26 janvier, de 15h50 à 17h20 (Mme Jacques)

-

Georges Clémenceau (Sartène)
(Sartène) :
Classe de 1ère ES (22
(22 élèves – Professeurs référents : Mme Willer et Mlle Bruschini)
Bruschini)
• 4e séance : 22 janvier, de 15h30 à 17h30 (Mme Jacques)

3-

Lycées
Lycées Professionnels (38 élèves participants)
-

Jules Antonini (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (16 élèves – Professeurs référents : Mme Paoli et Mlle
Potard)
• 3e séance : 8 janvier, de 13h à 16h (Magistrat : M. Leandri + Avocat : Me Cresci
+ Mme Jacques)

-

Finosello (Ajaccio) :
Classe de CAP « Vente Spécialisée » (22
(22 élèves – Professeur référent : Mme AllaitAllait-Fedi)
Fedi)
• 3e séance : 11 janvier, de 14h à 16h (Magistrat : M. Legay + Avocat : Me Cresci
+ Mme Jacques)
• 4e séance : 14 janvier, de 11h à 12h (Mme Jacques)

3

Simulations de procès
procès correctionnels :
1ère session : 18 janvier,
janvier, de 13h30 à 15h30
15h30 (salle d’audience du Palais de Justice - Site modulaire)
modulaire)
(Mme Jacques, Mes Mainetti et Tiberi)) (reportage de Geneviève Moindrot

pour le journal Corsica Sera sur France 3 Corse/Via Stella, voir infra sous « Communication »)
-

LP Jules Antonini (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (1 groupe : de 14h à 14h30)
14h30)
• Vol en réunion

-

LP Finosello
Finosello (Ajaccio) :
Classe de CAP « Vente Spécialisée » (1
(1 groupe : de 14h30 à 15h
15h)
• Vol en réunion

-

Lycée Fesch (Ajaccio) :
Classe de 2nde 7 (1
(1 groupe : de 15h à 15h30)
• Vol en réunion

2e session : 25 janvier,
janvier, de 13h
13h30 à 15h
15h30 (salle d’audience du Palais de Justice
Justice - Site modulaire)
modulaire)
(Mme Jacques et Me Lions) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 27 janvier)

-

Collège de Baléone (Sarrola Carcopino) :
Classe de 3e S (1 groupe : de 14h à 14h
14h30)
30)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

-

Collège Padule (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 4e 5 (1 groupe : de 14h
14h30 à 15h)
• Vol avec violences (ITT <8 j)
Classe de 4e 2 (1 groupe : de 15
15h à 15h30
15h30)
30)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

3e session : 27 janvier,
janvier, de 8h
8h30 à 12h (salle d’audience du Palais de Justice du Finosello)
Finosello)
(Mme Jacques, Mes Lions et Mainetti)

-

Collège Fesch (Ajaccio) :
Classes de 4e 5 (2
(2 groupes : de 9h à 9h
9h30 et de 10h30 à 11h)
11h)
• Vol avec violences (ITT <8 j)
• Contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés

-

Collège
Collège de Sainte Marie Sicché :
Classe de 4e (1 groupe : de 9h
9h30 à 10h
10h)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

-

Collège Padule (Ajaccio) :
Classes de 4e 4 (2
(2 groupes : de 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h)
12h)
• Contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés
• Vol avec violences (ITT <8 j)

-

Collège Arthur Giovoni (Ajaccio) :
Classe de 4e 5 (1
(1 groupe : de 11h à 11h30)
11h30)
• Vol avec violences (ITT <8 j)
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4e session : 29 janvier,
janvier, de 13h
13h30 à 16h (salle d’audience du Palais de Justice - Site modulaire
modulaire)
aire)
(Mme Jacques, Mes Lions, Mainetti et Tiberi)

-

Lycée Georges Clémenceau (Sartène)
(Sartène) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 13 février) :
Classe de 1ère ES (2
(2 groupes
groupes : de 14h à 14h30 et de 15h à 15h30)
15h30)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique
• Vol en réunion

-

Lycée
Lycée Fesch (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 2nde 7 (1 groupe : de 14h30 à 15h)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique

-

Collège Arthur Giovoni (Ajaccio) :
Classe de 3e 5 (1
(1 groupe : de 15h30
15h30 à 16h)
16h)
• Vol en réunion

