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Mot du président
Successeur de John
Scott, qui a occupé cette
fonction pendant six ans,
le Français Patrick
Madigou a été élu
Président de la CEP par
l’Assemblée générale de
Tallinn. Pour la premiere
fois dans la

Lettre d’information
électronique, le nouveau
Président s’adresse aux
membres de la CEP : « À
partir des attentes
exprimées à Tallinn, le
Bureau déroulera son
action selon trois
directions.
Lire la suite >>

La CEP en action : échos de la dernière réunion du Bureau
La première réunion du
nouveau Bureau de la
CEP (du 30 novembre au
1er décembre 2007) s’est
achevée sur une mesure
concrète immédiate. Deux
mois seulement après
l’Assemblée générale, le
Bureau a tenu à honorer
la requête formulée par
les membres de renforcer
la

communication sur les
questions sur lesquelles
travaille la CEP. C’est
pourquoi il a pris
l’initiative de rendre
compte de ses réunions
dans la lettre
d’information
électronique. Noblesse
oblige : voici le compte
rendu de la 63ème
réunion du Bureau.
Lire la suite >>
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Estonie : unification du service pénitentiaire et de
probation
L’indépendance de 1991
a déclenché une mutation
à la fois constante et
rapide de la société
estonienne. Confronté à
la nécessité d’instaurer
des méthodes de travail
efficaces avec les
délinquants, le Ministère
de la Justice

a décidé d’unifier le
service pénitentiaire et de
probation. Rait Kuuse,
responsable de la
Division Réinsertion
sociale auprès du Service
pénitentiaire du Ministère,
fait pour nous le point sur
la situation.
Lire la suite >>

Conférence à Neuchâtel et atelier à Glasgow
La pratique basée sur
l’efficacité est un thème
particulièrement mobilisateur
dans le domaine de la
probation européenne. La
preuve : toutes les places
pour la Conférence CEP
« Ce qui

marche » de
Neuchâtel étaient
retenues bien avant la
date de clôture des
inscriptions. Espérons
que l’atelier à
Glasgow suscitera le
même engouement!
Lire la suite >>

Récapitulatif : Assemblée générale et conférence Unité et
diversité en probation, Tallinn
Quelque
75 représentants de
33 organisations
membres se sont
retrouvés le
27 septembre 2007 à
Tallinn (Estonie) pour
suivre la 9ème
Assemblée générale de
la CEP. 48 autres
personnes les ont
rejoints pour assister à la
conférence Unité et

diversité en probation
organisée les deux jours
suivants. « La bonne
ambiance a favorisé la
communication entre les
personnes présentes »,
raconte Peter Reckling
(Allemagne) qui a participé
aux deux événements.
Lire la suite >>

L’Assemblée générale de la CEP en quelques mots
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Au cours de la 9ème
Assemblée générale à
Tallinn, les représentants
des organisations
membres ont fait le point
sur les réalisations des
trois dernières années et
défini les objectifs de la
CEP pour les trois années
à venir.

La bonne ambiance et la
présidence de l’Assemblé
Générale par John
SCOTT ont sans doute
contribué aux
discussions et aux
décisions sur beaucoup
de sujets importants.
Voici résumées les
décisions qui ont été
prises.
Lire la suite >>
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