RAPPORT D’ACTIVITÉS
2011
____
I) RENDRE L’ACCÈS
L’ACCÈS AU DROIT FACILE ET GRATUIT POUR TOUS
Permanences juridiques
(voir calendrier des permanences sur dépliant
dépliantss cijointss)
ci-joint

-

d’accueil, d’information et d’orientation : +ou- 30 permanences/mois
dans 11 Communes (au total 1560 prestations)
prestations) (voir tableau récapitulatif cici-joint)
joint)
• 4 permanences/semaine dans nos locaux à Ajaccio (1259 prestations)
• 3 permanences délocalisées à Ajaccio :
o 1/mois au Centre d’Accueil de Jour de la FALEP 2A (44 prestations)

ci--joint)
(voir tableau récapitulatif ci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Sur RV dans les locaux d’Avà Basta (0 prestation)
o Sur RV à la Maison d’Arrêt (4 prestations)
2/mois à la Mairie de Porto-Vecchio (Service social) (126 prestations)
2/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (41 prestations)
1/mois à la Mairie de Bonifacio (13 prestations)
1/mois à la Mairie de Levie (5 prestations)
1/mois à la Mairie de Petreto-Bicchisano (11 prestations)
1/mois à la Mairie de Propriano (25 prestations)
1/mois à la Mairie de Solenzara (12 prestations)
1/mois au CLIC de Vico (19 prestations)
Sur RV à la Mairie de Piana (0 prestation)
Sur RV à la Mairie de Zicavo (1 prestation à domicile Guitera les Bains)

-

de consultations d’avocats : +ou- 8 permanences/mois dans 5 Communes
500
ci--joint)
(au total 50
0 consultations)
consultations) (voir tableau
tableau récapitulatif ci
• 1 permanence/semaine dans nos locaux à Ajaccio (336 consultations)
(voir article 24 Ore
ci--joint)
Ore paru le 16 juin ci
• 1/mois à la Maison de Justice et du Droit de Porto-Vecchio (80 consultations)
• 1/mois au Point d’Accès au Droit de Sartène (42 consultations)
• 1/mois à la Mairie de Propriano (39 consultations)
• Sur RV à la Mairie de Cargèse (3 consultations)

-

de consultations de notaires : 1 permanence/mois dans nos locaux à Ajaccio
ci--joint)
(au total 45 consultations)
onsultations) (voir tableau récapitulatif ci
joint)

-

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

Au total, 2105 personnes reçues en 2011 (1560 ont bénéficié de prestations d’accueil,
d’information
nformation et d’orientation et 545 de consultations
d’i
consultations juridiques, dont 500 dispensées
par les avocats et 45 par les notaires).

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

DDCSPP 2A/ACSé
2A/ACSé (FIPD 2010)
2010)/Communauté d’A
d’Agglomération
du Pays Ajaccien (CAPA
(CAPA)
PA) (CISPD 2010)
2010) :

►Poursuite
Poursuite de l’action
l’action pédagogique « Connaissance du fonctionnement de la justice »
pour l’année scolaire 2010/11 (192 élèves participants) : Après les séances préparatoires, 3
sessions de simulations de procès ont été programmées les 11, 14 février et 11 avril, puis le
CDAD 2A a proposé aux classes participantes d’assister à une audience correctionnelle, selon le
calendrier suivant :

Séances préparatoires :
1- Collèges (76 élèves participants)
participants)
Petreto Bicchisano :

-

Classe de 4e (12
(12 élèves – Professeur référent
référent : M. Paganelli)
Paganelli)
• 2e séance : 14 janvier, de 10h à 12h (M. Maurizi, Educateur PJJ)
• 3e séance : 21 janvier, de 10h à 12h (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 4e séance : 28 janvier, de 10h à 12h (Magistrat du Siège : M. Leandri/ Avocat : Me Orsetti,
absente/Mme Jacques/M. Maurizi)

-

Porticcio :
Classe de 4e 1 (24 élèves – Professeur référent : M. Torre)
Torre)
• 2e séance : 10 janvier, de 12h30 à 14h30 (M. Maurizi)
• 3e séance : 17 janvier, de 12h30 à 14h30 (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 4e séance : 07 février, de 12h30 à 14h30 (Magistrat du Parquet : M. Pison/Avocat : Me Bozzi/
Mme Jacques/M. Maurizi)

