Association pour l’introduction des
pratiques de justice réparatrice

Objet : formation de coordinateur de conférences familiales
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer une formation de coordinateur de conférences familiales qui sera
conduite par Hélène van Dijk du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015 en Ariège.
Hélène van Dijk est l’initiatrice de Question de justice, association pour l’introduction des pratiques de justice
réparatrice en France. Après avoir terminé ses études en sciences humaines aux Pays-Bas elle a travaillé comme
consultante et formatrice pour une association à vocation sociale aux Pays-Bas. Elle est venue vivre en France
en 1996 où en tant que famille d’accueil elle a reçu des adolescents pendant 25 ans chez elle.
En 2006 elle s’est formée aux pratiques de la justice réparatrice et a organisé et participé à de nombreuses
activités dans ce domaine. Elle a été formée par Rob van Pagée (Eigen Kracht, Pays-Bas) et travaille avec
d’autres personnalités dans ce domaine comme Belinda Hopkins (Angleterre) et Paul Ban (Nouvelle-Zélande).
La formation durera trois jours. À l’issue, vous aurez les capacités de préparer et conduire une conférence
familiale avec une famille qui en aura fait la demande, souvent suite à une proposition émanant de vousmême ou d’une personne à qui vous en aviez parlé. Si la conférence se tient en dehors du cadre de votre
travail, vous pourrez vous faire rémunérer.
Pour chaque conférence (préparation et déroulement du processus) vous serez accompagné par la formatrice
ou par un coordinateur plus expérimenté désigné par l’association Question de justice.
La formation dispense trois jours de travaux pratiques (jeux de rôle), des éclairages théoriques, une autoévaluation continue, un manuel très complet, une fiche technique qui vous servira lors de chaque conférence
et 50 plaquettes d’information pour les familles.
La formation vous permettra de :
• comprendre la théorie et la pratique de la conférence familiale,
• analyser si une situation se prête à une conférence familiale,
• concevoir les répercussions de cette pratique dans les familles,
•	avoir une image complète de vos propres possibilités quant à la mise en œuvre d’une conférence familiale
et pouvoir évaluer si la fonction de coordinateur est adaptée à vos capacités et vos envies,
• être capable d’entamer une relation créative avec les intervenants.
La validation se fera sur la base d’un retour d’expériences : d’une part par un compte-rendu et l’évaluation de
votre première conférence familiale et d’autre part, par l’échange et le partage de votre expérience avec les
autres coordinateurs / stagiaires. .
Des rencontres seront organisées au minimum tous les ans. Un forum sur lequel vous pourrez échanger sera à
votre disposition sur le site de Question de justice.
Le prix de la formation est de 325 euros (déjeuner, thé, café inclus), dont 80 euros d’arrhes.
Nous vous conseillons d’envoyer votre bulletin d’inscription aussi vite que possible.
Pour Question de justice ,
Hélène van Dijk
Ci-joint : le programme des trois jours, le bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer avec les arrhes,
une plaquette sur la conférence familiale.

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.

Association pour l’introduction des
pratiques de justice réparatrice
Programme des trois jours de formation pour devenir
coordinateur des conférences familiales
du 23 au 25 janvier en Ariège
Première journée
Matin

Après–midi

– Mot de Bienvenue
– Présentation
– Engagements
– Les objectifs de cette formation
– Les documents que nous utiliserons
– Les origines de ce modèle
– Les caractéristiques de ce modèle
– Les objectifs personnels
– Les familles : leur propre puissance
– Le modèle de la conférence familiale
– Sa mise en œuvre
– Questions et réponses
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– Film : Élargir le cercle
– Première scène : la famille
– Film : scène à l’école
– Film : entretien avec la mère et les filles
– E xercice : faire un entretien avec la mère ou
la personne la plus importante
– Préparation des professionnels
Clôture de la 1re journée

Deuxième journée
Matin
– Mot de Bienvenue
– Lien avec le premier jour
– Fiche de travail : questions ouvertes
– Film : entretien avec le père et l’oncle
– S’exercer en entretiens avec les membres
de la famille
– Les cinq étapes de la conversation
– Préparer des enfants.
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Après-midi
– Film : Temps en huis clos et projet
– Introduction d’une conférence familiale
– Démonstration : notre famille
– Première partie de la démonstration
– Conclusions
– Éléments d’apprentissage
Clôture de la 2e journée.

Troisième journée
Matin
– Lien avec les jours précédents
– Pratiquer la façon de préparer les membres
de la famille qui hésitent
– Les enfants et la conférence familiale
– Les cinq étapes dans une conversation
– Inquiétudes et questions
– Pratiquer une conférence familiale

Après-midi
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– Suite de : une conférence familiale
– Échanges sur la façon dont les participants
mettront en œuvre leurs nouvelles pratiques
– Enregistrement et recherche
– Objectifs atteints ?
– Prochaines étapes
Clôture de la formation.
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formation de coordinateur des conférences familiales
InformationS pratiques

La formation se déroulera à “Les Hauts de Montseron” 09240 Montseron.
Montseron est un petit village proche de Castelnau-Durban, à 20 km Saint-Girons et à 28 km de Foix.
Des gîtes et une salle de formation seront à notre disposition.
Toute la documention (manuel, fiche technique, plaquettes pour les familles…) est comprise dans le prix
ainsi que l’accompagnement et le suivi de votre première conférence familiale.
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Les repas du midi seront servis sur place et sont prévus dans le prix de la formation.

Hébergement
“Les Hauts de Montseron” - 09240 Montseron.
Dans un environnement privilégié à flanc de colline, à 500 m d’altitude, le site “Les Hauts de Montseron”
est un hameau de 5 gîtes tout confort pour 2–3 personnes ou pour 5 personnes. Les prix dépendent du gite.

Pour les détails, et pour la réservation d’un hébergement :
Contacter Jean-Pierre Delorme :
Tél : 05 61 64 51 23 (Fax : 05 61 65 81 38).
Site internet : http://www.les-hauts-de-montseron.com
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation de Coordinateur de conférences familiales
du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015

NOM : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tél. : .. ..................................................................... E-mail : .....................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................................
Statut :

q Salarié (CDD ou CDI) q Bénévole
q Autre (précisez)................................................................................................................................................

Pouvez-vous décrire une situation que vous pensez être adaptée à une conférence familiale ?
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

J’envoie les arrhes de 80 e
Je souhaite recevoir : q une convention de formation q un contrat de formation
Je réserve trois nuits au gîte q oui (contact : Jean-Pierre Delorme au 05 61 64 51 23)

q non

Fiche à retourner au plus tard le 12 janvier 2015 à :
Association Question de Justice, 14 rue Maurice Ravel, 09200 Saint-Girons
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