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Quatre réseaux se découvrent a travers la Plate-forme Justice pénale
Europe
Fin octobre 2011, Rotterdam (Pays-Bas) a servi de cadre à un
événement extraordinaire. Quatre organisations européennes
œuvrant dans les domaines pénitentiaire, de probation, de l'aide
aux victimes et de la justice de réparation se sont rencontrées
pour la première fois en vue de créer une alliance de justice
pénale. L'objectif commun est de lutter contre la récidive et
l'impact de la criminalité et d'améliorer les méthodes
d'intervention auprès des victimes, des communautés et des
délinquants dans tous les pays d'Europe. De hauts responsables
reviennent pour nous sur cette réunion et l'objet de la Plate-forme
Justice pénale Europe.
Suite >>

Présentation de DOMICE a la communauté européenne a Bruxelles
La délégation catalane auprès de l'UE a généreusement organisé
dans ses locaux de Bruxelles une présentation finale de DOMICE,
permettant ainsi aux membres de la communauté européenne de
se familiariser avec ce projet dont la CEP est partenaire et qui
finalise ses recherches et ses résultats. Directeur du projet auprès
de NOMS à Londres, Steve Pitts se déclare : « très heureux que
la Generalitat de Catalunya ait organisé cette présentation qui
offre une occasion de choix pour exposer les résultats du projet
en hauts lieux au niveau politique européen. »
Suite >>

La Médaille d’Or de l’Excellence récompense la qualité soutenue des
Fonds pour la probation d’Angleterre et du Pays de Galles
La fondation British Quality Foundation (BQF) a décerné la
Médaille d'Or de l'Excellence aux 35 Fonds pour la probation
d'Angleterre et du Pays de Galles en reconnaissance de la
constance de leurs efforts d'amélioration. « Ce prix d'excellence
est pour nous un honneur d'autant plus grand que nous sommes
la première organisation du secteur public à le recevoir », déclare
Sue Hall, Présidente de l'Association des responsables de
probation. La Médaille d'Or est attribuée chaque année par le
Conseil d'administration de la BQF à une organisation qui fait
preuve d'un engagement remarquable et constant envers
l'excellence depuis plusieurs années.
Suite >>

La CEP porte les échanges au niveau supérieur : diffusion de la Lettre
d’information et réseaux sociaux
Vous connaissez bien entendu le site web de la CEP lequel,
néanmoins, n'est pas notre seul point de présence sur Internet.
Notre Lettre d'information est un support efficace depuis 2007. En
2011, la CEP est entrée dans la sphère des « réseaux sociaux »
pour y partager des actualités. Où peut-on trouver la Lettre
d'information et les profils de la CEP sur les réseaux sociaux ?
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 sont de nature à intéresser
les organisations membres.
Suite >>
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