-

Jean Nicoli (Propriano)
(Propriano) :
Classe de 4e (40 élèves – Professeur référent : M. Secondi)
Secondi)
• 3e séance : 18 janvier, de 14h30 à 16h30 (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 4e séance (1er groupe) : 1er février, de 14h30 à 16h30 (Magistrat du Parquet : Mme Karsenti/
Avocat : Me Maricourt-Balisoni/Mme Jacques)
• 4e séance (2e groupe) : 08 février, de 14h30 à 16h30 (Magistrat du Siège : M. Leandri/Avocat :
Me Lions/Mme Jacques/M. Maurizi)
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2-

Lycées
Lycées (94 élèves participants)
participants)
-

Georges Clémenceau (Sartène)
(Sartène) :
(24
Classe de 1ère L (2
4 élèves – Professeur référent : Mme Willer)
• 3e séance (suite) : 07 janvier, de 10h à 12h (Mme Jacques)
• 4e séance (1er groupe) : 04 février, de 10h à 12h (Avocat : Me Ménagé/Mme Jacques/
M. Maurizi - pas de magistrat disponible)
• 4e séance (2e groupe) : 07 avril, de 14h à 16h (Avocat : Me Maricourt-Balisoni/
Mme Jacques - pas de magistrat disponible)
Classe de 1ère CAP Vente (12 élèves – Professeur référent : Mlle Bruschini)
• 2e séance : 28 janvier, de 13h30 à 15h30 (M. Maurizi)
• 3e séance : 04 février, de 13h30 à 14h45 (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 3e séance (suite) : 11 mars, de 13h30 à 15h30 (Mme Jacques)
• 4e séance : 1er avril, de 14h à 16h30 (Magistrat du Siège : M. Leandri/Avocat :
Me Maricourt-Balisoni/Mme Jacques)

-

Fesch (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 2nde 2 (29 élèves – Professeur référent : Mme Folacci)
Folacci)
• 1ère séance : 07 mars, de 8h à 10h (Mme Jacques)
• 2e séance : 14 mars, de 8h à 10h (M. Maurizi/Mme Jacques)
• 3e séance : 21 mars, de 8h à 10h (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 4e séance (1er groupe) : 28 mars, de 8h à 10h (Magistrat du Siège : M. Leandri/Avocat :
Me Cammilli-Bucquet/Mme Jacques)
• 4e séance (2e groupe) : 04 avril, de 8h à 10h (Avocat : Me Thomas-Porri/Mme Jacques/
M. Maurizi - pas de magistrat disponible)
Classe de 2nde 3 (29 élèves – Professeur référent : Mme Folacci)
Folacci)
• 1ère séance : 11 mars, de 8h à 10h (Mme Jacques)
• 2e séance : 15 avril, de 8h à 10h (M. Maurizi)
• 3e séance : 25 mars, de 8h à 10h (Mme Jacques/M. Maurizi)
• 4e séance (1er groupe) : 1er avril, de 8h à 10h (Avocat : Me Cammilli-Bucquet/Mme Jacques/
M. Maurizi - pas de magistrat disponible)
• 4e séance (2e groupe) : 08 avril, de 8h à 10h (Magistrat du Siège : M. Legay/Avocat :
Me Thomas-Porri/Mme Jacques/M. Maurizi)

3-

Lycées Professionnels (22 élèves participants)
participants)
-

Jules Antonini (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (10 élèves – Professeur référent : Mme OberOber-Dolla)
• 4e séance : 31 janvier, de 15h à 17h (Magistrat du Parquet : M. Perrin/Avocat : Me Lions/
Mme Jacques/M. Maurizi/en présence de Mme Valentini)

-

Finosello (Ajaccio) :
Classe de 1ère « Services de Proximité
roximité et Vie Locale » (12 élèves – Professeur référent :
Mme Fondeville)
• 3e séance : 31 janvier, de 11h à 13h (Mme Jacques)
• 4e séance : 03 février, de 14h à 16h (Magistrat du Parquet : Mme Colin/Avocat : Me Falzoï/
Mme Jacques)
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Simulations de procès correctionnels :
1ère session : 11 février, de 9h
9h à 12h
12h (salle d’audience n°II du Palais de Justice d’Ajaccio)
d’Ajaccio)
(Mme Jacques/Me Falzoï) (filmée par Mlle Lanzuisi/Mme Valentini)

