BILAN D’ACTIONS 2019
DE L’ACCORD CADRE ENTRE
L’UNION NATIONALE SPORTIVE LEO LAGRANGE
ET
LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange (UNSLL) a pour objet :
« D’organiser et de promouvoir des activités physiques et sportives au sein et pour le
mouvement Léo Lagrange, d’animer et de développer le réseau d’associations sportives et de
conduire des activités et des services permettant la mise en œuvre de la fonction éducative et
sociale du sport ».
Par ses diverses actions, elle facilite l’accessibilité au sport pour le plus grand nombre, l’insertion
sociale et professionnelle des publics en difficulté, elle contribue au développement de la santé, à
l’éducation par la pratique sportive, à la socialisation et à l’’accès à la citoyenneté.
L’union nationale est investie depuis de nombreuses années vers les publics éloignés de la
pratique.
Agir pour la Protection judiciaire de la jeunesse
Depuis 2007, l’UNSLL agit plus particulièrement auprès et pour les services de la PJJ à plusieurs
niveaux tant au plan local que national :
- Interventions directes en animation sportive en structures PJJ.
-Conception et conduite d’actions socio-sportives (raids-sportifs éducatifs) pour des jeunes PJJ.
-Formation/accompagnement du personnel encadrant de la PJJ (éducateurs et autres). A ce titre,
la fédération a développé des programmes de formation spécifiques et adaptés aux spécificités
et enjeux du métier d’éducateur PJJ. Une convention cadre a été signée en 2011 avec l’école
Nationale de la PJJ.
Suite à ces différentes expériences et compte tenu des objectifs partagés avec la
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, il a été décidé en 2014, d’établir une
convention cadre entre les deux entités.
Rappel des enjeux de la convention (quelques extraits)
Cette convention-cadre s’inscrit de plein droit dans le protocole d’accord 2007 établi
entre le ministère de la Justice et le ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports qui positionne la pratique d'une activité physique et sportive, comme « objet et moyen
d'éducation » et contribue à structurer « à la préservation de la santé et l'insertion sociale de
mineurs ou jeunes majeurs sous-mains de justice ».
Le Ministère chargé des Sports met en place depuis plusieurs années une stratégie visant à
promouvoir le développement de la pratique sportive pour tous les publics
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Il impulse une politique d’aide aux fédérations sportives agréées accueillant les publics les plus
éloignés de la pratique sportive et œuvrant dans le domaine de la fonction éducative et sociale
du sport.
Le projet initié et conçu par l’USNLL de favoriser l’éducation et l’insertion des personnes par le
biais des activités physiques et sportives est conforme à son objet statutaire.
Le programme d’actions présenté par l’USNLL participe à cette politique.
La P.J.J. développe des activités de jour afin de conduire les mineurs qui lui sont confiés vers une
intégration sociale et une insertion scolaire et professionnelle. Outre ses propres dispositifs, elle
s’appuie sur la société civile, dans la perspective du maintien ou du retour de ces mineurs vers
les dispositifs de droit commun. Pour ce faire, la DPJJ développe des partenariats afin de
favoriser cette démarche afin de pleinement s’inscrire dans l’ensemble des politiques publiques
et notamment celle en matière de sport qui visent deux objectifs généraux.
Les Activités Physiques et Sportives font partie intégrante de l’action éducative et constituent
des supports éducatifs du détour dans une prise charge aux dimensions multiples et favorisent
dans une démarche structurée par les activités de jour l’accompagnement éducatif et la
socialisation des jeunes sous-main de justice hors des dispositifs de droit commun scolaires ou
de formation et que le recours au média « sport » permet de travailler entre autre : l’éducation,
l’estime de soi, la frustration, l’injustice, le respect des règles, des valeurs sportives, la
prévention des conduites à risques et la promotion de la santé.

