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À l’occasion des 20 ans des SPIP, près de 130 
évènements sont organisés dans toute la France.

Retrouvez ici le programme des actions (portes 
ouvertes, colloques, débats, ateliers...) ouvertes à la 
presse organisées du 14 au 18 octobre 2019.

20 ans des SPIP
Actions ouvertes à la presse

Contact presse / accréditations
Direction de l’administration pénitentiaire
Coralie Tchina, Jocelyn Defawe
presse-dap@justice.gouv.fr / 01 70 22 83 15
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Retourner à la carte

Présentation du SPIP du Nord

De 11h à 12h30, à l’antenne de Valenciennes 
du SPIP du Nord et à l’occasion de la réunion 
des chefs d’établissement et des directeurs de 
SPIP de la région, plusieurs thématiques sont 
abordées avec la presse : les métiers en SPIP, la 
pluridisciplinarité des missions et des personnels, 
les binômes de soutien...

15 rue de Rougeville, 59300 Valenciennes
Sur accréditation

17
Présentation du SPIP de l’Aisne

De 14h à 16h, des personnels du SPIP de l’Aisne 
(directeurs, conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation, surveillant) présentent leurs 
métiers et missions à la presse. Une stagiaire CPIP 
témoignera de sa formation et de ses premiers 
pas au sein du SPIP.

Préfecture de l’Aisne
27 rue Paul Doumer, 02000 Laon
Sur accréditation

16

HAUTS-DE-
FRANCE
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Retourner à la carte

NORMANDIE, 
BRETAGNE ET 
PAYS DE LA LOIRE

Ciné-débat avec le SPIP de l’Eure : 
« Détenus / victimes : une rencontre »

Projection du film « Détenus / victimes : une 
rencontre » suivie d’un débat.

Gaumont Pathé
3 rue du Septième Chasseur, 27000 Evreux
Ouvert au public

15

Portes ouvertes du SPIP  
de Loire-Atlantique

Invitation à la découverte des métiers et missions 
des SPIP : prises en charge collectives, placement 
sous surveillance électronique, structure 
d’accompagnement à la sortie, travail d’intérêt 
général...

1 avenue des Lions, 44800 Saint-Herblain
Ouvert au public

17

Portes ouvertes du SPIP du Calvados

Ensemble d’ateliers thématiques pour découvrir 
les métiers du SPIP : prises en charge collectives, 
mesures de sûreté, pluridisciplinarité...

Le matin au siège de Caen :
13 rue Jean-Baptiste Colbert, 14000 Caen
L’après-midi à l’antenne de Lisieux : 
1A chemin de Lourdes, 14100 Lisieux
Sur accréditation

18

Journée découverte avec le SPIP  
de Vendée

Ateliers animés par les personnels sur les missions 
du SPIP, les modalités de prise en charge des 
personnes suivies et les actions menées en faveur 
de leur réinsertion.

Une exposition d’œuvres de détenus réalisées entre 
1999 et 2019 est également accessible.

Salles des Oudairies
rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon
Ouvert au public

18
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Retourner à la carte

GRAND EST

World café : tables rondes avec le 
SPIP des Ardennes

Le SPIP des Ardennes propose une matinée 
autour du travail éducatif et de la collaboration 
avec la communauté. Les deux tables rondes 
seront animées par des conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation. 

Médiathèque Voyelles 
2 place Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières
Sur accréditation

15
Parcours citoyen avec le SPIP de la 
Meuse

Dans le cadre d’un parcours citoyen à travers la 
ville, le public est invité à découvrir les différents 
acteurs de la justice. Ils auront l’opportunité de 
passer par l’antenne de Bar-le-Duc et d’y décou-
vrir les pratiques du SPIP, notamment par le biais 
de simulations d’entretiens et de démonstrations.

12 place de la Halle, 55000 Bar-le-Duc
Sur accréditation

16

Exposition photographique avec le 
SPIP de la Meuse

Animée par les personnels du SPIP de la Meuse, 
l’exposition itinérante ornera pendant trois mois 
les murs de la préfecture, de la sous-préfecture, 
du tribunal de grande instance, mais aussi de 
médiathèques ou autres associations. 