►Lycéens
Lycéens professionnels
professionnels :
-

Finosello (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 1ère SPVL (1
(1 groupe)
groupe)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui +
dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique

-

Jules Antonini (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (1 groupe)
• Vol en réunion

2e session : 14 février,
février, de 10h
10h15 à 13h
13h15 (salle d’audience n°II
n°II du Palais de Justice d’Ajaccio)
d’Ajaccio)
(Mme Jacques/Mes Bozzi, Falzoï, Lions et Maricourt-Balisoni)

(reportage
eportage France 3 Corse/Via Stella + article Corse(r
Corse-Matin : voir infra, sous « Communication »)
►Collégien
Collégiens
Collégiens :
-

Porticcio :
Classe de 4e 1 (1 groupe)
• Violences volontaires (ITT > 8 j) + conduite sans permis + délit de fuite + rébellion

-

Jean Nicoli (Propriano)
(Propriano) :
Classe de 4e (1 groupe)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

-

Petreto Bicchisano :
Classe de 4e (1 groupe)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

-

Jean Nicoli (Propriano
(Propriano)
Propriano) :
Classe de 4e (1 groupe)
groupe)
• Vol avec violences (ITT <8 j)

3e session : 11 avril,
avril, de 9h30
9h30 à 13h
13h30 (salle d’audience n°II
n°II du Palais de Justice d’Ajaccio)
d’Ajaccio)
(Mme Jacques/Mes Cammilli-Bucquet, Thomas-Porri et Maricourt-Balisoni)

►Lycéen
Lycéens
Lycéens :
-

Fesch (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 2nde 2 (1er groupe)
• Vol en réunion
Classe de 2nde 3 (1er groupe)
groupe)
• Vol en réunion

-

Georges Clémenceau (Sartène)
(Sartène) :
Classe de 1ère L (1
(1er groupe)
groupe)
• Vol en réunion
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-

Fesch (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 2nde 2 (2e groupe)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique
Classe de 2nde 3 (2e groupe)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique

-

Georges Clémenceau (Sartène)
(Sartène) :
Classe de 1ère CAP Vente (1
(1 groupe)
groupe)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique
Classe de 1ère L (2
(2e groupe)
groupe)
• Menace de mort réitérée + dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
+ dégradation volontaire d’un objet d’utilité publique

Assistance à une audience
audience et débriefing
débriefing :
►Lycéen
Lycéens
Lycéens :
-

LP Jules Antonini (Ajaccio)
(Ajaccio) :
Classe de 1ère « Exploitation Transports » (10
(10 élèves
élèves – Professeur référent : Mme OberOber-Dolla)
Dolla)
• Audience du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio : 03 février, de 16h à 18h (Mme Jacques)
Classes de 1ère et Terminale « Exploitation Transports » (10
(10 élèves
élèves – Professeur référent :
Mme OberOber-Dolla)
Dolla)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (délits routiers/juge unique) : 10 mai, de 14h
à 16h30 (Mme Jacques)

-

Lycée Fesch (Ajaccio) :
Classes de 2nde 2 et 3 (39
(39 élèves – Professeur référent : Mme Folacci)
Folacci)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (collégiale) : 13 mai, de 8h30 à 11h
(Mme Jacques)

-

Lycée Georges Clémenceau (Sartène) :
Classe de 1ère L (24
(24 élèves – Professeur référent : Mme Willer)
Willer)
• Audience du Tribunal correctionnel d’Ajaccio (collégiale) : 16 décembre, de 14h à 16h
(suite à annulation audience du 27 mai (cause renvois)) (Mme Jacques)

•

DDCSPP 2A/CAPA
2A/CAPA :
Réunion Mme Jacques/Sylviane Dominati, Adjointe au Directeur de l’Habitat et de
la Politique de la Ville, Coordinatrice du CISPD (invitation à buffet dinatoire cause
départ retraite : 27 juillet, de 18h30 à 21h - Maison de quartier Saint-Jean), pour
remise rapport d’évaluation de l’action CISPD 2010 (12 mai, de 14h à 14h45) en
vue de sa reconduction à la rentrée 2011/12

►Reconduction action pédagogique « Connaissance du fonctionnement de la
jointe))
ci-jointe
justice » pour l’année scolaire 2011/12 (voir fiche action ci-
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•

