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La CE accorde une subvention a l’action pour développer un cursus de
formation des agents de probation
Une bonne nouvelle s'est répandue en juillet dernier parmi les
partenaires du nouveau projet ‘Action sociale en Justice pénale'
destiné à développer et à tester un cursus universitaire européen
pour la formation des professionnels du domaine. En effet, ce
projet a obtenu une subvention à l'action de la Commission
européenne, ce qui est une excellente nouvelle pour les
établissements de formation concernés, les organisations
professionnelles et la CEP.
Suite >>

Actualisation de Probation in Europe : la Catalogne parmi les premiers
Probation in Europe, l'ouvrage publié par la CEP en 2008, s'est
avéré une référence utile pour les professionnels de la probation
dans toute l'Europe. La CEP a entrepris d'actualiser cette
publication en faisant appel cette fois à deux auteurs par chapitre,
dont un universitaire. Le Secrétaire général Leo Tigges et le
Professeur Elena Larrauri de Barcelone commentent leurs rôles et
leurs intentions.
Suite >>

Projet DUTT : étude sur la visioconférence dans les procédures pénales
Un petit évènement public les 14 et 15 juillet derniers à Londres a
marqué le lancement du projet DUTT de l'UE (Developing the Use
of Technical Tools for Cross-Border Resettlement - Développer
l'utilisation d'outils techniques pour la réinsertion
transfrontalière). Les partenaires du projet d'Angleterre et du
Pays de Galles, de Lettonie et des Pays-Bas proposent d'étudier
l'intérêt des techniques de visioconférence (TVC) et
d'équipements à écran tactile (EET) dans le contexte du
transfèrement des prisonniers et des délinquants condamnés à
des sanctions dans la communauté conformément aux Décisionscadres de l'UE 2008/909/JAI et 2008/947/JAI. « Ce projet nous
confronte à un double défi : personne n'a d'expérience de
transfèrement au titre d'une Décision-cadre, et personne n'a
d'expérience d'utilisation de TVC et EET dans ces procédures
pénales », explique Sabine Braun, chercheuse à l'université de
Surrey.
Suite >>

La Garantie Réinsertion norvégienne vise a donner aux détenus les bons
outils de resocialisation
En 2005, le gouvernement norvégien a adopté une politique
unifiée envers les anciens détenus : la Garantie Réinsertion, que
nous présente Inger Marie Fridhov, Haut Conseiller du ministère
de la Justice : « Bien qu'elle ne soit pas un ‘droit' au sens
juridique du terme, la Garantie Réinsertion est un engagement de
tous les ministères concernés à donner aux anciens détenus les
moyens de devenir des citoyens responsables. » La conception de
la nouvelle stratégie répondait à deux objectifs : faire baisser la
récidive et ménager de meilleures conditions pour les personnes
libérées.
Suite >>

Rapprochement entre Jersey et Madere : l’expérience internationale de
Maurilia Veloso
Au moment même où se diffusait la nouvelle de l'attribution d'une
subvention à l'action de la CE au projet ‘Action sociale en Justice
pénale', le secrétariat de la CEP a été contacté par le service de
probation de Jersey. L'une des leurs agents de probation en
formation, Maurilia Veloso, termine un stage au service de
probation de Madère pour obtenir son diplôme en Action sociale à
l'université Robert Gordon d'Aberdeen (Écosse). Cet « échange »
assez inhabituel est une initiative de la jeune femme.
Suite >>

Actualités diverses
Le secrétariat de la CEP reçoit régulièrement des courriers et des
e-mails qui l'informent sur des événements, des publications et
des développements dans le domaine de la probation en Europe
et au-delà. Certains de ces contenus étant de nature à intéresser
les organisations membres, la CEP présente une synthèse.
Informez-vous sur la conférence DOMICE (il reste des places !) et
sur d'autres conférences en Europe. Découvrez parmi les
nouvelles publications le rapport du QCEA sur la réintégration des
anciens détenus et le rapport d'Oldenbourg sur les nouveaux
médias suite au Congrès allemand sur la Prévention de la
criminalité. Les subventions à l'action ouvertes pour le
programme CIPS ainsi que le projet Prévention de la torture et la
lettre d'information de PRI ne manqueront pas de vous intéresser également !
Suite >>
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