Territoire de la Meuse
Ouvert au grand public

14
Table ronde sur le travail d’intérêt 
général avec le SPIP de Meurthe et 
Moselle

Le SPIP de Meurthe et Moselle propose une table 
ronde de 9h30 à 12h autour du travail d’intérêt 
général : une sanction réparatrice au service de la 
réinsertion et de l’emploi des condamnés.

Foyer Maraé
103 rue Saint-Georges, 54000 Nancy
Sur accréditation

15
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Retourner à la carte

Intervention du SPIP des Vosges à la 
Faculté de Droit d’Épinal

De 14h à 17h, le SPIP organise des conférences 
et ateliers à destination des étudiants afin de les 
sensibiliser aux missions et métiers des SPIP et 
aux modalités de prise en charge (surveillance 
électronique, travail d’intérêt général...).

2 rue de la Maix, 88000 Épinal
Sur accréditation

18

Portes ouvertes du SPIP du Bas-Rhin

À Schiltigheim, l’antenne en milieu ouvert du 
SPIP propose une matinée de découverte de ses 
métiers et du travail réalisé avec les partenaires 
(matin) suivie d’un forum des métiers (après-midi).

171 route du Général de Gaulle,  
67300 Schiltigheim
Sur accréditation

16

GRAND EST

Forum des métiers au SPIP de  
Meurthe-et-Moselle

De 9h à 12h, l’antenne de Nancy propose une 
demi-journée de découverte animée par les 
personnels du SPIP : conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation, directeurs, surveillants 
en SPIP, personnels administratifs...

10 rue Poirel, 54000 Nancy 
Sur accréditation

16
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Retourner à la carte

ÎLE-DE-
FRANCE

Inauguration de l’antenne de Meaux 
du SPIP de Seine-et-Marne

De 10h à 15h, découverte de la nouvelle antenne 
du SPIP lors d’une visite et d’ateliers sur  
les métiers, la prise en charge collective,  
les actions innovantes et modalités de prise  
en charge.

2 rue de la Chaussée de Paris - Les Moulins de 
Meaux, 77124 Villenoy
Sur accréditation

15

« Les SPIP et la loi de programmation 
pour la Justice », matinée de réflexion

Le SPIP de Seine-Saint-Denis organise  
une demi-journée de réflexion autour des enjeux 
de la nouvelle loi de programmation pour  
la Justice autour de quatre axes : la surveillance 
électronique, les pratiques professionnelles dans 
le milieu ouvert, le travail d’intérêt général et  
la libération sous contrainte.

28 boulevard Ornano, 93200 Saint-Denis
Sur accréditation

15

Découverte du SPIP des Hauts-de-
Seine

Demi-journée de découverte du service 
accompagnée d’ateliers sur les missions 
(milieu ouvert et milieu fermé, prises en charge 
collectives, culture…).

94 avenue du Général Galliéni, 92000 Nanterre 
Sur accréditation

15
Faire décourvrir les métiers aux  
usagers avec le SPIP des Yvelines

Les personnels du SPIP des Yvelines présentent 
leurs métiers et missions aux personnes détenues 
du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. La diffusion 
d’un film sur les conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation sera suivie d’un débat 
autour des notions de réhabilitation et réinsertion 
par l’activité professionnelle. 

5 bis rue Alexandre Turpault, 78390 Bois d’Arcy
Sur accréditation

16
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Retourner à la carte

Portes ouvertes et « parcours  
d’escape délinquance » au SPIP 
de Paris

De 9h à 14h30, le SPIP de Paris propose de 
découvrir les métiers et les enjeux du SPIP 
grâce à un « parcours d’escape délinquance » 
comprenant plusieurs ateliers de sensibilisation 
aux leviers de sortie de la délinquance, de la prise 
en charge au bilan. 

12 rue Charles Fourier, 75013 Paris
Ouvert au public

17

Colloque sur l’histoire de la probation 
au SPIP de Paris

À la suite des portes ouvertes du SPIP, de 15h 
à 17h30, le SPIP de Paris invite ses partenaires 
et personnels à un colloque sur l’histoire de la 
probation.