DDCSPP 2A/ACSé (CUCS) :
Réunions avec Daniela Lanzuisi et Maria Francesca Valentini, Documentaristes,
dans perspective réalisation film documentaire « Juste un jeu ? » (titre provisoire) :
Mme Jacques/Mme Valentini (16 juin, de 12h à 13h - 03 octobre, de 15h à 16h CDAD) - Mme Jacques/Mlle Lanzuisi/Mme Valentini (09 septembre, de 16h30 à
18h30 - 19 septembre, de 14h à 16h pour préparation dossier de demande
subvention CUCS - CDAD) - Mme Jacques/Paulina Gaggini, DDCSPP 2A, pour
finalisation dossier CUCS (22 septembre, de 14h30 à 15h30 - DDCSPP 2A) - M.
Leandri/Mme Jacques/Mme Valentini (03 octobre, de 14h à 15h - CDAD) - M.
Leandri/Mme Jacques/Mlle Lanzuisi (21 octobre, de 15h à 17h - CDAD) - M.
Leandri/Mlle Lanzuisi/Mme Valentini (10 novembre, 16h30 - TGI)

Séances préparatoires :
1- Collèges
Collèges
-

Sainte Marie Sicché :
Classe de 4e (20
(20 élèves – Professeur référent : M. Paganelli)
Paganelli)
• 1ère + 2e séances : 08 novembre, de 8h à 10h (Mme Jacques/M. Maurizi indisponible)

-

Arthur Giovoni (Ajaccio) :
Classe de 3e 1 (22 élèves – Professeur référent : Mme
Mme Renaut)
Renaut)
• 1ère séance : 13 décembre, de 15h à 17h (Mme Jacques)

-

Fesch (Ajaccio) :
Classe de 3e (27 élèves – Professeur référent : Mme
Mme Coppin)
Coppin)
• 1ère séance : 14 décembre, de 8h à 10h (Mme Jacques)

2- Lycée
-

Georges Clémenceau (Sartène) :
Classe de 1ère S (17 élèves – Professeur référent : Mme Willer)
• 1ère séance : 21 octobre, de 9h à 11h (Mme Jacques/en présence de Mlle Lanzuisi)

►Inscription des autres établissements scolaires en cours

-

Education Nationale :
 LP Finosello (Ajaccio)
(Ajaccio) :

►Participation à Journée
Journée de Prévention sur la Sécurité routière : Co-animation atelier
(projection débat) Mme Jacques/M. Armani, Référent Education Nationale, Pierre Vesperini
(MAIF), M. Miniconi (victime accident de la circulation), Gérald Champigny et un collègue,
Policiers Brigade motocycliste (DDSP 2A), pour 3 classes en Bac Pro et CIPPA encadrées par
Christine Lançon, Professeur documentaliste (17 février, de 14h à 16h)

 Collège Arthur Giovoni (Ajaccio)
(Ajaccio) :
►Participation au Forum des Métiers : Présentation Mme Jacques des métiers du droit
aux classes de 3e (16 février, de 9h à 12h - CDI)
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►Participation à Journée de Prévention sur la Sécurité routière : Co-animation atelier
Mme Jacques/Gérald Champigny et Freddy Stoeffler, Policiers Brigade motocycliste (DDSP 2A),
pour 8 classes de 3e (19 mai, de 8h30 à 12h et de 13h à 15h)

 Collège de Porticcio :
►Participation au Forum des Métiers : Présentation Mme Jacques/Me Bozzi des métiers
du droit aux classes de 4e et 3e (23 mars, de 9h à 12h) (voir article La Corse votre Hebdo
Hebdo du 01 au 07 avril
ci--joint)
ci
joint)

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

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

GRETA 2A :

►Module de formation sur « la lutte contre les discriminations
iscriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour des
des demandeurs
demandeurs d’emploi préparant le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale (total de 20h) (12 participantes à Ajaccio /10
/10 à PortoPorto-Vecchio) (suite
et fin) : 2 séances animées par Mme Jacques au LP Finosello d’Ajaccio (04 janvier, de 13h30 à
16h30 - 13 janvier, de 15h à 17h) + 2 séances au Lycée de Porto-Vecchio (18 février et 15 avril,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h)

►Module de formation sur « la lutte contre les discrimination
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) (total de 20h) (renouvellement) : 3
séances animées par Mme Jacques au LP Finosello d’Ajaccio (26 octobre et 03 novembre, de
13h à 16h - 12 décembre, de 14h à 17h)

