
usticede
Question

J

usticeJ
de

Question

Association pour l’introduction des 
pratiques de justice restaurative

Correspondance : 14 rue Maurice Ravel – 09200 Saint-Girons– Tél. : 06 73 14 83 52
contact@questiondejustice.fr – www.questiondejustice.fr 

Association à but non lucratif sous couvert de la loi 1901. N° de Siret 753 782 150 00019. Siège social : Salles - 09200 Saint-Girons 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 09 00461 09 auprès du préfet de région Midi-Pyrénées.

Intervenantes

Hélène van Dijk

De formation initiale en sciences sociales, en parallèle de son activité d’assistante familiale, Hélène 
commence sa formation en tant que coordinatrice de conférences familiales* aux Pays-Bas en 
2005.

Depuis 2006 des contacts et des formations à l’étranger (Angleterre, Canada, Espagne) l’aident à 
développer également les cercles réparateurs*, les approches réparatrices en milieu scolaire et 
les conférences de justice restaurative*. Pour permettre le développement de ces pratiques, elle 
crée en 2012 l’association “Question de justice” qui est aussi un organisme de formation dans ces 
différents domaines.

Hélène a une grande expérience en tant que coordinatrice : elle est intervenue auprès de plusieurs 
Conseils Départementaux dans la formation de coordinateurs de conférence familiale, dans la 
formation des personnels de l’Éducation Nationale (CPE, enseignants), en milieu pénitentiaire 
pour préparer la sortie des détenus subissant une longue peine, etc.

Elle supervise les premières conférences* mises en œuvre par les coordinateurs et pratique son 
métier de formatrice comme si elle était active en tant que coordinatrice, montrant ainsi l’attitude 
attendue.

Ses qualités : capacité d’adaptation à chacun et au groupe par l’utilisation de méthodes éducatives 
issues de la Discipline Positive, grande connaissance du sujet, tranquillité et bienveillance.
Le principe de transmission par des activités interactives font que chaque apprenant est actif, 
apprend à son rythme et en coopération avec les membres du groupe et la formatrice.

* Conférence familiale :   réunion formelle, préparée en amont, avec un accord à la fin sur 
lequel tout le monde est d’accord.

* Cercle réparateur :  répare les peines et blessures d’un incident ou situation difficile et 
élabore un plan d’action pour avancer avec tout le groupe.

* Conférence de justice restaurative :  réunit victime(s), auteur(s), leurs proches et les membres de la 
collectivité affectés par l’infraction pour décider ensemble de la 
manière de réagir aux conséquences ainsi qu’à ses répercussions 
futures.
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Anne Jaspers

Anne travaille pour l’Association Question de justice depuis 2019. 

Elle gère l’organisation des formations, la communication et participe au développement des Conférences 
familiales, Conférences de justice restaurative et les Conférences Jeunes en France. Elle est coordinatrice de 
Conférences, et depuis 2022 elle est formatrice pour Question de justice.

Diplômée ingénierie sociale et éducatrice spécialisée aux Pays-Bas, Anne a une expérience professionnelle 
riche et variée. Elle a acquis une grande expérience dans l’accompagnement des jeunes enfants et des familles 
en tant qu’éducatrice spécialisée, animatrice d’ateliers pédagogiques et directrice. 

Aux Pays-Bas, Anne a été formatrice pour les professionnels du secteur social dans une association nationale 
contre les violences sexuelles et sur l’identification des signaux d’abus sexuels. 

Elle a travaillé pendant plusieurs années dans l’accompagnement des victimes d’abus sexuels.  

Créativité, réactivité, polyvalence et capacités relationnelles sont des mots pour décrire ses qualités. En tant 
que formatrice, elle est appréciée pour sa patience, sa bienveillance et sa sincérité.

Anne a suivi une formation de coach en co-counseling puis plusieurs formations dans le domaine du bien-être 
et techniques de manipulations corporelles asiatiques.

Décembre 2022