Assistance à une audience correctionnelle :
1-

-

Collège
Padule (Ajaccio) :
Classe de 4e 1 (19
(19 élèves – Professeur référent : Mme
Mme Dautresme)
Dautresme)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio : 25 mai, de 14h à 16h (Mme Jacques)
Classe de 4e 5 (22
(22 élèves – Professeur référent : M. André)
André)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio : 8 juin, de 14h à 16h (Mme Jacques)
Classe de 4e 4 (20
(20 élèves – Professeur
Professeur référent : Mme Dinand)
Dinand)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (délits routiers) : 15 juin, de 14h à 16h
(Mme Jacques)

2-

-

Lycée
Georges Clémenceau (Sartène
(Sartène)
Sartène) :
Classe de 1ère ES (22
(22 élèves – Professeurs
Professeurs référents : Mme Willer et Mlle Bruschini)
Bruschini)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (délits routiers) : 1er juin, de 14h à 16h
(Mme Jacques)

3-

-

Lycées Professionnels
Professionnels
LP Jules Antonini (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (10 élèves – Professeur référent : Mme Paoli)
Paoli)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio : 18 mai, de 14h à 16h30 (Mme Jacques)

-

LP Finosello (Ajaccio) :
Classe
Classe de CAP « Vente Spécialisée » (2 élèves – Professeur référent : Mme AllaitAllait-Fedi)
Fedi)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio : 18 mai, de 14h à 16h (Mme Jacques)
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•

DDCSPP 2A/
2A/CAPA :
Remise rapport d’évaluation de l’action au titre du CISPD 2009 à Sylviane
Dominati, Adjointe au Directeur de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
Coordinatrice du CISPD (2 avril) en vue de sa reconduction à la rentrée 2010/11
(avis favorable du Comité de pilotage du CISPD (29 avril) + avis très favorable de
Jean-Louis Aribaud, Directeur de la DDCSPP 2A, pour le FIPD)

►Reconduction de l’action
l’action pédagogique « Connaissance
Connaissance du fonctionnement de la
ci-jointe, la fiche action)
justice » pour l’année scolaire 2010/11 (voir ci-

-

Protection Judiciaire de la Jeunesse :

•

Réunion Mme Jacques avec Jean-Marc Aït Larbi, Directeur Territorial, en vue de la
participation de la PJJ à cette action pédagogique en incluant séance préparatoire
sur « la justice des mineurs » (26 juillet, de 14h à 15h)

•

Réunion Mme Jacques avec Anthony Miraoui, Directeur du STEMO d’Ajaccio, en
vue de la présentation de l’action (supports pédagogiques) (23 septembre, de 14h
à 15h)

•

Réunion de travail Mme Jacques avec Jean-Michel Maurizi, Educateur, pour mise
en place de son intervention (30 septembre, de 14h à 14h30 - 11 octobre, de
14h30 à 15h)

•

Corsica Doc :
Réunion Mme Jacques avec Daniela Lanzuisi et Maria Francesca Rolland Valentini,
Journalistes stagiaires (Les ateliers du Varan - Paris), dans la perspective de la
réalisation d’un film documentaire pour Corsica.Doc sur cette action pédagogique
à la rentrée 2011-12 (16 novembre, de 11h à 12h)

Séances préparatoires
préparatoires :
1- Collèges
-

Petreto Bicchisano :
Classe de 4e (12
(12 élèves – Professeur référent : M. Paganelli)
Paganelli)
• 1ère séance : 12 novembre, de 10h à 12h (Mme Jacques)

-

Porticcio :
Classe de 4e 1 (24 élèves – Professeur référent : M. Torre)
Torre)
• 1ère séance : 29 novembre, de 12h30 à 14h15 (Mme Jacques + M. Maurizi)

-

Jean Nicoli (Propriano) :
Classe de 4e (40 élèves – Professeur référent : M. Secondi)
Secondi)
• 1ère séance : 30 novembre, de 14h30 à 16h30 (Mme Jacques)
• 2e séance : 14 décembre, de 14h30 à 16h30 (M. Maurizi)
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2-

Lycée
-

Georges Clémenceau (Sartène) :
Classe de 1ère L (24
(24 élèves – Professeur référent : Mme Willer)
• 1ère séance : 5 novembre, de 10h à 12h (Mme Jacques + M. Maurizi)
• 2e séance : 19 novembre, de 10h à 12h (M. Maurizi + Mme Jacques)
• 3e séance : 3 décembre, de 10h à 12h (Mme Jacques)
Classe de 1ère CAP Vente (12 élèves – Professeur référent : Mlle Bruschini)
• 1ère séance : 3 décembre, de 13h30 à 15h30 (Mme Jacques)