►Module 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
Diplôme d’Etat d’Aide
Médico Psychologique (total de 20h) (15 participantes à Ajaccio)
Ajaccio) : 5 séances animées
par Mme Jacques au LP Finosello d’Ajaccio (07 janvier, de 14h à 17h - 14 et 21 janvier, de 13h à
16h - 23 mai, de 14h à 16h - 26 septembre et 28 octobre, de 13h30 à 16h)

-

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

►Module de formation sur « la lutte contre les discriminations
iscriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour les
les stagiaires préparant le Concours
Concours d’E
d’Entrée à l’Institut de Soins
Infirmiers
nfirmiers (total de 20h) (15 participants) (suite et fin)
fin) : 6 séances animées par Mme
Jacques (05, 12 et 20 janvier + 02 et 09 février, de 13h30 à 16h30 - 09 mars, de 14h30 à 16h30)
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-

Association Culture & Solidarités (Centre de Formation) :

►Action de formation
formation sur « la lutte contre les discriminations et pour l’égalité
l’égalité des
chances » pour
pour des demandeurs d’emploi en formation aux Services
Services d’Aide à la
Personne (10 participantes) : 3 séances animées par Mme Jacques (27, 28 avril et 25 mai,
de 13h30 à 16h30)

-

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

•

Réunions Mme Jacques/Marie-Jo Andreucci, Animatrice pédagogique, pour définir
partenariat commun sur projets d’actions (02 février, de 11h30 à 13h - 29 mars, de
11h30 à 12h30 - 04 octobre, de 9h à 10h - CDAD)

•

Participation Mme Jacques à journée de formation sur les discriminations animée
par Claude Ruche, Directeur de l’AFIC (23 juin, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 CRAII)

•

Intervention Mme Jacques à rencontre-débat sur « Construction de la mixité
(garçons/filles et hommes/femmes) dans les projets d’éducation, insertion,
prévention, vie civile, animations et loisirs » (25 octobre, de 14h à 17h - CRAII)

-

UDAF 2A :

►Action de formation pour les personnels du Service
Service des Majeurs Protégés (suite
et fin)
fin) : 4e séance sur « Les règles de compétence judiciaire et les procédures sans avocat » (28
janvier, de 13h à 15h), 5e séance sur « Le rôle du juge dans le surendettement » (25 février, de 9h
à 12h) , 6e séance sur « Les discriminations » (08 avril, de 10h30 à 12h30) et 7e séance
sur « Obligation d’aliments, successions et recours en récupération de l’aide sociale » (20 mai, de
10h30 à 12h30) animées par Mme Jacques

-

SAMSAH
SAMSAH (groupement
(groupement A Stella) :

• Réunion Mme Jacques/Joëlle Moretti, Chef de Service, pour mise en place de
formations (15 juin, de 9h30 à 10h - CDAD)

►Action de formation
formation pour les
les personnel
personnels du SAMSAH : 2 séances sur « le secret
professionnel protégé/partagé » (29 juin et 06 juillet, de 13h30 à 16h30) + 2 séances sur « la
classification des droits subjectifs » (14 septembre, de 13h30 à 17h30 - 28 septembre, de 13h30
à 16h30) + atelier pour traitement de la question : « Qu’est-ce qui caractérise le fonctionnement
du Samsah ? » animé par Mme Jacques avec application méthode analyse systémique (07
décembre, de 13h à 17h)
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Développement du travail en réseau
réseau
pour faciliter l’accès au droit de catégories de publics spécifiques
ACCÈS AU DROIT
DES ÉTRANGERS ET DES POPULATIONS IMMIGRÉES
IMMIGRÉES
•

-

CRAII/
CRAII/Collectif antiraciste Avà Basta
Basta :
Participation Mme Jacques à réunions de travail avec les acteurs associatifs du
RAE (Avà Basta, CIDFF, CORSAVEM, Culture & Solidarités, FALEP 2A, L’Atlas,…)
animées par Mme Andreucci (22 février, de 14h15 à 16h15 - CRAII) puis Laurent
Mège, Directeur d’Avà Basta (22 mars, de 14h à 16h - 30 mars, de 14h à 15h30 18 mai, de 15h30 à 17h30 - Avà Basta)