Association Vaincre la Mucoviscidose
181 rue de Tolbiac, 75013 Paris
Sur accréditation

17

ÎLE-DE-
FRANCE

Lutte contre les violences faites aux 
femmes : conférence et ateliers avec 
le SPIP du Val d’Oise

De 11h à 15h, une conférence sur la thématique 
des actions menées dans le cadre de la lutte 
contre les violences faites aux femmes sera suivie 
d’ateliers animés par les personnels, invitant le 
public à découvrir concrètement les méthodes 
de prise en charge individuelles et collectives.

2 boulevard de l’Oise, 95015 Cergy Pontoise
Sur accréditation

17

Les actions du SPIP de l’Essonne en 
milieu ouvert à la une

Le SPIP de l’Essonne ouvre à la presse un stage 
de responsabilisation et de prévention pour la 
lutte contre les violences faites au sein du couple. 
L’occasion pour les professionnels d’expliquer 
leurs métiers et actions.  

5 rue du Ventoux, 91080 Courcouronnes
Sur accréditation

16>18
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Retourner à la carte

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
ET BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Journée portes ouvertes du SPIP de 
l’Yonne

De 10h à 16h, le SPIP de l’Yonne propose de 
nombreux ateliers présentant les différentes 
facettes des missions du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation. L’occasion également 
d’inaugurer les nouveaux locaux du SPIP.

30 boulevard Vaulabelle, 89000 Auxerre 

Sur accréditation

15

Soirée portes ouvertes du SPIP de 
Côte d’Or

Le SPIP en Côte d’Or : Qui, quoi et pour quoi faire ? 
De 17h à 20h, réponses à ces questions grâce à 
plusieurs ateliers animés par des professionnels 
du SPIP. Ils en profiteront également pour 
présenter leurs métiers. 

Le Mathis

4 rue Léon Mauris, 21000 Dijon
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à charlotte.dodier@justice.fr 

15

Journées portes ouvertes du SPIP du 
Territoire de Belfort

De 9h à 17h, les personnels du SPIP du 
Territoire de Belfort proposent 7 ateliers de 
découverte autour de thématiques comme les 
aménagements de peine, les stage de prévention 
des violences conjugales et sexistes, les stages 
de citoyenneté...

7 rue Plumeré, 90000 Belfort

Sur accréditation

15

Journées portes ouvertes du SPIP de 
Saône-et-Loire

De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, les personnels 
du SPIP animent plusieurs ateliers de découverte 
autour du placement sous surveillance 
électronique, du TIG, des méthodes d’intervention 

en SPIP...  

74 rue Pierre Deliry, 71100 Chalon-sur-Saône
Sur accréditation

15

Journée portes ouvertes du SPIP du 
Loiret

De 12h à 20h, le SPIP du Loiret offre la possibilité 
de découvrir le parcours d’un probationnaire 
grâce à un jeu de rôle. 3 ateliers de mises en 
situation permettront de présenter plus en détails 
certaines mesures.

8 rue de la Chèvre qui danse, 45000 Orléans 
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à stephanie.arnou@justice.fr

14

mailto:stephanie.arnou@justice.fr
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Retourner à la carte

Ciné débat au SPIP de Saône-et-Loire

De 14h à 16h30, le SPIP de Saône-et-Loire invite 
le public à découvrir ses missions à travers la 
diffusion du film The road from crime. 
Dans ce documentaire, Allan Weaver, ancien 
prisonnier écossais reconverti en conseiller de 
probation, pose une question simple : quels 
enseignements peut-on tirer des anciens 
prisonniers qui ont réussi à renoncer au crime ou 
qui ont retrouvé le droit chemin ? La projection 
sera suivie d’un débat.

74 rue Pierre Deliry, 71100 Chalon-sur-Saône
Ouvert au public

16

Conférences-débats du SPIP du Cher

De 8h30 à 12h, une demi-journée de 
conférences-débats autour de plusieurs 
thématiques comme la justice restaurative ou 
le TIG, pour une meilleure compréhension de la 
place des SPIP au sein de notre société.