3-

Lycées Professionnels
-

Jules Antonini (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (10 élèves – Professeur référent : Mme OberOber-Dolla)
• 1ère séance : 18 octobre, de 15h à 17h (Mme Jacques)
• 2e séance : 15 novembre, de 15h à 17h (M. Maurizi + Mme Jacques, en présence de
Mlles Lanzuisi et Rolland Valentini)
• 3e séance : 13 décembre, de 15h à 17h (Mme Jacques + M. Maurizi, en présence de
Mlle Rolland Valentini)

-

Finosello (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Services de Proximité et Vie Locale » (12 élèves – Professeur
Professeur référent :
Mme Fondeville)
• 1ère séance : 4 novembre, de 14h à 16h (Mme Jacques + M. Maurizi)
• 2e séance : 15 novembre, de 11h à 13h (M. Maurizi + Mme Jacques)

-

Education Nationale :

 LP Finosello (Ajaccio) :
►Participation à Journée
Journée de Prévention
Prévention sur la Sécurité Routière
Routière : Animation de 6
ateliers par Mme Jacques (1er février, de 9h à 17h)

 Collège de Sainte Marie Sicché :
►Participation au 1er Forum des Métiers : Présentation des métiers du droit par
Mme Jacques et Me Lions (17 mars, de 9h à 12h) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 21 mars)
 Collège Arthur Giovoni (Ajaccio) :
►Action pédagogique sur la justice : 2 séances animées par Mme Jacques pour les
classes de 4e 1 et 4e 4 à la demande de Mme Folacci, Professeur d’ECJS (22 mars, de 13h à 14h
et de 15h à 16h)
►Participation au Forum des Métiers : Présentation des métiers du droit par Mme Jacques
(24 mars, de 9h à 12h)

 Collège Padule (Ajaccio) :
►Participation au Forum des Métiers : Présentation des métiers du droit par Mme Jacques
(7 avril, de 9h à 12h)
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 Ecole
Ecole Primaire de Sartène :
►Participation au Parlement des Enfants : Appui de Mme Jacques demandé par
Véronique Stouvenel, Professeur, sur choix du thème (« L’école des parents ») et rédaction du
projet de loi présenté par sa classe de CM2 (19 février, de 12h15 à 13h30)

-

FALEP 2A (Centre de Formation) :

►Action
Action d’information juridique (sur
(sur la justice) : Intervention de Mme Jacques auprès
d’une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre de l’Ecole de la 2ème chance (23
février, de 14h à 16h30)

-

FALEP 2A (Service Education et Culture) :

►Reconduction des actions d’éducation à la citoyenneté en partenariat avec la
Fédération Départementale de la Ligue de l’Enseignement avec offre généralisée
adressée aux 182 établisseme
établissements
sements scolaires de la Corse du Sud (report à la rentrée
2010/11 suite au départ de Céline Secondi)
Secondi)
• Réunion Mme Jacques avec Héloïse Pendino, Chargée de mission FALEP 2A,
succédant à Mme Secondi, en vue de la mise en place de l’action pédagogique
« Jouons la carte de la Fraternité » à l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le racisme et les discriminations et des parcours civiques pôle
droit/citoyenneté (actualisation des thématiques : droits de l’enfant,… ;
préparation plaquette d’information sur actions en partenariat avec la FALEP 2A
(14 juin, de 14h à 15h30)
• Annonce désistement pour cause de restructuration interne de la FALEP 2A avec
changement de priorités d’action pour Mlle Pendino (19 octobre)

III) FAVORISER L’INTÉGRA
L’INTÉGRATION
GRATION DES ÉTRANGERS DANS LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
FRANÇAISE ET LA COHÉSION SOCIALE PAR L’AIDE
L’AIDE À
L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ
-

Association Culture & Solidarités (RIEF d’Ajaccio
d’Ajaccio)
jaccio)/GRETA
2A/Ville d’Ajaccio/As
d’Ajaccio/Association
/Association du quartier
quartier des Jardins de
l’Empereur :