Bilan de la convention pour l’année 2019
Rappel du contexte et de la démarche de l’UNSLL
Après avoir démarré en 2014, suite à la signature de la convention, un plan d’actions
adaptées à la demande du territoire de la DTPJJ Sud Est, nous continuons à consolider ce
programme sur ce territoire en nous appuyant sur l’URSLL PACA pour la recherche de
financement d’actions, nous mettons à disposition un cadre technique fédéral pour
coordonner, encadrer les différentes actions en direction de ce public. Nous avons depuis
déployé d’autres actions sur différents territoires (voir compte rendu) et nous participons de
façon générale aux projets sportifs nationaux de la PJJ. Un chargé de projet a été aussi
embauché en 2019 spécifiquement pour la mise en place du projet Tremplin.
Notre démarche s’inscrit dans une approche de co-construction et/ou co-réalisation de
l’ensemble des actions d’animation et de formation à destination des publics PJJ et de leurs
encadrants. Cette approche qualitative permet de répondre de façon plus personnalisée à la
particularité du public en adéquation avec les orientations du personnel éducatif. De plus,
nous prenons en compte le contexte local d’intervention. Cette approche demande de prendre
le temps nécessaire pour construire des partenariats solides et durables que ce soit avec les
structures de la PJJ ou avec les partenaires privés et publics. Ce travail en réseau et ce partage
de compétences permet de mettre en place des projets de qualité s’inscrivant dans le temps.
Les actions proposées ci-dessous seront systématiquement évaluées et nous ferons un
réajustement si besoin des objectifs et des contenus. La mise en place du Projet d’insertion
professionnelle Tremplin illustre parfaitement ce travail d’écoute des besoins d’une DIR PJJ
et de co-construction de réponse.
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BILAN D’ACTIVITES 2019
Bilan en chiffres : Des actions multipliées sur le territoire national : 3 conventions
territoriales signées, 1 convention DIR PJJ SE en cours, 4 DT PJJ concernés, +636
jeunes touchés, +55 structures PJJ impactées, CEF, QM, AEMO… +1000 heures
d’intervention socio-sportive : 1 projet conséquent de remobilisation et d’insertion pro,
1 stage mesure de réparation, 2 raids multisports, 300 interventions multisports,3
séjours ,+ 50 COPIL ou COORG pluridisciplinaire, partenariats multiples,
financements diversifiés (FSE, CNDS, VVV, FIPD…).
I.

PROJET NATIONAL :

1. Formation statutaire et/ou continue : ingénierie de projet et accompagnement
professionnel dans le domaine de l’éducation et de l’insertion par le sport.
 Co-construction du projet avec PJJ, DAP, FFB, DI, DIR PJJ SO « Emotiboxe and
coop» participation à la réflexion, au comité de pilotage, portage financier…Projet
avorté.

2. Déclinaison (s) territoriales (s) de la convention
 Une convention est signée entre la DT des Bouches du Rhône et l’URSLL PACA.
 Une convention est signée entre la DT du Vaucluse et l’URSLL PACA
 Une convention est signée entre la DT de Normandie et le club Léo de Colombelles

3. Rencontre (s) institutionnelle (s)
 Deux réunions annuelles ont été organisées en 2019 à la DPJJ afin de suivre l’avancée
de la convention. Des contacts réguliers ont été entretenus avec Grégory Pérétou,
chargé des Politiques d’éducation et d’insertion à la DPJJ.
4. Projet Tremplin:
Le « Parcours tremplin » est un programme d’insertion sociale et pré professionnelle sur 2 ans
par et pour les jeunes dits « invisibles » porté par l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange en
partenariat renforcé avec le CREPS PACA et la DIR PJJ SE. Il marque l’aboutissement d’un
travail de réflexion (presque 3 ans) avec la DIR PJJ SE pour la mise en place d’action de
(ré)insertion pour le public suivi par la PJJ dans un contexte de fin des ETAPS. Les
orientations de l’Appel à Projet unique Initiative pour l’Emploi des Jeunes (financement
européen FSE) / Programme d’Investissement dans les Compétences (Financement national)
ont permis de mobiliser des fonds pour la réalisation du projet tremplin.
La DIR PJJ qui de par ses missions de prise en charge éducative des jeunes mineurs placés
sous-main de justice, propose une expertise fine en terme de connaissance et d'évaluationdiagnostic des jeunes ciblés, et se positionne donc comme un acteur partie-prenante
incontournable de l'action sur les axes d'identification, de mobilisation et de suivi (au sens
éducatif et évaluatif) des jeunes dans ce parcours tremplin. Elle met également à disposition
pour certaines phases du parcours les infrastructures du Service Territorial d'Insertion-STEI
de Marseille.
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Ce dispositif parcours tremplin s’inscrit dans une démarche claire d’accompagnement
personnalisé de chaque jeune au travers des temps individuels et collectifs (mise en place de
temps en internat en autre) permettant via la pratique sportive, l’expérience et le vivre
ensemble, de développer des compétences notamment psycho-sociales et agissant sur la
motivation collective et l’entraide mutuelle.
Premier rassemblement en décembre 2019 réunissant 4 jeunes dont 3 PJJ, 3 jours.
Une dizaine de jeunes ont été identifiés pour s’inscrire à ce dispositif avec mise en place d’un
suivi personnalisé sans participation encore au temps d’internat.