Amphithéâtre du conseil départemental du Cher 
7 route de Guerry, 18000 Bourges

Sur accréditation

16

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
ET BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Portes ouvertes du SPIP de l’Eure-et-
Loir

De 9h à 14h, l’antenne en milieu ouvert du 
SPIP ouvre ses portes au grand public pour 
une présentation des métiers du SPIP et des 
dispositifs de prise en charge des personnes 
suivies, notamment par le biais d’ateliers.

15 rue de la couronne, 28000 Chartres
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à spip-eure-et-loir@justice.fr

16

Petit-déjeuner métiers à l’Université 
d’Orléans

De 9h à 11h, au sein de l’Université d’Orléans, le 
SPIP du Loiret propose de découvrir les différents 
métiers des SPIP autour d’un petit-déjeuner 
convivial et de plusieurs ateliers thématiques.  

Université d’Orléans
rue de Blois, 45000 Orléans
Ouvert au public

17

mailto:spip-eure-et-loir@justice.fr
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Retourner à la carte

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
ET BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Portes ouvertes du SPIP de  
l’Indre-et-Loire

Ateliers présentant, à partir de 12h, les différentes 
activités du SPIP et les métiers de l’administration 
pénitentiaire : actions collectives, surveillance 
électronique, travail d’intérêt général.

2 rue Albert Dennery, 37000 Tours
Ouvert au public

18

Portes ouvertes du SPIP du Doubs

De 9h30 à 12h30, ateliers de présentation des 
métiers et des missions du SPIP animés par les 
personnels : travail d’intérêt général, surveillance 
électronique, placement à l’extérieur, obligation 
de soins, stages violences conjugales...

48A avenue Clémenceau, 25000 Besançon
Sur accréditation

18

Portes ouvertes du SPIP de l’Indre

Matinée de découverte des métiers du SPIP, 
notamment par le biais d’ateliers sur les types 
de prise en charge et le parcours de la personne 
suivie. 

10 rue Bourdillon, 36000 Châteauroux
Sur accréditation

18

Portes ouvertes du SPIP du  
Loir-et-Cher

De 11h à 13h30, à travers de nombreux ateliers 
thématiques animés par des personnels du SPIP 
et certains partenaires, sont présentés les actions, 
métiers et missions du SPIP.

50 avenue du Mal Leclerc, 41000 Blois
Sur accréditation

17
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Retourner à la carte

NOUVELLE
AQUITAINE

Portes ouvertes du SPIP de la Creuse

Visite du SPIP agrémentée d’une introduction au 
parcours des personnes suivies. Puis deux tables 
rondes sur la surveillance électronique et son 
devenir et sur la prise en charge pluridisciplinaire.

2 avenue Pierre Leroux, 23000 Guéret
Sur accréditation

14

Portes ouvertes du SPIP  
de la Haute-Vienne

Visite du SPIP agrémentée d’une introduction au 
parcours des personnes suivies. Puis deux tables 
rondes sur la surveillance électronique et son 
devenir et sur la prise en charge pluridisciplinaire.

36 avenue Emile Labussière, 87000 Limoges
Sur accréditation

15

Le SPIP : missions et perspectives, 
session d’informations aux étudiants

Les étudiants en droit de l’Université de 
Limoges sont invités à découvrir l’administration 
pénitentiaire, la place qu’y occupe le SPIP, 
et l’articulation des actions et enjeux avec la 
magistrature.

16 rue Jules Vallès, 19100 Brive la Gaillarde
Sur accréditation

16

1000 chances, 1000 emplois

Zoom sur une action partenariale innovante : 
accompagnement des jeunes détenus vers l’em-
ploi via des opérations de coaching, entretiens 
individuels, grand oral. En partenariat avec les 3 
missions locales de la Vienne.

Champ des Grolles, 86370 Vivonne
Sur accréditation

14>18

Les actions du SPIP de Gironde en 
milieu ouvert à la une

Le SPIP de Gironde a ouvert les portes de son 
antenne à Bordeaux au quotidien Sud-Ouest pour 
un reportage sur ses missions. 