•

A la demande d’Aïcha Meftahi, Adulte relais, Cécile Hakimi, Animatrice du Contrat
d’Accueil et d’Intégration, et Valérie Alin, Directrice Maison de quartier des
Jardins de l’Empereur, mise en place d’ateliers d’information juridique (droit de la
famille) pour une quinzaine de femmes immigrées du quartier des Jardins de
l’Empereur dans le cadre du Réseau d’Intégration des Étrangers et de leurs
Familles (plan d’accompagnement citoyen)
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►Action d’information juridique collective : 1ère séance sur « l’autorité et la responsabilité
parentales » (9 février, de 14h à 16h), 2e séance sur « l’organisation et le fonctionnement de la
justice » (9 mars, de 14h à 16h) et 3e séance sur « les violences conjugales » (30 mars, de 14h à
16h) animées par Mme Jacques

IV) FACILITER
FACILITER L’ACCÈS AU DROIT DES PUBLICS
PUBLICS EN DIFFICULTÉ
PAR UN SOUTIEN JURIDIQUE APPORTÉ AUX PROFESSIONNELS
Formation juridique
juridique des travailleurs
travailleurs sociaux
-

Centre Régional d’a
d’appui aux Acteurs de l’I
l’Insertion et de
l’I
l’Intégration (CRAII) :

►Action de formation
formation juridique à destination du réseau des acteurs de l’intégration
: 2 séances en droit des étrangers sur « le travail des étrangers en France » animées par Mme
Jacques (20 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à Ajaccio (GIPACOR-CRAII) - 27 mai, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 16h30, à Porto-Vecchio (PARADS Sud))

-

Association Culture & Solidarités (Centre de Formation) :

►Action de formation
formation juridique
juridique à destination de demandeurs d’emploi en
formation aux
aux Service
Services
ervices d’Aide
d’Aide à la Personne (12 participants)
participants) : 1ère séance sur « les
discriminations » (11 mai, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30), 2e séance sur « la protection
juridique des majeurs » (18 mai, de 9h à 11h30), 3e séance sur « la maltraitance des personnes
âgées » (20 mai, de 13h30 à 16h30) et 4e séance sur « les violences conjugales et
intrafamiliales » (23 juin, de 9h à 11h30) animées par Mme Jacques

-

GRETA 2A :

►Action de formation sur « la lutte contre les discriminations
iscriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale (12 participantes à Ajaccio et 10 à PortoPorto-Vecchio)
Vecchio) : 4 séances au LP du
Finosello d’Ajaccio (12 participantes) (21 octobre, de 14h à 17h - 22 octobre, de 9h à 12h - 28
octobre, de 14h à 17h, et 2 novembre, de 13h à 16h - Prochaines séances : 4 janvier 2011, de
13h30 à 16h30, et 13 janvier 2011, de 15h à 17h) – 2 séances au Lycée de Porto-Vecchio (26
novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 - 10 décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à
16h) animées par Mme Jacques

►Action de formation sur « la lutte contre les discriminations
iscriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour des demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Aide
Médico Psychologique (15 participantes)
participantes) : Programmation de 4 séances au LP du
Finosello d’Ajaccio (7 janvier 2011, de 14h à 17h - 14, 21 et 28 janvier 2011, de 13h à 16h)
animées par Mme Jacques
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-

FALEP 2A (Centre
(Centre de Formation)
Formation) :

►Action de formation sur « la lutte contre les discriminations
iscriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour les stagiaires préparant
préparant le Concours d’Entrée à l’Institut de Soins
Infirmiers (15 participants) : 1ère séance (20 décembre, de 13h30 à 16h30) animée par Mme
Jacques

-

UDAF 2A :

•

Réunion Mme Jacques avec Valérie Morel (Service des Majeurs Protégés) pour
programmation séances de formation juridique (choix des thématiques) (28 juin,
de 9h à 9h30)

►Action de formation juridique pour les
les personnels du Service des Majeurs
Majeurs
Protégés (SMP) : 1ère séance sur « la présentation de la réforme de la protection juridique des
majeurs » (17 septembre, de 9h à 12h) - 2e séance sur « la classification des droits subjectifs
(droits patrimoniaux/extrapatrimoniaux) » (29 octobre, de 9h à 12h) - 3e séance sur « les sources
des droits subjectifs (actes d’administration/de disposition) » (17 décembre, de 9h à 12h),
animées par Mme Jacques

Développement du travail en réseau
réseau pour faciliter l’accès au droit de
catégories de publics spécifiques
ACCÈS AU
AU DROIT DES DÉTENUS
DÉTENUS
•

