ACTEUR DES DROITS
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PJJ - UEMO 82

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Unité Educative de Milieu Ouvert du 82
(Ministère de la Justice)
PROJET
La PJJ est chargée de mettre en œuvre les décisions judiciaires relatives aux mineurs et jeunes majeurs. Elle
assure leurs suivis éducatifs au travers de différentes mesures décidées par le Juge des Enfants, le Juge
d’Instruction, le Procureur de la République. La PJJ accompagne les jeunes et leurs familles avant jugement
dans le cadre de mesures judiciaires investigation éducatives (civile et pénales) et des mesures pénales afin
de contribuer à l’aide à la décision des Magistrats. Elle assure également la conduite des condamnations
prononcées par le Juge des Enfants, le Tribunal pour Enfants et la Cour d’Assises des Mineurs. Elle suit les
mineurs et les jeunes majeurs incarcérés et placés.
La PJJ soutient les jeunes sous mandat de Justice dans leur réflexion globale sur leur situation, leur histoire,
leur passage à l’acte afin de prévenir les risques de récidive. Elle mène également auprès d’eux un travail
sur la restauration des victimes.
Elle organise et encadre des stages de citoyenneté, des activités ponctuelles à caractère sportif et culturel.
Elle a pour mission de participer à la lutte contre le décrochage scolaire et/ou social. Elle œuvre à
l’insertion socioprofessionnelle de jeunes au travers d’un dispositif d’insertion afin de faciliter le retour
vers le droit commun.
La PJJ assure également des missions de prévention de la délinquance, d’information. Elle intervient au
sein des établissements scolaires du département (« Expo 10-18 ans Questions de Justice » dans les
collèges). Elle participe à de multiples actions avec le réseau partenarial (Forum des Droits de l’Enfant).
La PJJ est un acteur central des Politiques Publiques en matière de Prévention de la délinquance des
mineurs, de l’Enfance en Danger, de l’insertion des jeunes, de la Santé……
La PJJ mène ses missions en partenariat et en réseau afin d’étayer au mieux les prises en charges des
usagers sous mandat judiciaires et de garantir la continuité des parcours.

CONTACT
Adresse : ZA Alba Sud - Immeuble « Le Goéland » - Impasse de Varsovie - 82000 Montauban
Téléphone : 05.63.91.67.90
Fax : 05.63.91.67.99
E-mail : uemo-montauban@justice.fr
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