15
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Retourner à la carte

Présentation des missions et actions 
réalisées par l’antenne du SPIP des 
Pyrénées-Atlantique

Présentation des missions et des actions menées 
par le SPIP : travail d’intérêt général collectif 
(préservation de l’environnement), lutte contre 
la délinquance routière, activités culturelles en 
détention, ateliers citoyen, responsabilisation 
des auteurs de violences intrafamiliales, 
remobilisation par le sport... 

19 rue Bourbaki, 64000 Pau
Sur accréditation

17

Présentation des missions et  
actions réalisées par le SPIP des 
Pyrénées-Atlantique

Présentation des missions et des actions menées 
par l’antenne du SPIP d’Anglet : travail d’intérêt 
général citoyen, justice restaurative, activités 
culturelles en détention, ateliers citoyen... 

12 rue de l’Industrie, 64600 Anglet
Sur accréditation

16

NOUVELLE
AQUITAINE

Présentation aux jeunes

En partenariat avec la radio Pulsar, radio faite par 
des jeunes du campus Poitiers, le directeur du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation 
et un conseiller pénitentiaires d’insertion et de 
probation du SPIP de Vienne présenteront aux 
jeunes leurs missions et métiers.

À écouter entre 12h30 et 13h30 sur Radio Pulsar

17

Découvrir le SPIP autrement

Le SPIP du Lot-et-Garonne et l’Énap proposent 
une pièce de théâtre issue d’un atelier d’écriture 
en prison, qui servira de base à un échange entre 
les professionnels du SPIP et leurs partenaires.

Théâtre Ducourneau
Place du Dr Esquirol, 47000 Agen
Sur accréditation

17

Tables rondes du SPIP de Dordogne

Le SPIP de Dordogne invite à découvrir ses 
métiers autour d’une matinée tables rondes 
abordant les thèmes suivants : rôle et actions du 
SPIP, rôle et actions des partenaires, et pers-
pectives. Animées par les personnels du SPIP et 
leurs partenaires, les tables rondes seront suivies 
d’échanges avec la salle.

Conseil des prud’hommes
2 cours Fénelon, 24000 Périgueux
Ouvert au public

18

Portes ouvertes du SPIP de Charente

De 10h à 16h, le SPIP de Charente, avec ses 
partenaires, propose une visite de ses locaux ainsi 
que des ateliers thématiques sur les métiers, les 
méthodes de prise en charge, les interventions en 
milieu fermé et la justice restaurative. 

20 rue des frères Lumière, 16000 Angoulême
Sur accréditation

18

https://www.radio-pulsar.org/
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Retourner à la carte

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Conférence du SPIP de Haute-Loire : 
le travail d’intérêt général

De 10h à 12h, présentation des missions du SPIP 
avec un focus sur les actions menées dans le 
cadre du travail d’intérêt général, en partenariat 
notamment avec les juges de l’application des 
peines.

Conseil des prud’hommes
4 rue Richond des Brus, 43000 Le Puy-en-Velay
Sur accréditation

15

Tables rondes et ateliers autour  
du SPIP du Puy-de-Dôme

Matinée de tables rondes de 9h à 12h30 : genèse 
du SPIP, actualités et perspectives, le SPIP et 
les autorités judiciaires, les missions du SPIP ; 
suivie d’atetliers de 14h à 16h30 autour du travail 
d’intérêt général, des métiers des SPIP, des prises 
en charge collectives et des mesures sous écrou.

Maison des Sciences et de l’Homme
4 rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand
Sur accréditation

14

Débat public radiophonique avec  
le SPIP de l’Ain

De 18h à 19h, un débat est organisé dans le cadre 
de l’enregistrement en direct d’une émission de 
radio sur le rôle du SPIP dans la prise en charge 
des personnes condamnées. 

Médiathèque Camus
avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse
Ouvert au public

16

Portes ouvertes du SPIP de l’Allier

Présentation des différentes missions du SPIP par 
le biais d’ateliers : prise en charge en milieu ouvert 
et fermé, surveillance électronique, travail d’intérêt 
général, parentalité, addiction...

