Adaes44
Projet de rencontres de Justice restaurative
pour les victimes et auteurs
de violences conjugales
1er décembre 2021 │ Pôle Désiré Colombe Nantes

Le 23 novembre 2021, dans les locaux du pôle Désiré Colombe, s’est déroulée la
restitution du projet des rencontres de Justice Restaurative pour les
personnes auteurs et victimes de violences conjugales.
Ce projet est né du partenariat entre les associations France Victimes 44 Nantes et
l’Adaes44 qui ont répondu conjointement à un appel à projet du Conseil
départemental de Loire Atlantique en 2018 ; les 2 associations travaillant de longue
date sur les actions liées à la prévention des violences conjugales. Un complément de
financement du Ministère de la Justice et du Conseil régional des Pays de la Loire a
permis à cette action de voir le jour.
Ce temps de restitution a donc été
l’occasion
de
présenter
le
déroulement du projet et des
rencontres, qui ont fortement
mobilisé
les
salariés
parties
prenantes de 2018 à 2021. 15
réunions, des temps de présentations
auprès des partenaires, 18 entretiens
préalables avec les personnes auteurs
et victimes, 8 rencontres collectives,
ont participé au bon déroulement du projet. La formation dispensée par l’IFJR a
apporté un cadre sécurisant pour tous.
70 personnes s’étaient inscrites pour
écouter cette restitution à plusieurs voix.
Des
partenaires
comme
Solidarités
Femmes, l’Etape, le REPI, le SPIP44, un
juge d’application des peines, des
représentants de la Gendarmerie de Nantes
et la Police de Nantes, des aumôniers et des
visiteurs de prison, un chargé de mission
sur les VIF (violences intrafamiliales), des
journalistes (Presse Océan et Figaro), la bâtonnière, le secrétaire général de l’ordre
des avocats… étaient présents et ont pu profiter du temps d’échange pour poser leurs
questions.
Les rencontres collectives ont permis aux 6 participants de leur apporter des
réponses voire un apaisement que la seule Justice Pénale ne pouvait apporter. Les
victimes ont pu questionner directement les personnes concernées par le passage à
l’acte violent et constater, souvent, leur remise en question. Les personnes auteurs
quant à eux ont poursuivi leur travail de responsabilisation et de recherche, parfois,
de réparation. Pour tous, l’expérience a été riche, très positive, et participe de la
restauration du lien social.
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Chacune des associations souhaiterait donc poursuivre cette action sous réserve de
financement. La Justice Restaurative est une réponse complémentaire des autres
actions comme les stages de responsabilisation et les groupes de parole mis en œuvre
par le service pénal socio-judiciaire de notre association.
Flore CAIVEAU,
Cheffe de service SPSJ Adaes44
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