Avà Basta :

•

Ateliers animés par Mme Jacques pour traitement de la question : « Comment
s’expriment les discriminations en Corse-du-Sud ? » par application méthode
analyse systémique avec 8 participants acteurs référents d’Avà Basta, CIDFF,
CORSAVEM, FALEP 2A (Stella Maris), Fédération du Logement, Secours Catholique
et UDAF 2A (23 septembre, de 13h à 17h30 + 07 octobre, de 13h à 15h30 - CDAD)

•

Participation Mme Jacques atelier pour traitement de la question : « Quelles sont
les réalités à prendre en compte pour comprendre le quotidien des migrants âgés à
Ajaccio ? » animé par M. Mège avec application méthode analyse systémique (27
septembre, de 14h à 18h - Avà Basta)

•

Participation Mme Jacques modules d’approfondissement formation à l’animation
d’ateliers avec application méthode analyse systémique (02 décembre, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h, L’Europe en Corse à Ajaccio) et (03 décembre, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h - 04 décembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30, ADMR à
Corte) animés par Daniel Crépin

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

•

UDAF 2A :
Réunion de travail Mme Jacques/Marie-Christine Vazelle, Directrice, pour
préparation projet DAIC ayant pour objectif de « développer l’animation des REAAP
et coordonner les dispositifs par une mise en réseau de l’ensemble des acteurs »
(08 avril, de 13h à 14h30 - UDAF)
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ACCÈS AU DROIT
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
•

•

CIDFF :
Participation Mme Jacques à conférence sur « Le harcèlement psychologique et
l’ordonnance de protection » avec l’intervention de Me Yael Mellul, Avocate au
Barreau de Paris, initiatrice du délit de violences psychologiques (25 novembre, de
18h à 21h - Hôtel Best Western)

CIDFF/CORSAVEM :
Réunions Mme Jacques/Béatrice Pueyo, Coordinatrice CIDFF (01 juillet, de 9h à
12h - CIDFF), Mme Jacques/Mme Pueyo et Joëlle Sauch, Juriste CIDFF (29
septembre, de 14h à 16h30 - CIDFF) - Réunion Mme Jacques/Mme
Pueyo/Bénédicte Simon, Coordinatrice CORSAVEM 2A (21 novembre, de 14h à 16h
- CDAD) (coordonnées CDAD 2A citées dans dépliant « STOP aux violences conjugales, agir

c’est le dire »)

►Développement mise en réseau et mutualisation des moyens pour couverture
des besoins dans le sud

ACCÈS AU
AU DROIT
DES HABITANTS
HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
•

Ville d’Ajaccio (CUCS) :
Participation Mme Jacques à réunion de cadrage animée par Stéphanie Simonet,
Coordinatrice atelier santé, et Michel Ristori, Responsable du Service des sports,
pour la préparation du Raid Urbain Santé (12 avril, de 14h à 15h - Collège Padule)

►Journée d’information au Raid Urbain
Urbain Santé : Animation atelier sur deux thématiques :
« les dangers des nouvelles technologies » et « les discriminations » (avec confection et correction
quizz) par Mme Jacques (11 juin, de 9h à 18h - Ecole des Cannes)
►Séminaire Santé Ville : Participation Mme Jacques (15 décembre, de 9h à 12h et de 14h à
17h - Palais des Congrès d’Ajaccio)

►Actions d’information juridique collective
collective (thématiques : famille, travail,
travail,
logement,…) : 10 à 12 séances de 2h prévues d’ici au 30 juin 2012 avec l’appui des
associations relais dans les quartiers prioritaires afin de constituer des groupes de bénéficiaires
(Avà Basta/Ste Lucie, Culture & Solidarités et l’Atlas/Cannes, Association de quartier/Jardins de
l’Empereur, Maison des Ainés/Finosello et Centre Social St-Jean/St Jean)

►Action de communication pour lutter contre
contre les discriminations
discriminations : 10 séances
prévues d’ici au 30 juin 2012 dans les quartiers prioritaires avec la collaboration des
associations précitées
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Culture & Solidarités (Centre de Formation) :

•

Réunion Mme Jacques avec Jacqueline Mufraggi, Directrice, et Isabelle Varesi,
Psychologue, pour programmation de séances d’information juridique à destination
d’un groupe de jeunes mamans titulaires du RSA majoré (1er décembre, de 13h30
à 15h – Culture & Solidarités)