13 rue Bertin, 03000 Moulins
Sur accréditation

18

Colloque : « 60 ans des juges de  
l’application des peines, 20 ans des 
SPIP »

De 9h45 à 11h40, le SPIP de l’Allier et le tribunal 
de grande instance de Moulins proposent de 
revenir sur leur histoire, avec un focus spécifique 
sur leur collaboration dans le cadre de la lutte 
contre la radicalisation.

13 rue Bertin, 03000 Moulins
Ouvert au public

18
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OCCITANIE

Portes ouvertes du SPIP  
de Haute-Garonne et Ariège

Le siège de Toulouse du SPIP propose une 
journée portes ouvertes afin de découvrir ses 
missions grâce à plusieurs stands :
- les métiers
- les longues peines et aménagements de peine
- les prises en charge
- la pluridisciplinarité
- les quartiers semi-liberté et courtes peines
Le tout soutenu par une exposition (photos, films) 
sur l’évolution des SPIP depuis 1999.

109 avenue de Lespinet, 31000 Toulouse
Sur accréditation

16

Inauguration des nouveaux locaux  
du SPIP du Tarn-et-Garonne

À partir de 16h30, les nouveaux locaux du SPIP 
seront inaugurés, en présence d’une comédienne 
qui illustrera le quotidien d’un SPIP après une 
période d’immersion.

8 rue des primeurs, 82000 Montauban
Sur accréditation

17

Enjeux de la création d’un service  
pénitentiaire chargé de prévenir 
la récidive : tables rondes

De 9h à 12h, les SPIP du Gard et de Lozère 
proposent d’échanger autour de trois thèmes : 
l’évolution du SPIP en 20 ans, les relations du 
SPIP avec les autorités judiciaires, et son rôle 
en tant qu’acteur départemental des politiques 
publiques.

Nîmes Métropole (Hémicycle, entrée 3)
3 rue du Colisée, 30900 Nîmes
Ouvert au public 

17

Portes ouvertes du SPIP  
du Tarn-et-Garonne

Matinée d’introduction aux métiers et aux 
missions du SPIP.

8 rue des primeurs, 82000 Montauban
Sur accréditation

17
Portes ouvertes du SPIP  
des Hautes-Pyrénées

Visite des locaux avec un professionnel du SPIP, 
suivie d’une présentation des missions et d’une 
discussion avec les invités.

1 cours Gambetta, 65000 Tarbes
Sur accréditation

18
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PROVENCE-
ALPES-CÔTE-
D’AZUR ET CORSE

Inauguration des nouveaux locaux  
du SPIP du Vaucluse

L’inauguration des locaux sera suivie d’ateliers : 
présentation du dispositif de surveillance 
électronique, du travail d’intérêt général, des 
actions culturelles majeures et des dispositifs 
d’aménagement de peine avec des entreprises 
d’insertion, entretien motivationnel et justice 
restaurative.

9 avenue Fontcouverte, 84000 Avignon
Sur accréditation

18

Intervention du SPIP de Corse-du-Sud

Demi-journée de découverte au profit des 
étudiants et partenaires, invités à mieux connaître 
les missions du SPIP. 

6 avenue Pascal Paoli, 20000 Ajaccio
et à l’Université de Corte
Sur accréditation

18

Une approche renforcée du rôle du 
SPIP : échanges avec le SPIP des 
Bouches-du-Rhône

Toute l’après-midi, le SPIP accueille 
ses partenaires au sein de la structure 
d’accompagnement vers la sortie des Baumettes 
pour explorer les enjeux et les actions innovantes 
mises en oeuvre. Une projection par Lieux Fictifs 
et un vernissage viendront soutenir ces échanges.

Atelier « Lieux fictifs »
239 chemin de Morgiou, 13009 Marseille
Sur accréditation

18

Journée départementale du SPIP  
du Var

Dans le cadre de la réunion départementale du 
SPIP du Var, une rencontre avec l’ensemble des 
partenaires des services intégrés d’accueil et 
d’orientation est organisée, à partir de 14h, ainsi 
qu’une présentation des missions du SPIP. 