II.

Dir Sud Est

1. Interventions DT 13
Montagn’aventure : du 2 au 3/02/19 à Ancelles
Hébergé au centre de vacances « La Martégale », les jeunes ont découvert pour la plupart le
milieu montagnard et ont été sensibilisés à l’environnement montagnard et ses dangers via
notamment des rencontres et échanges avec des professionnels de la montagne représentant
différents corps de métiers.
Ce séjour a proposé différentes activités :Biathlon encadré par des moniteurs ESF. Raquette
encadrée par des chasseurs alpins. Ski Joerring encadré par un éducateur sportif diplômé ?
Activité ludique sportive (brésilienne, ultimate……) encadrée par un éducateur USLL
Ce séjour a concerné 6 structures PJJ (5 des Bouches du Rhône et une du Var), 22 jeunes
(exclusivement des garçons), encadrés par 11 éducateurs (6 femmes et 5 hommes) étayés par
l’équipe du comité d’organisation composé de 3 hommes et de 3 femmes, soit un total de 39
personnes.
Défi XIII : du 12 au 13/06/19 à Cassis La Ciotat
Hébergé au centre d’hébergement de Cassis, les jeunes ont découvert le parc national des
calanques et ont pu y pratiquer différentes activités encadrées pour la plupart par des
représentants d’institution (police, pompiers, DRDJSCS…..).Durant le séjour une équipe
vidéo composée de 2 jeunes et 2 éducateurs PJJ a filmé les différentes épreuves et réalisé une
vidéo. Le Défi XIII propose en alternance 2 journées :
Une journée terre avec comme activités : via corda encadrée par des brevets d’Etat diplômés
et des pompiers du GRIMP, Atelier Sauvetage sur cordes encadré par les pompiers du
GRIMP, Atelier prévention incendie encadré par les marins pompiers de Marseille
Une journée mer avec comme activités :Kayak de Mer encadré par des brevets d’Etat
diplômées, Parcours Sous-Marin (palmes masques tubas) encadré par des éducateurs PJJ
diplômés, Epreuve de construction et parcours radeau encadré par des éducateurs PJJ et
USLL, Sauvetage aquatique et premiers secours encadré par pompiers sans frontière, Course
d’orientation encadrée par des conseillers sport DRDJSCS, Quiz santé et citoyenneté encadré
par les référents santé et citoyenneté de la PJJ13, Quiz sécurité maritime encadré par des
agents du CLJ.
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Ce séjour a concerné 8 structures PJJ (6 PJJ, 2 SAH), 23 jeunes (17 garçons et 5 filles avec une
équipe que de filles), encadrés par 16 éducateurs (7 femmes et 9 hommes) étayés par
l’équipe du comité d’organisation composé de 8 hommes et de 8 femmes, soit un total de 55
personnes auxquelles il faut rajouter tous les partenaires intervenants, à savoir : pompiers
du GRIMP, marins pompiers, agents du CLJ, pompiers sans frontières, agent du parc national
des calanques, éducateurs sportifs d’expenature…
Animations STEI : du 12/03 au 03/12/19 à Marseille
Animations sportives hebdomadaires encadrées par une animatrice d’un club du réseau Léo
Lagrange pour 3 groupes :
- AUER le mardi de 13h30 à 15h30, 27 séances pour 54 jeunes
- Masmena le vendredi de 10h à 12h, 20 séances pour 80 jeunes
- Sylvestre le vendredi de 12h30 à 14h30 16 séances pour 17 jeunes
Animations CEF : du 11/07 au 23/12/19 à Marseille