SPIP/Maison d’Arrêt d’Ajaccio :
Réunion Mme Jacques avec Brigitte Poirson, Chef de Service, et Nathalie Coti,
Conseillère d’Insertion et de Probation, pour mise en place d’actions d’information
juridique collective à la Maison d’Arrêt (choix des thématiques)

►Action d’information
d’information juridique au Point
Point d’Accès au Droit de la Maison d’Arrêt :
Annulation 1ère séance sur la justice (QCM) prévue le 16 mars, de 14h à 16h (pas d’inscrits)

ACCÈS AU
AU DROIT DES ÉTRANGERS
ÉTRANGERS ET DES POPULATIONS IMMIGRÉES
IMMIGRÉES
-

CRAII (Mission Intégration)/Avà
Intégration)/Avà Basta
Basta/Culture &
Solidarités/FALEP
Solidarités/FALEP 2A/L’Atlas :

•

Réunions de travail Mme Jacques avec les autres acteurs du RAE (Avà Basta,
Culture & Solidarités, FALEP 2A et L’Atlas) animées par Marie-Jo Andreucci,
Animatrice pédagogique au CRAII (8 février, de 14h à 16h30 - 15 mars, de 14h30 à
17h - 26 avril, de 14h à 17h - 26 mai, de 14h30 à 17h - 29 juin, de 14h à 16h30 13 juillet, de 13h30 à 16h30 - 20 septembre, de 14h à 16h - 20 octobre, de 16h à
18h (ouverture du RAE à de nouveaux acteurs associatifs) - 13 décembre, de 15h à
19h)

•

Réunion de travail Mme Jacques avec Mme Andreucci (16 février, de 14h à 16h)
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•

Réunion de travail Mme Jacques avec Laurent Mège, Directeur d’Avà Basta (29
juin, de 11h30 à 13h)

►Présentation du Réseau d’Accompagnement des Étrangers et populations
d’origine étrangère (RAE) aux acteurs institutionnels

DRJSCS (Acsé
(Acsé)
Acsé)/DDCSPP 2A :

•

Participation Mme Jacques à réunion co-présidée par Claudine Filippi, Déléguée
Régionale Adjointe de l’Acsé, et Marie-Thérèse Dominici, Chef du Service
Développement du lien social sur les territoires (DDCSPP 2A), avec l’ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs dédiés en vue de la constitution de groupes
de travail thématiques pour le PRIPI 2010-2012 (1er juillet, de 13h30 à 16h30) :
Inscription Mme Jacques aux groupes de travail ayant comme objectif régional
« Mettre en place une observation partagée pour une meilleure connaissance du
public » (GT n°1 piloté par Mme Andreucci) et « Favoriser l’accompagnement des
populations immigrées et assurer le suivi » (GT n°4 piloté par M. Mège) + copilotage de Mme Jacques avec Valérie Rossi, Référente de la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes, du GT n°7 « Favoriser la responsabilité parentale et le suivi
des relations familiales »

•

Participation Mme Jacques aux réunions de travail des GT n°1 et 4 en vue de
l’élaboration des fiches action à proposer pour le PRIPI (6 juillet, de 13h30 à
16h30, CRAII - 20 juillet, de 13h30 à 16h30, Culture & Solidarités - 17 septembre,
de 15h à 17h, CDAD)

►Préparation
Préparation du Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées
(PRIPI)
(PRIPI) 2010/2012 : Elaboration de 2 fiches action par Mme Jacques ayant pour objectifs
opérationnels de « faciliter l’accès aux droits pour favoriser leur exercice effectif et atteindre
l’égalité réelle des droits » pour le GT n°4 et « développer l’animation des Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et coordonner les dispositifs par une mise en
réseau de l’ensemble des acteurs » pour le GT n°7

Avà Basta :

-

►Formation sur « Les "Diagrammes
"Diagrammes du Management" : Une approche pour mieux
traiter les problèmes complexes et gérer les projets » animée par Daniel Crépin,
assisté du Dr François Pernin : Participation de Mme Jacques (Mairie de Bocognano, 4 et 5
décembre)