Maison des services publics
1620 vieux chemin de Sainte-Musse,  
83100 Toulon
Sur accréditation

15

Journée portes ouvertes du SPIP  
des Alpes-Maritimes

De 9h30 à 17h, l’antenne de Grasse du SPIP 
des Alpes-Maritimes ouvre ses portes à ses 
partenaires pour une visite de ses nouveaux 
locaux et plusieurs ateliers de présentation de 
ses missions : travail d’intérêt général, bracelet 
électronique, justice restaurative, prises en 
charge collectives...

1555 avenue de la plaine, 06250 Mougins
Sur accréditation

17



Portes ouvertes du SPIP de Mayotte

De 8h30 à 12h, des professionnels de l’insertion et 
de la probation présentent les métiers du SPIP : 
focus sur le RPO1, atelier sur le travail d’intérêt 
général et la surveillance électronique. Avec 
la participation de la juge de l’application des 
peines.

Direction de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (Centre commercial le 
Maharajah – Mamoudzou)
Sur accréditation

25 octobre

Exposition à la mairie de Saint-Pierre

Le SPIP de la Réunion propose une exposition 
d’œuvres réalisées par des personnes détenues 
dans le cadre d’un atelier d’arts plastiques. Ce 
sera également l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir les missions du SPIP.

Mairie de Saint-Pierre
Rue Méziaire-Guignard, 97410 Saint-Pierre 
Ouvert au public

21 octobre

Portes ouvertes du SPIP de Martinique

De 9h à 17h, journée de découverte des missions 
et des métiers des SPIP. Stands animés par les 
personnels, atelier sur le bracelet électronique, 
mises en situation...

Antenne de Ducos
26 rue Ernest Deproge, centre pénitentiaire de 
Ducos, 97200 Fort de France
Ouvert au public

24 octobre

Portes ouvertes du SPIP de Polynésie 
Française

L’antenne du SPIP de Papeete accueille des 
étudiants pendant une demi-journée pour leur 
présenter les missions et métiers, notamment 
grâce à des ateliers.

Immeuble Donald, rue Jeanne d’Arc,  
98713 Papeete
Sur accréditation

25 octobre

Rencontre au SPIP de Guyane

Après une matinée de conférence dédiée au SPIP 
(ses missions, ses compétences, ses partenaires), 
l’après-midi invitera à la découverte des 
nouveaux bâtiments et d’ateliers sur les différents 
aspects des métiers des SPIP.

Antenne de Cayenne 
26 avenue de la Liberté, 97300 Cayenne 
Antenne de Remire-Montjoly 
La Matourienne, 97394 Remire-Montjoly
Sur accréditation

25 octobre
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Conférence sur les métiers et missions 
du SPIP de La Réunion

Le SPIP de La Réunion intervient à la Faculté de 
Droit de Saint-Denis pour présenter les métiers 
et les missions du SPIP, l’impact de la loi de 
programmation pour la Justice sur ses activités et 
ses relations avec les autorités judiciaires.

Faculté de Droit de Saint-Denis
15 avenue René Cassin, 97744 Saint-Denis
Sur accréditation

7 novembre

Portes ouvertes du SPIP  
de Guadeloupe

Animation d’ateliers par des personnels 
d’insertion et de la probation sur le travail d’intérêt 
général, l’insertion professionnelle, l’hébergement 
des personnes suivies, la surveillance 
électronique et les aménagements de peine.

Antenne des Abymes
Rond-Point Miquel, route de la Gabarre  
97139 Les Abymes
Sur accréditation

6 novembre

Demi-journées de découverte des 
métiers avec le SPIP de Guadeloupe

Pendant deux demi-journées, des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation vont à 
la rencontre des étudiants afin de leur présenter 
les métiers, la formation, les conditions de 
recrutement...

Université des Antilles, campus de Basse-Terre et 
de Pointe-à-Pitre
Sur accréditation

2 et 4 novembre

Rencontre sur la justice restaurative 
au SPIP de La Réunion

Rencontre autour de la création d’un service 
régional de justice restaurative et des enjeux de 
cette création sur le territoire.

15 bis chemin Saint Leonard, 97490 Saint-Denis
Sur accréditation

22 novembre
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