9 journées d’animations sportives de plein nature les 11 et 17/07, les 21 et 28/08, le 04/09,
les 28 et 30/10, les 18 et 23/12) pour les jeunes du CEF soit une quinzaine de jeunes
Chaque activité a regroupé au moins 6 jeunes et 2 éducateurs sauf une (le 30/10) qui a été
annulée le jour même suite à des problèmes structure
Journée intersite : du 27/03/19 à Marseille
Cette journée boxe et sensibilisation aux premiers secours a regroupé 4 structures et 12
jeunes encadrés de 7 éducateurs.
2. Interventions DT84
Action QM du Pontet : du 08/01 au 17/12
Mise en place de 2 ateliers hebdomadaires hors vacances scolaires : Un boxe le lundi de 14h
à 17h, 38 séances pour 58 jeunes, Un multisport (badminton, lutte, sports co et cross fit), le
mardi de 14h à 17h, 32 séances pour 55 jeunes
Précision sur le fonctionnement du quartier : organisation en 4 groupes jusqu’à l’été soit 3h
d’activité par jeune toutes les 4 semaines, puis 3 groupes depuis septembre soit 3h d’activité
par jeune toutes les 3 semaines puis 2 groupes depuis novembre soit 1h30 d’activité par
jeune toutes les semaines
Vacances QM du Pontet : une semaine février, pâques et juillet + 2 semaines en août
Animation de 14h à 17h tous les jours d’une semaine sous forme de cycle par vacance avec 2
groupes accueillis par séance dans leur globalité soit 1h30 d’activité par jeune/séance.
Activités proposées : Badminton en février, boxe éducative à pâques, sport collectif en
juillet, badminton en août pour les préparer des jeux pénitentiaires :25 séances pour 45
jeunes
Action départementale sport : du 10/01 au 12/12/2019
Mise en place d’une animation hebdomadaire le jeudi de 14h à 16h avec des cycles entre
chaque période scolaire : Cycle badminton 5 séances du 10/01 au 07/02/19 : 19 jeunes, 3
structures concernées (CEF, UEAJ, UEHC),Cycle APPN, sport collectif 5 séances du 07/03 au
04/04 : 19 jeunes, 3 structures concernées (CEF, UEAJ, UEHC), Cycle APPN, sport collectif 7
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du 25/04 au 27/06 : 11 jeunes, 3 structures concernées (CEF, UEAJ, UEHC), Cycle crossfit 3
séances du 12/09 au 10/10 : 4 jeunes, 2 structures (CEF, UEAJ), Cycle boxe 6 séances du
07/11 au 12/12 : 16 jeunes, 4 structures (CEF, UEMO Cavaillon, UEMO Carpentras et UEHC)
Bilan 26 séances effectuées, 69 jeunes, 5 structures
Séjour : du 01 au 05/07/19 à La Couronne
Hébergé au centre de La Couronne, les jeunes ont eu l’occasion de passer le niveau 1 de
plongée
Ce séjour a été préparé en amont du séjour tant physiquement que socialement. Les jeunes
ont été sensibilisés à différentes notions :
- Santé, respect des règles de vie de base (lever, coucher, repas), forme physique
- Sociabilité, partage, accompagnement confiance.
- Apprentissage, la passation d’un niveau implique un niveau de connaissance
- Citoyenneté et éco-citoyenneté, respect de l’environnement
Le séjour était l’occasion de passer le niveau de plongée, 5 l’ont obtenu au terme du séjour.
Ce séjour a concerné 4 structures PJJ du 84, 8 jeunes garçons encadrés par 8 éducateurs (3
femmes et 5 hommes) étayés par l’équipe du centre d’hébergement et les éducateurs plongée