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

Maison de Justice
Justice et du Droit (Porto(Porto-Vecchio)
Vecchio) :
(voir article CORSEci--joint)
CORSE-MATIN du 05 janvier ci
joint)

►Séminaire sur l’accès
l’accès au droit et à la justice à destination des personnels
personnels des
CDAD et des MJD (SADJAV)
(SADJAV) : Participation Mme Jacques (05 et 06 avril - Agen : ENAP)

ACCÈS AU DROIT
DES PERSONNES HANDICAPÉES
-

SAMSAH (groupement
(groupement A Stella) :

►Action d’information juridique collective
collective (suite) : Atelier animé par Mme Jacques pour
un groupe de 4 participants : 6 séances (20 janvier, de 17h à 18h30 - 10 février, 31 mars et 09
mai, de 16h30 à 18h - 24 mai, de 14h à 16h (assistance à audience correctionnelle) - 20 juin, de
16h30 à 18h) et un groupe de 3 participantes : 1 séance (27 janvier, de 16h30 à 17h30),
encadrées par Sylvie Lautru et/ou Laura Cesari, Educatrices spécialisées

ACCÈS AU DROIT
DES PERSONNES HOSPITALISÉES
-

Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio :

►Comité d’Ethique : Participation Mme Jacques à réunion (08 mars, de 14h à 16h - 21 juin :
annulée)

ACCÈS AU DROIT
DROIT
DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE
•

SPIP d’Ajaccio/GRETA
d’Ajaccio/GRETA 2A :
Réunion Mme Jacques/Brigitte Poirson, Chef de Service, Servane Picot et M.
Boudnikoff, Conseillers d’Insertion et de Probation, et Ange-François Filippi,
Conseiller en Formation Continue, pour visionnage à fin de choix d’extraits du film
documentaire de Raymond Depardon « 10e Chambre, instants d’audiences » (17
janvier, de 15h à 18h - Maison de quartier St-Jean)
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►Préparation pour intervention
intervention dans le cadre du stage de la citoyenneté

-

Association ASSUR :

►Stages
tages de sensibilisation aux dangers
dangers de la conduite sous l’emprise
l’emprise d’un état
alcoolique : Co-animation Mme Jacques/Laurence Casanova, Psychologue clinicienne (06 mai,
10 juin et 08 juillet, de 9h à 12h - 16 septembre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Palais des
Congrès)

ACCÈS AU DROIT
DES USAGERS BÉNÉFICIAIRES
BÉNÉFICIAIRES DE DROITS SOCIAUX
-

CAPA :

►Analyse partagée des besoins sociaux sur le territoire communautaire :
Participation Mme Jacques à réunion de travail (27 janvier, de 9h à 12h - Mairie d’Ajaccio)

►Création label « PAD » (voir infra) pour l’Agenda
l’Agenda 21
21 : Réunion de travail Mme
Jacques/M. Mège sur fiche action à proposer pour le 3ème atelier de l’Agenda 21 du 14 novembre
(09 novembre, de 14h à 15h - CDAD)

ACCÈS AU DROIT
DES VICTI
VICTIMES DE DISCRIMINATIONS
-

Avà Basta/CORSAVEM/
Basta/CORSAVEM/TGI d’Ajaccio
d’Ajaccio (Parquet) :

•

Réunions de travail Mme Jacques/Mme Simon/M. Mège pour élaboration d’une
plaquette « PAD » (Point d’Accès aux Droits pour le Pôle Anti-Discriminations) (14
février et 08 avril, de 15h à 16h - CDAD) et Mme Jacques/Mme Simon avec Etienne
Perrin, Magistrat référent du Pôle Anti-Discriminations au Parquet d’Ajaccio, pour
validations contenu (14 février, de 15h à 16h - TGI) et présentation (21 mars)

•

Confection fichier PAO plaquette + affiche « PAD » Mme Jacques/Franck Caccavelli
(26 janvier, de 11h à 12h - 10 février, de 14h à 15h30 - 15 février, de 14h30 à
15h30 - 16 février, de 14h à 15h - 19 avril, de 14h30 à 17h15 - 30 juin et 20
septembre, de 14h30 à 15h30 - Imprimerie Caccavelli)