ACCÈS AU
AU DROIT DES JEUNES
JEUNES
•

IREPS (Porto(Porto-Vecchio)/UPPSI
Vecchio)/UPPSI (A
(A Stella)
Stella) :
Réunion de travail Mme Jacques avec Patricia Pasqualini, Agent de prévention
santé, en vue de la préparation d’une réunion de concertation avec les acteurs
locaux de la prévention des conduites à risques chez les jeunes (26 mars, de 17h à
18h - Service social de la Mairie de Porto-Vecchio)
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►Actions de prévention
prévention des conduites à risques dans le cadre de l’ouverture de la
Maison des Adolescents de PortoPorto-Vecchio : Participation de Mme Jacques à réunion de
coordination avec intervention du Dr Marcellesi, Psychiatre (21 mai, de 14h à 16h30 - UPPSI)

(voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 29 mai)

Ville d’Ajaccio (CUCS) :

•

Réunion Mme Jacques avec Stéphanie Simonet, Coordinatrice atelier santé, et
Michel Ristori, Responsable du Service des sports, avec Daniel Thomas et JeanFrançois De Peretti, Animateurs de l’Association U Liamu Gravunincu, pour la
préparation du Raid Urbain Santé (27 avril, de 11h à 11h45 - CDAD)

►Action d’information juridique collective au Raid Urbain
Urbain Santé : Animation atelier
sur « les dangers des nouvelles technologies » par Mme Jacques pour 27 équipes participantes
(12 juin, de 9h à 18h - Médiathèque des Cannes)

ACCÈS
ACCÈS AU DROIT DES JUSTICIABLES
JUSTICIABLES DU SUD DE LA CORSE (réforme de la
carte judiciaire)
-

Point d’Accès au Droit (Sartène)
(Sartène) :

►Inauguration du Point
Point d’A
d’Accès au Droit : Signature officielle de la convention (27
janvier) au PAD de Sartène (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 28 janvier)
►Coordination du Point
Point d’A
d’Accès au Droit : Rencontre Mme Jacques avec Gilles Alayrac,
Chef du Bureau de l’Accès au Droit (BAD) au Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de
l’Aide aux Victimes (SADJAV) (Chancellerie) (24 juin, de 14h à 15h30)

-

Point d’Accès au Droit (Porto(Porto-Vecchio)
Vecchio) :

►Inauguration du Point
Point d’A
d’Accès au Droit : Signature officielle de la convention à la Mairie
de Porto-Vecchio (13 février, à 11h30) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 15 février)
►Coordination du Point
Point d’A
d’Accès au Droit : Visite de M. Alayrac, Chef du BAD au SADJAV
(Chancellerie) (24 juin, de 10h à 12h)

-

Maison de Justice
Justice et du Droit (Porto(Porto-Vecchio)
Vecchio) :

►Inauguration de la Maison
Maison de Justice et du Droit (succédant au Point
Point d’A
d’Accès au
Droit)
roit) : Signature officielle de la convention (30 juin, à 11h) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 1er
juillet) (arrêté de création en date du 1er décembre, paru au JO du 8 décembre)

ACCÈS AU DROIT DES PERSONNES ÂGÉES
•

Réseau Gérontologiqu
Gérontologique
que AXE :
Réunion de travail Mme Jacques avec Martine Lorenzi, Directrice (choix des
thèmes à traiter) (21 avril, de 16h30 à 17h15)
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►Actions d’information juridique à destination du public âgé via les médias
(rédaction d’articles
d’articles publiés dans Version Femina avec intervention en direct dans
l’émission
l’émission « Service compris » sur RCFM)
RCFM) (voir infra, sous « Communication »)

•

Ville d’AJACCIO (C
(CCAS/Maison
CAS/Maison des Aînés) :
Réunion de travail Mme Jacques avec Evelyne Ferri, Directrice, en vue de
programmation séance d’information pour la Semaine Bleue (du 18 au 22 octobre)
(choix du thème) (9 juin, de 15h30 à 16h)

►Action d’information juridique collective
collective pour la Semaine Bleue (8 participants) :
Séance sur « contrat obsèques et démarches administratives » animée par Mme Jacques (20
octobre, de 14h à 16h)

ACCÈS AU DROIT DES PERSONNES HANDICAPÉES
HANDICAPÉES
•

SAMSAH (A Stella) :
Réunion Mme Jacques avec Fon-Ca Huynh-Cong, Educatrice spécialisée,
accompagnée d’une personne sortant de tutelle (4 novembre, de 16h30 à 17h), en
vue de mise en place de séances d’information sur les droits civiques

