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Le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes est une association        
à but non lucratif intervenant dans le champ judiciaire. Créée en 

2001, elle est orientée par un conseil d’administration de 5 membres 
et embauche aujourd’hui 78 salariés dont 67 en CDI, 11 en CDD avec 
une équivalence temps plein de 77.28. Le SCJE emploi 65 femmes 
et 13 hommes donc la moyenne d’âge est de 32 ans au sein des 15 
établissemements métropolitain et d’outre-mer. Ses missions multiples 
s’articulent autour de cinq grands pilliers : 

• L’individualisation de la réponse judiciaire.
• La création de conditions  de recours aux alternatives à la 

détention.
• La prévention de la délinquance et de la récidive,  notamment par 

l’insertion sociale.
• L’accueil, l’écoute des victimes, l’aide psychologique ainsi que 

l’accès aux droits et à l’accompagnement social et professionnel.
• L’Aide et le soutien à la parentalité. 

L’année 2017 a été riche en événements ayant affecté la vie de l’association 
parmi lesquels, on peut retenir:

- qu’après plusieurs années de démarches, notre demande d’adhésion à 
la fédération France Victimes a été accueillie favorablement pour
notre établissement de Douai,
- qu’à la demande des chefs de cour de la cour d’appel de Saint Denis 
de la Réunion ainsi que des magistrats de Mamoudzou, l’association a
ouvert un établissement à Mayotte. Nous souhaitons la bienvenue à nos 
collègues mahorais,
- que de nouveaux locaux plus spacieux et fonctionnels ont été inaugurés 
à Saint Denis de la Réunion, occasion importante pour d’une part, 
prendre directement auprès des magistrats connaissance de la mesure 
de l’adéquation de l’exécution de nos missions à la définition de leurs 
souhaits et de leurs désirs de s’engager dans l’étude de la praticabilité 
de projets nouveaux et d’autre part, de se rendre compte in situ, s’il en 
était encore besoin, que l’efficience et le dynamisme des collaborateurs 
de Saint Denis et Saint Pierre n’ont rien à envier à ceux de métrpole,
- qu’à la demande des magistrats de Grenoble, l’association a ouvert 
localement un nouvel établissement qui a débuté dans des activités en 
matière d’enquêtes de personnalité et contrôles judiciaires,

- qu’après plus d’un an de fonctionnement dans le ressort de notre 
établissement de Lille du Service d’Accompagnement Social et
d’Insertion Professionnelle (SASIP), les résultats obtenus permettent 
déjà d’envisager les axes novateurs qui en amélioreront les performances 
mais également d’étendre l’expérience à d’autres ressorts et, 
prochainement à ceux des T.G.I. de Douai et Paris,
- qu’après la formations de quelques collaborateurs et le souhait du JAP 
de Lille, le S.C.J.E. déclinera localement les premières mesures de justice 
restaurative,
- qu’après une étude technique conduite en interne, l’année 2017 s’est 
clôturée par la création  d’un service de formation qui doit permettre de 
mieux recenser les besoins en formations des collaborateurs pour leur 
offrir les moyens de mise en œuvre d’un véritable plan de formation 
personnalisé sur le moyen et long terme. Poser au terme d’un exercice 
les éléments remarquables d’une année n’a de sens que s’ils permettent 
de se projeter dans l’avenir. 
C’est dans cette perspective que l’association doit se présenter afin de
toujours pouvoir proposer à l’autorité judiciaire des missions exécutées 
dans un esprit aigu de responsabilité et de lui permettre, autant qu’elle le 
désire, de s’appuyer sur notre partenariat dans lamise en œuvre d’actions 
innovantes.
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Le SCJE a adhèré au Réseau France Victime. 
Le SAVAD bénéficie d’une meilleure visibilité sur le 

Douaisis. 
Le service d’aide aux victimes et d’accès aux droits 

a également bénéficié des ressources et d’un 
accompagnement de la fédération dans le suivi des 

victimes.

w

Le
 1 

oct
obr

e 20
17

Fort de son expérience à Laon 
et à Douai, le SCJE souhaitait 

continuer à proposer aux 
familles des points rencontre. 

C’est chose faite à Hirson. 

Le
 18

 sep
tembre 

Après Lyon... Grenoble.
Ainsi l’association continue de se développer dans la 

région Rhône-Alpes afin d’être toujours au plus proche du 
justiciable et de répondre de manière précise et réactive 

aux demandes des Magitrats.

 Le 25 septembre 2017

 Le SCJE, suite à l’implantation 
réussie à La Réunion,  

   s’est exporté à Mayotte. L’équipe 
composée d’une chef de service 

et d’un Technicien Socio-Judiciaire 
s’étoffera en 2018.

Lwe 15 m
ars 2017

Le SCJE entre dans l’air du digital. 
Toujours dans un soucis d’apporter une 

réponse rapide et concrète. Le SCJE prend un 
virage numérique pour mieux communiquer, 

expliquer et informer.

Nouveau site internet : www.scje.fr

Le SCJE est aussi présent sur les réseaux 
sociaux : @assoSCJE
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Nos réalisations 

en 2017

Le SCJE de Saint Denis a déménagé pour 
des locaux plus spacieux. Les anciens locaux 

devenaient trop petits pour l’équipe qui n’a eu de 
cesse de grandir pour répondre à la demande.
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Auditions 
Mineurs 

367

Aide aux 
victimes et 

accès au droit
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Espace 
rencontre 
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Détail de l’activité 2017

7027 ESR
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1754 CJ
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Mise en oeuvre de la justice restaurative
 à Lille :

Le SCJE de Lille avec le juge d’application des peines et le SPIP, et grâce 
au soutien de l’ARCA développera les premières mesures de la justice 

restaurative.

La justice restaurative repose sur une écoute attentive, privilégiée et 
confidentielle, elle permet aux victimes de se reconstruire et est un levier 

pour éviter la récidive. 

LE SCJE en 2018 PROJETS 

Ouverture d’un point ren-
contre à Saint-Quentin: 

Développement de l’accompagnement 
socio-professionnel des personnes 

placées sous main de justice à Douai et 
Paris :

L’aide à la parentalité est un domaine très dynamique où 
il est essentiel de préserver le bien-être de l’enfant.

 Actuellement les points rencontre sont situés à Laon, 
Hirson et Douai.

L’année 2018 sera donc marquée par la concrétisation 
d’un nouveau projet d’espace rencontre à Saint-Quentin. 

 Fort de son succès à Lille, Le Service d’Accompagnement Social et 
d’Insertion Professionnel se développera à Douai et Paris.

 De nouveaux ateliers vont être crées afin d’améliorer davantage le retour à l’emploi de 
personne placée sous main de justice ( ateliers CV vidéo, conseil à l’image, savoir être en 

milieu professionnel ). 

    Le SASIP va développer également ses activités en devenant 
prestataire de bilan de compétences pour la Région Haut de France. 

Création du service
 formation interne :

Service représentant le lien entre les salariés et la direction. 
Le service de formation interne permettra d’anticiper, de fédérer 

et d’analyser l’action de formation au sein de l’association. 
Il répondra à plusieurs objectifs: 

- Faciliter l’adaptation des salariés.
- Accompagner les évolutions et le maintien dans l’emploi des 

salariés.
- Développer les compétences de chacun et participer à 

l’évolution des qualifications. 
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