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JUSTICE RESTAURATIVE
Institut français pour la justice restaurative (IFJR)
Antenne réunionnaise de l'institut de victimologie (ARIV)

Clore 2020

Bilans

REMERCIEMENTS AUX PERSONNES VOLONTAIRES
Nous pouvons retenir de cette année particulière que,
malgré la pandémie qui a bouleversé la mise en place des
mesures, l’IFJR et l’ARCJR ont su s’adapter et intensifier leur
accompagnement auprès des structures et participants.
En particulier, parce que les antennes ont pu compter sur un
partenariat vigoureux, porté par des professionnels et
bénévoles impliqués, innovants et force de proposition.
Cette année, la JR s’est concrètement inscrite comme projet
de service pour certains partenaires. Facilitant ainsi la mise
en place des mesures par une plus grande disponibilité des
animateurs et par la création de temps d’échanges autour de
la situation de personnes qui pourraient être intéressées par
les dispositifs.

Pour les bilans complets de
l’année 2020, nous vous
invitons à vous rapprocher de
la coordinatrice des antennes.
> Rapport d’activité de l’ARCJR
et de l’IFJR 2020
> Bilan de la RJWeek 2020
> Lettres d’information RUN

Affichage
La nouvelle affiche de promotion
de la justice restaurative est
disponible
auprès
de
la
coordinatrice.

été diffusée de manière large par la
professionnels ayant bénéficié eux-mêmes
ou sensibilisation et par les bénévoles.
de la RJWeek20 qui a connu un grand

Elle peut être affichée dans tous
les lieux fréquentés par des
justiciables afin de les informer de
leur droit d’accéder à cette
modalité de réparation.

En 2020, 3 mesures de médiation restaurative étaient en
cours d’animation et plusieurs demandes étaient en attente.

Vous
pouvez
également
demander la version imprimable
des plaquettes d’information.

Océane LABURRE
Coordinatrice de l'ARCJR et de l'antenne réunion de l'IFJR
0693 802 803 - coordination.reunion@justicerestaurative.org
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succès.

Aborder 2021

Ressources

LES ANIMATIONS

En janvier 2021, il a été convenu de reporter l’organisation des
rencontres détenus/condamnés - victimes compte tenu du
nombre limité de personnes pouvant se réunir dans un même
lieu. Quant aux médiations restauratives (MR), les demandes
continuent d'être prises en compte :
1 mesure est considérée comme terminée car elle n’a pas
trouvé de réponse de la part de l’autre partie.
5 mesures sont en cours.
2 sont en attente.

Pour chaque animation de mesure une supervision technique à
destination des animateurs est mise en place.

Vers une généralisation de l'information
A DESTINATION DU PUBLIC
- SPIP, Tribunal de Saint Pierre et services de police et gendarmerie
ont d'ores et déjà intégré une information sur l'offre de JR dans leurs
documents officiels.
- L'ARIV a inséré dans ses fiches d'accueil du public un item JR
- Des affiches et plaquettes d'information sont mises à disposition
- La coordinatrice peut être sollicitée pour intervenir en binôme avec
les professionnels pour compléter la première information

A D E S T IN A T IO N D E S P R O F E S S I O N N E L S

---------------------------------------------> Guide méthodologique de la
justice restaurative élaboré par le
CNJR (Conseil national de justice
restaurative)
+ d'infos
http://www.justice.gouv.fr/publicat
ion/Guide_methodologique_JR_20
20.pdf
---------------------------------------------> Décret n°2020-1640 du 21/12/21
L’art D.1-1-1 nomme les magistrats
compétents pour informer les
victimes ET les auteurs de leur
possibilité de participer à une
mesure de justice restaurative.
---------------------------------------------> Lettres d’information de l’IFJR
+ d'infos
https://www.justicerestaurative.or
g/lettre-information/
----------------------------------------------

" Découverte de la JR " >> 7/05/21
Pour les professionnels souhaitant se familiariser avec la justice
restaurative, ses origines et enjeux, les mesures

" Accès à la JR " >> 11/06/21
Pour les intervenants qui connaissent la justice restaurative et
qui souhaitent être outillés pour présenter la justice restaurative
à leur public

Océane LABURRE
Coordinatrice de l'ARCJR et de l'antenne réunion de l'IFJR
0693 802 803 - coordination.reunion@justicerestaurative.org

> Webinaires thématiques de l’IFJR
à retrouver en replay sur la
chaine youtube de l’IFJR
+ d'infos
https://youtube.com/playlist?
list=PLqBY6ip5O1I_72o2vP_Hpc2g
WajyQX-nb
----------------------------------------------