►Action d’information collective sur « les droits civiques » : 4 séances (18 et 29
novembre + 9 et 16 décembre, de 16h30 à 18h) avec 4 participants encadrés par Sylvie Lautru,
Educatrice spécialisée (succédant à Mme Huynh-Cong), animées par Mme Jacques

ACCÈS
ACCÈS AU DROIT DES PERSONNES HOSPITALISÉES
HOSPITALISÉES
•

Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio :
Invitation de Mme Jacques par le Dr Cécile Doubremelle, Psychiatre, Coordinatrice
du Comité d’Ethique (11 février, de 14h à 14h30), et rencontre avec Pierre-Paul
Rossini, Directeur, et Claude Bonardi, Responsable du Comité d’Ethique (8 avril, de
14h à 15h), en vue d’intégrer le Comité d’Ethique en qualité de référent juridique

►Réunions du Comité d’Ethique : Participation de Mme Jacques (13 avril, de 14h à 16h 22 juin, de 14h à 16h)

ACCÈS AU DROIT DES POPULATIONS
POPULATIONS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
-

DRJSCS (Acsé)
(Acsé)/DDCSPP 2A (CUCS) :

•

Invitation de Mme Jacques par Marie-Ange Biasini, Déléguée du Préfet aux
quartiers sensibles d’Ajaccio, à faire partie de la délégation des acteurs de Corsedu-Sud au 3ème Forum Espoir Banlieues organisé à Nice (30 mars, de 16h15 à 17h)

►3ème Forum Espoir Banlieues (Nice) : Participation de Mme Jacques (9 avril, de 10h à 16h
- Palais Acropolis)
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ACCÈS AU DROIT DES PUBLICS EN GRANDE DIFFICULTÉ D’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
GRETA 2A :

-

►Séminaire « Hands & Help » : Participation de Mme Jacques (15 octobre, de 9h à 12h30 Lycée Laetitia)

-

Acsé/CRAII
Acsé/CRAII :

►RencontreRencontre-débat avec Eric Lenoir, Directeur du Service de la prévention de la
délinquance et citoyenneté à l’Acsé
l’Acsé (co(co-auteur de l’ouvrage « Prévention de la
délinquance ») : Participation de Mme Jacques (15 octobre, de 15h30 à 17h - CRAII)

ACCÈS AU DROIT DES USAGERS BÉNÉFICIAIRES
BÉNÉFICIAIRES DE DROITS SOCIAUX
-

CAPA (PARADS) :

►Plan de Formation : 1er séminaire : 15 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h (Mairie annexe de
Mezzavia) - Intervention de Mme Jacques prévue au 2ème séminaire (2011)

ACCÈS AU DROIT DES VICTI
VICTIMES DE DISCRIMINATIONS
•

Avà Basta/CORSAVEM/
Basta/CORSAVEM/TGI d’Ajaccio :
Réunions de travail Mme Jacques avec M. Mège (17 juin, de 15h à 16h30 - 28 juin,
de 11h à 12h15 - 29 juin, de 11h30 à 13h), avec Etienne Perrin, Magistrat référent
du Parquet, Bénédicte Simon, Juriste à CORSAVEM (21 juin, de 14h à 15h), et
Isabelle Istria, Dessinatrice illustratrice (11 octobre, de 15h30 à 17h30)

►Elaboration
Elaboration d’une brochure à éditer pour le Pôle AntiAnti-Discriminations

-

DRJSCS (Acsé)/
(Acsé)/Préfecture
)/Préfecture (COPEC 2A)
2A) :

•

Réunions du groupe de travail « Accès aux droits et lutte contre les
discriminations » de la COPEC 2A piloté par Mme Jacques (autres membres du
Comité de pilotage : Avà Basta et CORSAVEM) (15 février, de 14h à 16h au TGI - 11
mars, de 14h30 à 17h à l’ACSÉ : présentation diaporama par Mme Filippi et
intervention de M. Perrin sur « la définition de la discrimination » - 22 avril, de
14h30 à 16h30 à Avà Basta - 31 mai, de 14h30 à 17h à L’Atlas - 28 juin, de 14h30
à 16h30 chez Culture & Solidarités - 22 octobre, de 14h à 16h à l’Inspection
Académique - 16 décembre, de 14h à 15h45, à l’Acsé)

•

Réunions de travail Mme Jacques avec Vannina Saget, Chargée de mission à l’Acsé
(11 février, de 16h à 17h30), M. Mège et Mme Andreucci (22 avril, de 16h30 à 18h)

