
                                  
 

 
 

Programme prévisionnel du déplacement à l’Ile de la Réunion 
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Mercredi 15 octobre 
 
9h15 Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis  

Visites des locaux et présentation des magistrats et  personnels du TGI de 
Saint-Denis ; rencontres avec les organisations syndicales et les professions 
réglementées ; Intervention sur le thème de la Justice du XXIe siècle. 

 5 avenue André Malraux, Sainte-Clotilde  
 Accès sur accréditation pour la visite, tour image lors des rencontres avec les 

organisations syndicales et les professions réglementées.  
 

14h00  Etablissement de placement éducatif  et d’insertion (EPEI)  
Foyer d'action éducative de la Protection Judiciaire de la Jeunesse   

 Visite de l’établissement et rencontre avec les professionnels 
55 Rue Jules Olivier, Saint Denis 
Accès sur accréditation pour la visite. Les images des résidents du foyer 
devront garantir leur anonymat. Les visages devront être floutés, les noms 
devront être changés.  

 
15h15 Centre d’accueil de jour pour les femmes victimes de violences 

conjugales  
Visite du centre, échanges sur les problématiques des violences intra 
familiales 

 AMAFAR EPE - 2, rue Jules Ferry à Saint-Denis - quartier des Camélias 
Accès sur accréditation pour la visite. Les images des bénéficiaires du centre 
d’accueil de jour devront garantir leur anonymat. Les visages devront être 
floutés, les noms devront être changés.  

 
17h00  Université de la Réunion  

Intervention devant les étudiants sur le thème « République et protection des 
droits » 
 Amphithéâtre Lacaussade, Bât L1, Université de la Réunion, 15 avenue René 
Cassin, St Denis 
Sur accréditation.  

 
19h00  Journal télévisé 
 
 
 
 



Jeudi 16 octobre 
 
9h20 Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre  

Visite des locaux et présentation des personnels du TGI de Saint-Pierre ; 
rencontres avec les magistrats et les greffiers du Tribunal 

 28 rue Augustin Archambeaud, Saint-Pierre 
 Accès sur accréditation pour la visite, tour image de la rencontre avec les 

magistrats 
 
10h40 Chantier d’insertion agricole de Monvert conventionné avec le service 

pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) 
présentation de la politique d’aménagement de peines du SPIP, 
visite du chantier (serres) et présentation du travail réalisé. 

 RD 29, Mont Vert les Hauts  
 Accès sur accréditation. Les images des bénéficiaires du centre d’accueil de 

jour devront garantir leur anonymat. Les visages devront être floutés, les noms 
devront être changés. 

 
15h15 Centre pénitentiaire de Domenjod 

Visite et rencontre avec les professionnels 
 Accès sur accréditation ainsi qu’une pièce d’identité.  

Les images des détenus devront garantir leur anonymat. Les visages devront 
être floutés, les noms devront être changés. Il convient également de se 
renseigner auprès du personnel de surveillance.  

 
19h00 Journal télévisé  
 
 


