Les associations de prévention (délits routiers,
stupéfiants, …). Nous orientons pour des délits
spécifiques, les jeunes vers des structures leur

CONTACTS

permettant d’entendre, voire d’intégrer, les risques
liés à leurs comportements dans l’optique qu’ils ne
réitèrent plus ce genre de conduite à l’avenir.
Tâches effectuées : aide à la mise en place de parcours
cycliste, sensibilisation aux risques liés à la conduite
(alcool, stupéfiants, vitesse excessive, …), témoignages

Service de Réparation Pénale
41-43 rue des Chantiers 78000 Versailles
01.39.23.96.41 /sjiesrp@seay.fr

d’accidentés de la route ou d’anciens toxicomanes, …
Les mairies

(espaces

verts,

police

municipale,

ressources humaines, …). Figure emblématique de
l’Etat sur un territoire donné, les activités au sein
des mairies permettent parfois aux jeunes de mieux
penser leurs places dans la collectivité mais aussi
d’appréhender le rôle de cette dernière dans la vie au
quotidien.
Tâches effectuées : restauration de locaux, peinture,
élagage, maintenance des équipements municipaux,
patrouille avec les forces de l’ordre, archivage, …

SERVICE DE RÉPARATION PÉNALE
MESURES DE RÉPARATION PÉNALE

spectacle, centres aérés). Ces dernières, parfois aussi

9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles

actrices dans le domaine de la prévention, permettent

01.39.23.19.19 / sauvegardeyvelines@seay.fr

aux jeunes souhaitant s’orienter vers l’animation
d’avoir une première perspective de ce domaine.
Tâches effectuées : aide à la mise en place de
spectacles, conférences, concerts, …

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie
www.sauvegarde-yvelines.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898
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Les structures culturelles et de loisirs (MJC, salles de

QUI L'ORDONNE ?

QUELLE EST LA FINALITÉ ?

La Mesure de Réparation Pénale peut être ordonnée à différents stades de

L’activité d’Aide ou de Réparation constitue le support d’une action éducative

la procédure pénale, par le Procureur de la République dans le cadre des

auprès des mineurs. Elle suppose l’implication obligatoire des titulaires de

mesures alternatives aux poursuites ou par le Juge des Enfants durant la

l’autorité parentale. Elle cherche à créer un changement de comportement

phase d’instruction ou de jugement.

fondé sur :
® La conscience et l’existence d’une loi pénale.

Le Service de Réparation Pénale (S.R.P.) est un des services du domaine
d'action " Accompagnement des jeunes dans leur milieu familial " de
la Sauvegarde des Yvelines. Il propose la mise en oeuvre de Mesures

LE DÉROULEMENT D'UNE MESURE
UNE IMPLICATION NÉCESSAIRE
DU JEUNE ET DES PARENTS

de Réparation Pénale (M.R.P.) à destination des mineurs ayant commis

Les Mesures de Réparation Pénales se déroulent au SRP de la manière

une première infraction (au moment des faits). Une M.R.P. est une

suivante :

réponse judiciaire originale aux délits des jeunes, associant sanction
et accompagnement, tout en tenant compte des besoins des victimes.
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Il y a tout d'abord, l'entretien familial. Il permet d'évaluer la

En proposant une réponse judiciaire rapide, le S.R.P. tente d’enrayer un

reconnaissance de l’acte et la volonté du jeune à réparer dans le contexte

processus de récidive.

familial. D'autres entretiens avec le jeune sont ensuite programmés.
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® Un processus de responsabilisation du mineur vis à vis de l’acte commis.
® Une reconnaissance du tort infligé à autrui.
® Une réflexion sur le sens de l’acte, la compréhension qu’en a le mineur.

LES PARTENAIRES
ET ACTIVITÉS DE RÉPARATION
Les associations à vocation sociale, de quartier et/
ou humanitaire (Croix Rouge, Secours Populaires,

Il y alors la co-construction de l'activité le plus souvent par

Restos du Cœur, …). Les jeunes sont confrontés,

® La Réparation Directe met l’adolescent en situation de réparer le préjudice

l'équipe du SRP avec le jeune et ses parents. Elle est pensée en fonction du

dans ce type d’activité, à une réalité sociale souvent

causé soit totalement, soit partiellement, soit symboliquement auprès de la

profil du jeune et de son infraction.

méconnue d’eux-mêmes. Ils voient ainsi comment

La Mesure de Réparation Pénale peut être directe ou indirecte

victime. Elle nécessite l’accord de cette dernière.
® La Réparation Indirecte dans l’intérêt de la collectivité consiste à
demander aux mineurs une activité au profit de la collectivité.
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chacun peut aider autrui sans transgresser la norme
Vient, enfin, le temps de la réalisation du projet, de son

évaluation et du bilan avec le jeune et ses parents.

pénale. Ils s’investissent, parfois, au-delà de leur
mesure en devenant bénévoles.
Tâches effectuées : distribution de nourriture, tri

QUELQUES
CHIFFRES

de vêtements et d’objets, restauration du matériel

160 mineurs pris en charge

10 actions collectives

+ de 40 partenaires

informatique,

aide

au

voisinage

notamment les personnes âgées …

en

difficulté

