
FARAPEJ – Fédération des Associations Réflexion–Action Prison Et Justice mars 2013

Paris, le 28 mars 2013
Chères amies, Chers amis,

À l'occasion de notre  assemblée générale qui se tiendra les 12 et 13 
avril prochain à Paris, nous organisons les journées de réflexion annuelles de 
la FARAPEJ (http://jraf2013.farapej.fr).  La journée du vendredi  12 avril  se 
déroulera au FIAP Jean Monnet  30 rue  Cabanis  PARIS  14è  (métro  Glacière,  St  Jacques) 

tandis que la journée du samedi 13 avril 2013 aura lieu à l’École Nationale de la 
Magistrature 3 ter quai aux fleurs PARIS 4è (métro Cité, Hôtel de Ville).

J'ai donc par ce courrier l'honneur et le plaisir de convoquer l'Assemblée 
Générale de la FARAPEJ et de vous inviter à venir participer à la réflexion de la 
FARAPEJ. 

Cette invitation s'adresse à vous-même  ainsi qu'à tous les membres de  
votre association. Je vous remercie par avance de leur transmettre l'invitation. 
(Nous avons reproduit le programme des 12 et 13 avril 2013 dans un document 
séparé pour que vous puissiez facilement le diffuser auprès de vos membres et 
dans votre réseau.) En effet, si chaque association doit désigner un titulaire et un 
suppléant pour la représenter à l'AG, les journées de la FARAPEJ sont ouvertes à 
l'ensemble des membres de vos associations : de leur participation dépendra la 
richesse des échanges qui se tiendront les 12 et 13 avril 2013. Merci de nous 
indiquer qui  participera à ces journées grâce au bulletin de participation joint 
pour le 5 avril prochain.

Enfin, nous élirons lors de l'AG les administrateurs de la FARAPEJ : j'invite 
votre association à présenter une candidature si vous le souhaitez.

L'ordre  du  jour  de  notre  Assemblée  générale,  répartie  sur  les 
journées des vendredi et samedi, sera le suivant (voir le programme prévisionnel 
pour le déroulement de l'AG) : 

• Présentation du rapport moral et du rapport financier 2012, débat  et vote 
des quitus.

• Présentation des nouvelles associations adhérentes
• Élections au Conseil d'Administration
• Vote de la cotisation 2014
• Orientations  et  nouveaux  projets  de  la  Fédération  (et  notamment  une 

présentation  de  Carcéropolis  et  du  partenariat  avec  la  FARAPEJ  ainsi  
qu'une présentation du projet de centre de ressources de la FARAPEJ)

• Question diverses
Si vous ne pouvez participer à l'AG, merci de nous faire parvenir un pouvoir joint.

http://jraf2013.farapej.fr/


Notre réflexion, qui sera animée par Alain Cugno, portera cette année sur 
la question de la sortie de la délinquance (à travers les études qui s'intéressent à  
étudier les processus de sortie de la délinquance ou encore  désistance, plutôt 
qu'en  se  centrant  sur  la  récidive),  sur  les  perspectives  qu'ouvre  la  récente 
conférence  de  consensus  et  sur  ce  que  cela  nous  offre  comme  moyens 
d'envisager sous un angle nouveau nos projets associatifs et de les renouveler. 

Chaque demi-journée sera organisée autour d'un grand témoin : 
• le vendredi matin, nous accueillerons  Julien MOREL d’ARLEUX,  

sous directeur des personnes sous main de justice à la Direction de  
l'Administration Pénitentiaire;

• Le  vendredi  après-midi,  nous  échangerons  avec  Marwan 
MOHAMMED, chercheur au CNRS, sociologue, a récemment dirigé  
la publication du livre « les sorties de la délinquance» ;

• le  samedi  matin,  nous  travaillerons  avec  Nicole  MAESTRACCI, 
juge au Conseil Constitutionnel, ancienne présidente de la FNARS,  
présidente du comité d'organisation de la conférence de Consensus  
sur la prévention de la récidive.

Le travail de la journée du samedi 13 avril  traitera de nos projets 
associatifs et nous permettra de nous demander ce que les recherches sur les 
sorties de la délinquance et les conclusions de la conférence de consensus nous 
permettent  d'envisager  comme  relecture.  On  abordera  la  question  plus 
spécifiquement selon trois axes :

◦ Actions associatives auprès des proches de personnes sous main de 
justice

◦ Actions associatives auprès des sortants de prison
◦ Actions associatives dans le champ des sanctions non carcérales

avec des interventions de différents membres des associations de la FARAPEJ ou 
proches du réseau.

L'après-midi  du  samedi  verra  se  tenir  les  élections  au  Conseil 
d'Administration  et  le  débat  sur  de  nouveaux  projets  de  la  fédération.  Les 
Candidatures au CA sont essentielles à la vie de la fédération. J'y reviens donc 
car  la  fédération  a  besoin  de  nouveaux  administrateurs  issus  du  collège  des 
associations,  certains postes étant à ce jour vacants.  Vous trouverez dans un 
document joint à ce courrier des détails à ce sujet ainsi que la procédure pour se 
porter candidat au CA. Merci de nous faire parvenir les candidatures pour le 5 
avril. 

Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier les documents suivants : 
l'appel à candidature au CA, le programme des 12 et 13 avril 2013, le bulletin de 
participation  aux  journées,  l'appel  à  cotisation  2013.  Ces  informations  sont 
également disponibles à : http://jraf2013.farapej.fr

Avec mes amitiés farapéjiennes, Alexis Saurin, président

FARAPEJ
26 rue Castagnary PARIS 75015

T: 01 55 25 23 75  farapej@farapej.fr
Site : www.farapej.fr
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