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2014: Message du Président et du Secrétaire général
Le Président de la CEP Marc Cerón et le Secrétaire
général Willem van der Brugge reviennent sur l'année
passée et envisagent les perspectives pour la
Confédération et ses activités en 2014. "2013 aura été
à bien des égards une année mémorable et
passionnante pour la probation en Europe. 2014
devrait être une année passionnante, et peut-être
incertaine pour la CEP, mais nous l’abordons avec
confiance et optimisme."
  

Lire la suite >

Conférences à ne pas manquer !
La CEP souhaite attirer votre attention sur des
conférences et ateliers de qualité particulièrement
intéressants prévus au premier semestre 2014 :
Conférence CEP « Sanctions appliquées dans
la communauté dans les pays d’Europe
centrale et orientale »
du 4 au 6 juin, Hôtel Codru, Chisinau (Moldavie)
8è Conférence internationale du Forum européen
pour la justice de réparation : « Par-delà la
criminalité : sur la voie de la désistance, de
la justice sociale et de la consolidation de la
paix »
du 11 au 14 juin, université de Queen’s, Belfast
(Irlande du Nord)
Conférence annuelle de Victim Support Europe :
« Développer l’aide aux victimes en Europe
»
Qualité, normes, développement de capacité
du 14 au 17 mai, Hôtel Sheraton, Varsovie
(Pologne)
Atelier EuroPris : « Les TIC en milieu carcéral
»
du 3 au 4 avril, IPS College, Portlaoise (Irlande)
Pour accéder à des compléments d’information,
aux programmes et vous inscrire, cliquez sur le
nom de la conférence.

(À noter : l’anglais sera la langue de travail de
ces manifestations)
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Les Directeurs pénitentiaires européens reconnaissent le rôle de la
probation dans le domaine correctionnel
Les Conférences des Directeurs d’administration
pénitentiaire (CDAP) sont indiscutablement les
événements les plus prestigieux du secteur en Europe.
Organisées par le Conseil de l’Europe (CE), elles
s’emploient à rapprocher les hauts responsables
pénitentiaires des 47 États membres du CE pour
débattre des thématiques correction-nelles. Lors de la
dernière CDAP, organisée du 27 au 29 novembre 2013
à Bruxelles, il a été annoncé que l’événement serait
désormais une Conférence des Directeurs
d’administration pénitentiaire et des Directeurs de
probation.
Lire la suite >

Recommandations CEP et EuroPris sur la formation des personnels
pénitentiaires et de probation
En décembre 2013, la CEP et EuroPris ont organisé
l’atelier« Éducation et formation pour une intervention
axée sur les Valeurs – Concepts futurs ». Cet atelier a
produit 82 recommandations sur différentes
thématiques : Prévenir le burnout/Résilience, Sélection
et formation, Télé-enseignement/informatique,
Assurance qualité/mesure et Motivation, qui peuvent
servir de cadre pour développer et perfectionner les
modules d’enseignement et de formation dans toute
l’Europe.
Lire la suite >

EuroVista : un numéro exceptionnel et. gratuit !
Le tout dernier numéro de EuroVista peut être
considéré comme le premier journal composé
entièrement de contributions d’individus ayant renoncé
à la criminalité, dont certains se décrivent en fait
comme traversant un processus continu de désistance.
Ces contributeurs de quantité de pays livrent un large
éventail de récits et de réflexions sur leurs
expériences personnelles. Comme l’illustrent les
articles, c’est en trouvant des motivations et des
objectifs et en exploitant leurs qualités et talents
propres que les individus parviennent à s’affranchir de
la criminalité.

Cette publication inaugure le téléchargement gratuit
de tous les numéros et/ou articles sur le site web de
EuroVista.

Lire la suite >
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Des bracelets de cheville pour les chargés de mission aux Pays-Bas
À Amersfoort (Pays-Bas), au siège de la Fondation de
probation néerlandaise SVG pour les délinquants
toxicomanes, 11 personnes ont été équipées d’un
bracelet électronique de cheville. Au cours du
programme « ScramX-pilot » dans lequel s’inscrit
cette opération, SVG se propose de tester un nouveau
mode de surveillance des délinquants. La particularité
de ce dispositif est qu’il peut détecter la
consommation d’alcool.
Lire la suite >

Récapitulatif : Conférence sur la Gestion des risques, Fribourg (CH)

  

En décembre 2013, l’Association suisse de Probation et
de Travail social dans la Justice (prosaj) et le Centre
suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
(CSFPP) ont organisé à Fribourg une conférence sur le
sens et les conséquences de la gestion des risques, et
à son application pour les professionnels suisses du
service de probation et du travail social dans la
justice. Mme Laura von Mandach (chercheuse au
CSFPP) qui a présidé la conférence, et M. Philippe
Pillonel, Président de prosaj, reviennent pour nous sur
cette manifestation.
Lire la suite >

Actualités diverses
Le secrétariat de la CEP est régulièrement informé par
courrier et par e-mail de la tenue d’événements, de
publications et de développements dans le domaine de
la probation en Europe et ailleurs. Certains de ces
contenus étant susceptibles d’intéresser les membres,
la CEP en présente une synthèse. Seront abordés dans
cet article le Réseau européen pour les enfants de
détenus, le Congrès mondial sur la Justice juvénil, des
nouvelles publications, et plus.
Lire la suite >

Visitez notre site web:
www.cep-probation.org

Nous contacter
Postbus 8215
NL-3503 RE, Utrecht, The Netherlands
communication@cep-probation.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre
d’information, vous pouvez vous désabonner
par communication@cep-probation.org
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