3. Interventions DT06
Séjour : du 29/07 au 02/08/19 à Saint Martin les Vésubie
Hébergé dans un gîte du Mercantour, les jeunes ont pu découvrir ce parc et se gérer de
manière autonome au niveau de repas (réalisation des courses, repas …)
Les activités ont été de 2 types :
Boxe le matin, activité APPN (escalade, randonnée, canyoning) l’après midi
Ce séjour a concerné 5 structures PJJ (2 du 83, 2 des Bouches du 13 et une du 06), 10 jeunes
(1 fille et 9 garçons) encadrés par 7 éducateurs (4 femmes et 3 hommes) + un éducateur USLL
4. Réunion et commission
L’URSLL a été conviée à différentes réunions et commissions sport PJJ
6 réunions DT13 (17/01, 28/03, 23/04, 01/04, 06 et 17/06), 3 réunions DT 04-05-84 (31/01,
14/03 et 15/05) et 20 réunions préparatoires et bilan.

III.

Dir Sud

 Un stages citoyenneté : 29 et 30 oct, Défi sportif et citoyen le dans le cadre de mesure
de réparation, 9 jeunes de la PJJ STEMO de Béziers. 16h00

IV.

Dir Grand Ouest

DT de Normandie
Le Club de Colombelles a signé une convention avec la DT de Normandie, il y a des partenariats
réguliers avec la DTP 14,50 et 61 et des contacts aavec Yoann TOURGIS, DTP.

intervention quartier mineurs MA de Caen (30 dates environ 2h00 période de vacances
scolaires ). 24 jeunes, Intervention tous les samedis matin 12h00 10 jeunes. DT, FIPD,
structures.
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Une activité hebdomadaire multisport : Intervention UEMO Hérouville saint Claire :
mercredi et vendredi en matinée : 120h00, 30 jeunes sur l’année.
Journées sportives inter régionales Grand Ouest préparation Michelet : mise en place de
deux journées à Caen, club de Colombelles 100 jeunes, 15 structures PJJ. Toussaint et février
.

Accès libre jeunes PJJ du secteur avec éducateurs PJJ sur l’espace musculation du club de
Colombelle, après le projet de restauration qui a été mis en place en 2018.

V.

Perspectives 2020

Reconductions des actions, montée en puissance du programme TREMPLIN

Pour l’UNSLL, Myriam Chomaz CTN
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VI.

TABLEAU RECAPITUALTIF
Date

Nbre
heures

13 oct à déc

100

DT

1

4
5
6

13 2 et 3/02

insertion
pro
APPN

DEFI XIII

13 12/03 et 13/06

37 Cassis

APPN

Animation STEI

13

Animations CEF
Journée intersite

12/03 au
12/12
11/07 au
13
23/12
13

27-mars

126 Marseille
40 Marseille
7 Marseille

7 Action QM

84 janv à déc

114 Le Pontet

Action QM

84 janv à déc

96 Le Pontet

Vacances QM

84 5 s X vacances

75 Le Pontet

Action départementale

84 janv à déc

52 Département

8
9
10

11 Séjour La Couronne
Séjour boxe éducative

84 5 jours juillet
6 5 jours été

100 La Couronne
100 St Martin Vesubie
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13

Stage mesure de réparation
citoyenneté

14 Action QM
sport hebdomadaire UEMO
15 Héronville
16

Activité

Creps Aix,
Marseille
37 Ancelles

TREMPLIN (national)

2 Montagn'aventure
3

Lieu

Journée sportive interrégionale

TOTAUX

34 29 et 30 oct

14 Béziers

14 Janv à déc

72 Caen

55 janv à déc
14 Oct et fév

120 Heronville
14 Colombelles

100
4

Multisport
APPN
boxe et init
PSC1
boxe
boxe
multisport
boxe
mulisport
boxe APPN
multisport
plongée
boxe et
APPN

Jeunes

Nbre structure

DT présente

Financement

FSE

partenariat

CREPS-DIR

Pérennisation

10

7

22

6

22

8

151

1

13

15

1

13 VVV

Arrété

12

4

13 DIR

renouvelé

58

1

84 DT

renouvelé

55

1

84 DT

renouvelé

45

1

84 VVV

renouvelé

69

5

84

renouvelé

8

4

10

5

13 et 83 DIR, FIPD Armée, ESF
DIR, FIPD,
13
voir bilan
Structures

83-06

structure,
club Léo
DT, FIPD

84 ANCV
VVV
13structure
s

en cours
renouvelé
renouvelé
renouvelé

UEMOCarpentras renouvelé
renouvelé

APPN et
citoyennet
é
multisport

9

1

CNDS

30

1

14 FIPD, DT

renouvelé

Multisport

30

1

55

renouvelé

Multisport

100

15

636

55

inter
régionale

STEMO Béziers

renouvelé

renouvelé
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Indicateurs d’évaluation de la convention DPJJ/UNSLL

