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Saint-Girons. Découvrir et se former à la justice restaurative
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Hélène van Dijk et Anne Jaspers devant leurs nouveaux locaux.DDM.
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Ce vendredi, l’association "Questions de justice" organise une opération portes

ouvertes, de 10 heures à 14 heures, dans ses nouveaux locaux, situés au 49 rue

Villefranche. Hélène Van Dijk, fondatrice et directrice, et Anne Jaspers,

coordonnatrice, seront à la disposition des justiciables pour expliquer les enjeux et

l’importance de la justice restaurative. "C’est une méthode que peuvent se voir

proposer la victime et l’auteur d’une infraction ou d’un délit, sous réserve que les deux
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parties aient reçu une information complète, et acceptent de participer à un espace

sécurisé de paroles et de dialogues. Le but est de rétablir le lien social dégradé",

détaille Anne Jaspers, coordinatrice.

"Nous gérons les conflits de voisinage, de travail, familiaux, sportif, qu’il y ait

procédure pénale ou non. Souvent, c’est à la demande des victimes, car, même si

l’auteur des faits est condamné, elles ne sont pas obligatoirement soulagés. Nous leur

donnons la parole, pour les aider à comprendre et à retrouver confiance. Mais on ne

met pas les différents protagonistes comme cela autour d’une table. C’est là

qu’interviennent les coordinateurs. Notre rôle est de préparer, prendre les contacts

avec les acteurs concernés, avec leur entourage. Nous incluons tout le monde et la

participation de chacun est volontaire. Cela peut être un travailleur social qui nous

demande d’intervenir, pour organiser, dans le cas de conflits familiaux ces

conférences".

La mission de l’association est également de former des "coordinateurs citoyens"

indépendants et neutres, avec pour objectif de leur faire acquérir tous les savoir-faire

avant d’intervenir et d’aider à mettre en place ces dispositifs dans les situations

conflictuelles.

"Lors de cette journée, nous invitons à venir découvrir et à devenir acteur de cette

"justice réparative", très présente, et remportant un succès au Pays-Bas, en Belgique,

Angleterre et Canada".

Deux journées de présentation de l’association et ses méthodes sont prévues les 18

février et 11 mars. Pour plus de renseignements : 06 20 47 77 25 ou mail :

anne@questiondejustice.fr

La Dépêche du midi    
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