•

Réunions de travail (diaporama) Mme Jacques avec Mme Filippi (23 mars, de
14h30 à 18h - 15 avril, de 14h30 à 15h45)
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•

Réunion de coordination Mme Jacques et Mme Filippi (diaporama) avec les
membres du Comité de pilotage du groupe de travail « Emploi et formation
professionnelle » de la COPEC 2A : Vincent Filippi, Directeur territorial de Pôle
Emploi de Corse-du-Sud, Cécile Bianchi, Directrice de la Maison de l’Emploi du Pays
Ajaccien, et Laurence Giraschi, Directrice de la Maison de l’Emploi Sud Corse (6
avril, de 14h30 à 17h30)

•

Réunion de travail (diaporama) Mme Jacques avec M. Mège (28 juin, de 11h à
12h15)

►Présentation de 3 supports : diaporama + fiche type de détection
détection des actes de
discrimination (professionnels)
(professionnels) + plaquette d’information (public) à la prochaine
réunion plénière de la COPEC 2A

CRAII/CIDFF
CRAII/CIDFF :

-

►Journée Internationale de la Femme : Participation de Mme Jacques à séminaire sur
« Les discriminations sexiste et homophobe » (8 mars, de 9h à 12h - Maison de quartier St-Jean)

CRAII/HALDE :

-

►Journée d’information sur la HALDE (animée par Pascal Roig,
Roig, Correspondant local
de la HALDE pour la Corse)
Corse) : Participation de Mme Jacques (1er avril, de 14h à 17h - CRAII)

-

Maison de Justice
Justice et du Droit (Porto(Porto-Vecchio)/HALDE
Vecchio)/HALDE :

►Mise en place permanence HALDE : Rencontre Mme Jacques avec Etienne Marty,
Directeur de l’action territoriale de la HALDE, et Pascal Roig, Correspondant local de la HALDE
pour la Corse (19 novembre, de 14h30 à 16h30) (voir ci-joint, article CORSE-MATIN du 20 novembre)

Communication
-

Dépliants CDAD 2A (édition de 2 x 7 000 exemplaires pour les
les 1er et 2nd
semestres
semestres 2010)
2010) :

•

Envoi tous les semestres de 20 dépliants à plus de 70 services administratifs et
associations (28 décembre 2009 et 1er août 2010)

•

Remise de 2 x 2 x 10 x 125 dépliants à l’Association Départementale des Maires
pour diffusion dans les 124 Communes de la Corse du Sud (7 janvier et 26 juillet)

-

Dépliants PAD de Sartène
Sartène et MJD de PortoPorto-Vecchio :

•

Préparation fichiers avec dates des permanences de l’ensemble des intervenants

•

Edition reportée à 2011 (attente mise en place dispositif des bornes de contact
visio justice)

15

-

Presse/Mé
Presse/Médias
/Médias :

•

Reportage au journal Corsica Sera sur France 3 Corse/Via Stella (19 janvier, 19h)
(http://www.lpantonini.com/tribunal2.wmv)

•

8 articles parus dans CORSE-MATIN : Ajaccio (27 janvier), Sartène (28 janvier et
13 février), Porto-Vecchio (15 février, 29 mai, 1er juillet et 20 novembre) et Ajaccio
et sa région (21 mars)

•

1 émission sur « les discriminations » dans « Service compris » en direct sur RCFM
(24 mai, de 9h à 10h – Mme Jacques)

-

Guide :

•

Réunion Mme Jacques avec Valérie Miniconi, Chargée de projet à la Maison de
l’Emploi d’Ajaccio et du Pays Ajaccien, en vue présentation du CDAD 2A (missions
+ coordonnées) dans un guide édité par la MDE (27 juillet, de 10h15 à 10h45)

-

Site internet :

•

Parution article de présentation sur le CDAD 2A pour le site internet et intranet
de la Cour d’Appel de Bastia (21 avril)

►Site
Site internet du CDAD 2A en ligne sous adresse provisoire (www.cdad
(www.cdadwww.cdad-2a.com)
2a.com) en
attente adresse définitive (www.cdad
(www.cdadwww.cdad-corsedusud.justice.fr)
corsedusud.justice.fr) avant mise en lien avec des
sites partenaires

Stage
•

Accueil de Judith Roussiès, Etudiante en Master 1 Droit (Université de Lyon) en
stage au CDAD 2A (du 18 au 28 mai)
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