•

Réunions de travail Mme Jacques/M. Mège sur réponses du quizz "discriminations"
à publier sur sites internet (14 octobre, de 14h à 15h) et Mme Jacques/M. Perrin
pour validation (10 novembre, de 9h30 à 10h - 14 décembre, de 10h30 à 11h15)

►Edition 5 000 plaquette
plaquettes et 200 affiches du Point d’Accès aux Droits pour le Pôle
AntiAnti-Discriminations « PAD » (28 septembre)

-

Avà Basta/CORSAVEM/Préfecture
Basta/CORSAVEM/Préfecture CorseCorse-dudu-Sud (COPEC 2A)
2A) :

•

Réunion de travail Mme Jacques/M. Mège sur graphisme diaporama et fiche de
détection des actes de discrimination (20 avril, de 10h15 à 11h15 - CDAD)

•

Réunions du groupe de travail « Accès aux droits et lutte contre les
discriminations » de la COPEC 2A, piloté par le CDAD 2A avec Avà Basta et
CORSAVEM (07 juin, de 14h à 16h, TGI - 14 décembre, de 14h à 16h, Préfecture)

(voir cici-joint, article CorseCorse-Matin du 15 décembre)
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-

CRAII (Mission lutte contre les discriminations
discriminations)/Avà Basta/CIDFF :

•

Participation Mme Jacques à réunions de travail animées par Mme Andreucci :
Point sur bilan des acquis pour bénéficiaires des formations du CRAII sur les
discriminations (14 avril, de 14h à 16h30 - CRAII) - Construction de supports
méthodologiques pour l’utilisation des outils élaborés par le groupe de travail
« Accès aux droits et lutte contre les discriminations » de la COPEC 2A piloté par le
CDAD 2A (voir supra) (04 et 19 juillet, de 14h à 15h30 - 08 septembre et 02
novembre, de 14h à 16h - 17 novembre, de 15h30 à 17h30, CRAII)

•

Réunion Mme Jacques/Mme Andreucci avec Dany Bergeot, Directeur Régional de
Pôle Emploi, pour présentation outils méthodologiques (17 novembre, de 14h à
15h - Direction Pôle Emploi)

►Plan de formation des acteurs professionnels à l’emploi
l’emploi méthodologique des
outils
s (diaporama
outil
diaporama,
rama, fiche de détection
détection des actes de discrimination avec grille de
repérage et guide des techniques d’entretien)

•

Université de Corse :
Participation Mme Jacques aux 7èmes Rencontres Internationales de la Diversité
(Symposium 3 sur « Egalité des chances et prévention » présidé par Claudine Filippi,
DRJSCS/ACSé + Table ronde V sur « Politiques et acteurs de l’égalité des chances »
co-présidée par Mme Filippi et Jacques Orsoni, IAE de Corse (30 septembre, de
14h15 à 18h15 - UFR Droit à Corte)

•

Ville d’Ajaccio
d’Ajaccio (CUCS) :
Participation Mme Jacques au Village des Associations (animation atelier « PAD »
sur stand commun avec Avà Basta (15 octobre, de 13h à 18h - Palais des Congrès
d’Ajaccio) (voir photo ci
ci--jointe)

Communication
-

Edition dépliants
dépliants du CDAD 2A (2 x 7000 exemplaires 1er et 2nd semestres
semestres
2011)
2011) :

•

Envoi pour chaque semestre de 20 dépliants à + de 70 services administratifs et
associatifs (06 janvier et 20 juillet)

•

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 (11 janvier et 01 août)

-

Edition plaquettes
plaquettes + affiches « PAD » (5000 plaquettes
plaquettes et 200 affiches) :

•

Présentation en avant-première aux 7èmes Rencontres Internationales de la
Diversité (30 septembre - Université de Corse) et au Village des Associations (15
octobre - Palais des Congrès d’Ajaccio) (voir supra)
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-

Presse/Mé
Presse/Médias
/Médias :

•

Reportage au journal Corsica Sera sur France 3 Corse/Via Stella (17 février, 19h)

•

6 articles de presse : 24 Ore (L’actualité, du 16 au 22 juin 2011) - Corse-Matin
(Porto-Vecchio, 05 janvier 2011 - Propriano, 21 mars 2011 - Solenzara, 25 avril
2011 - Ajaccio, 15 décembre 2011) + La Corse votre Hebdo (Porticcio, Semaine
du 01 au 07 avril 2011)
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