Actions

Objectifs

Indicateurs

Evaluation

Résultat 2019

Stage de
Nombre et types d’actions
Respect de la commande
mobilisation/réinsertion par la Nombre de structures PJJ ayant d’action initiale.
pratique sportive, l’arbitrage et bénéficiées du dispositif
Attractivité et pertinence de
le secourisme,
Nombre de jeunes PJJ
l’action.
bénéficiaires de l’action
Bilan des structures
Organisation d’actions raids sportifs éducatifs
de socialisation
(activités de pleine nature :
Nombre de déclinaison de
bénéficiaires.
canoë-kayak, course
l’action sur le territoire
Bilan de l’UNSLL
d’orientation, VTT, escalade,
spéléologie…)

Ateliers sportifs personnalisés
permanents, mise en condition
physique et loisirs multisports,
Organisation d’ateliers
Ateliers de découverte de
pédagogiques de
nouveaux sports (Ultimate,
découverte et
monocycle, chindaï, flag…),
d’initiation aux
Ateliers d’initiation et de
activités sportives
perfectionnement (boxe,
football, rugby…).

Aide méthodologique et
technique à la conception et
Ingénierie de projet et
l’élaboration de projets
accompagnement
d’éducation par le sport portés
professionnel dans le
par les structures PJJ,
domaine de l’éducation
Co-conception et coet de l’insertion par le
animation de projet
sport
d’éducation par le sport,

Sensibilisation à l’action
d’éducation par les APS,
Accompagnement d’équipe,
Formation statutaire
Formation « in situ » de
et/ou
personnels PJJ aux méthodes,
continue
programmes et outils éducatifs
de l’UNSLL.
Journée(s) d’étude
(s)/colloques

+636 jeunes touchés,
+55 structures PJJ
impactées,
CEF, QM, AEMO…
+1000 heures
d’intervention sociosportive :
1 projet conséquent
de remobilisation et
d’insertion pro,
-1 stage mesure de
Nombre et types d’actions
Respect de la commande
réparation,
Nombre de structures PJJ ayant d’action initiale.
bénéficiée du dispositif
Attractivité et pertinence de -2 raids multisports,
300 interventions
Nombre de jeunes PJJ
l’action.
multisports,
bénéficiaires de l’action
Bilan des structures
-3 séjours
Nombre de déclinaison de
bénéficiaires.
pluridisciplinaire,
l’action sur le territoire
Bilan de l’UNSLL
partenariats
multiples,
financements
diversifiés (FSE,
CNDS, VVV,
FIPD…).
Nombre et types d’actions
Respect de la commande
Nombre de structures PJJ ayant d’action initiale.
Projet TREMPLIN
bénéficiée du dispositif
Attractivité et pertinence de
Nombre de jeunes PJJ
l’action.
bénéficiaires de
Bilan des structures
Pré-projet :
l’action Nombre de déclinaison bénéficiaires.
Rencontre sportive
de l’action sur le territoire
Bilan de l’UNSLL
nationale Temples
sur Lot
Nombre d’actions réalisées,
Nombre de professionnels
bénéficiaires,
Nombre de journées
thématiques,

Décliner au niveau régional la
Nombre de déclinaisons par
convention nationale.
DIR PJJ.
Décliner les actions sur
Nombre de déclinaisons par
Déclinaison (s) territoriales
l’ensemble du territoire
(s) de la convention
DT PJJ.
national en lien avec les
Nombre d’actions avec les
services déconcentrés de la
structures PJJ.
PJJ.
Relationnel, perspectives de
Nombre de réunions.
travail, cadrage et/ou recadrage, Nombres d’actions en sus de
ajustement relatif à la
ladite convention.
convention, organisation
d’intervention liées à la
Rencontre (s)
convention
institutionnelle (s)

Pertinence de l’action,
Qualité d’animation de
l’action,
Livrables/supports,
Déclinaisons en PTF,
Bilans l’ENPJJ ou des
PTF,
Bilan de l’UNSLL

Pas d’action de
formation en interne
en 2019.
Formation université
licence médiation
par le sport sur les
publics de la PJJ
Université de Lyon
et STAPS APA
Avignon
1 convention en
Plus value et pertinence des
cours sur projet
déclinaisons au niveau
Tremplin
régional et territorial.
DIR PJJ
Bilan des DIR et DTPJJ.
4 conventions
Bilan de l’UNSLL
DT PJJ
Pertinence et valorisation
des propositions,
Mise en lumière de la PJJ,
Perspectives de travail

+ 50 COPIL ou
COORG sur les
territoires
2 rencontres
nationales avec le
chargé des politiques
interministérielles et
partenariales.
1 vidéo DEFI XIII
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