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Service de Réparation Pénale



Bienvenue au Service de 
Réparation Pénale- SRP

Nous vous rencontrons dans le cadre d’une mesure de Réparation Pénale qui a été décidée par :

• Le Procureur de la République avant l’engagement des poursuites (en alternative aux poursuites)

• La juridiction des mineurs (Juge des Enfants) soit après l'audience de culpabilité ou après l'audience
de prononcé de la sanction :

En référence au Code de la justice pénale des mineurs et du Code de la procédure pénale.

Notre service intervient sur l’ensemble du département du Val d’Oise.

Ce livret d’accueil vous permettra de faire connaissance avec notre service et de trouver tous les
renseignements utiles.
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1. Présentation générale de l’association En Droits d’Enfance

Fondée en 1982, l’association MARS 95 est riche d’une histoire plus ancienne que ne le laisse penser sa date de
naissance, elle entre en effet dans son deuxième siècle d’existence.

• L’histoire

1982 Naissance du Mouvement Associatif d’action et de Réadaptation Sociales du Val-d’Oise.
L’association MARS 95 est déclarée au Journal Officiel le 5 février 1982.

1998 Ouverture du service de Réparation Pénale avec une habilitation à hauteur de 90 mesures.

2010 Augmentation de l'activité du service de 90 à 144 mesures annuelles.

2011 Nouvelle augmentation de 144 à 171 mesures annuelles.

2014 Le service de Réparation Pénale réalise 190 mesures.

2020 MARS 95 devient “En Droits D’Enfance”.



• Valeurs

L’association En Droits d’Enfance accompagne les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles
dans une démarche de réinsertion respectueuse du droit et de la dignité de la personne.

• Aussi En Droits d’Enfance :

- Considère l’enfant comme sujet à part entière.

- Fonde son projet sur le respect et la promotion de la personne.

- Attache une importance majeure au lien familial et à l’apaisement des souffrances.

- Promeut la pluridisciplinarité des interventions professionnelles.

- Valorise le partenariat.

- Prend part aux débats sur les problématiques sociales.

L’association gère actuellement : une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), un service d’Assistance
Educative en Milieu Ouvert (AEMO), d'Aide Educative à Domicile (AED) et d'Accueil Modulable (SAM), un
Service d’Investigation et de Réparation Pénale (SIRP).



2. L’équipe professionnelle

Pour assurer sa mission, le service de Réparation Pénale dispose d’une équipe composée de
professionnels :

Directeur

Chef de service

Le personnel 
administratif 
et comptable

2 secrétaires
1 comptable

Le personnel 
éducatif

Travailleurs 
sociaux



3. Les finalités et orientations du service

• Les orientations de la mesure de Réparation Pénale:

La Réparation Pénale est une mesure éducative judiciaire prononcée à l'égard d'un mineur auteur d'une infraction
pénale. Elle peut permettre également d’éviter l’engagement des poursuites pénales pour un jeune primo
délinquant.

• Les principes de la prise en charge :

La mesure de réparation est conçue comme une opportunité de réparer le délit commis et donc comme un moyen
de prévention de la récidive :

c’est une mesure éducative associant les parents (ou représentants légaux).



• Les objectifs de la Réparation Pénale :

· Favoriser un processus de responsabilisation qui reconnaît le jeune comme sujet de droit répondant de ses actes.

· L’aider à comprendre la portée de son acte et lui faire prendre conscience de l’existence d’une loi pénale, de son
contenu et des conséquences de sa transgression pour lui-même, pour la victime et pour la société toute entière.

· Donner au jeune l’occasion de se réinscrire positivement dans le corps social en mobilisant ses potentialités.

· Permettre au jeune de s’engager dans un processus de restauration de l’estime de soi.

Il faut aussi noter que le travail est centré sur le jeune, son évolution et sa maturité autant que sur l’acte.



4. Le déroulement de la mesure

La durée de la mesure de Réparation Pénale est de quatre mois à partir de la prise en charge par le travailleur
social référent.

Dans le cadre de la mesure, une activité de réparation aura lieu sur un temps non-scolaire ou professionnel (vacances
et/ou weekend).

Cette activité ne dépassera pas cinq jours.

En cours de mesure, des réunions avec l'équipe pluriprofessionnelle sont réalisées.

Durant les 4 mois, le Magistrat ordonnateur peut être averti en cas de difficultés dans le déroulé de la mesure de
Réparation Pénale.



Schéma des réponses judiciaires possibles destinées aux mineurs



Envoi du rapport

Bilan de l'activité de la mesure

Mise en place 
et réalisation de l'activité

3ème rdv – Espace d'expression individuel pour le jeune avec 
le travailleur social

2ème rdv – Elaboration du projet de réparation
Le sens de la loi, le contexte du passage à l'acte

Arrivée de la mesure ordonnée par 

le Juge des Enfants ou le Procureur 

de la République au service

1er rdv – Avec les parents et le jeune
Présentation de la mesure

Attribution de la mesure au travailleur social



5. Les activités de réparation - Partenariat 

Les activités de Réparation Pénale peuvent se réaliser de manière directe ou indirecte ; individuellement
ou collectivement au sein de notre service.
Au cours de la mesure, un travail écrit et une lettre d'excuses peuvent être demandés au jeune par le
travailleur social.

L’activité directe est réalisée au profit des victimes et requiert leur accord. Il peut être recueilli par le
magistrat, la personne ou le service qui aura été désigné. L’accord doit faire l’objet d’un écrit signé par
l’intéressé et porte sur la mise en œuvre de la réparation et son contenu détaillé.

En amont de la mise en œuvre de la réparation directe, le travailleur social organisera une rencontre entre le
mineur, les titulaires de l’autorité parentale et la victime.



L’activité indirecte individuelle est exercée auprès de partenaires au profit de la collectivité (services
publics, collectivités territoriales, associations...). Elle peut également prendre la forme d'ateliers
collectifs d’information et de sensibilisation.

L’activité se déroule sur une période maximum de cinq jours auprès d’un partenaire et donne lieu à
la signature d’une convention de partenariat.

Cette activité peut donc prendre deux formes :

• Individuelle : le jeune réalise son activité seul auprès d’un partenaire.
• Collective : le service a mis en place des ateliers afin de répondre à des problématiques

spécifiques exprimées par les mineurs.



6. Les droits des personnes – Personnes qualifiées

Vous avez la possibilité de vous exprimer au travers de différentes formes de représentation mises en place
au sein du service.

En outre, la direction du service se tient à votre disposition pour recueillir et traiter toute remarque,
réclamation, suggestion ou plainte ponctuelle, qui devra être formulée selon les modalités suivantes :

• Soit par l'envoi d’un courrier au directeur du service, à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur
SIRP

1 rue de la gare
95110 SANNOIS

• Soit en demandant un rendez-vous auprès du Directeur du service en téléphonant au 01.30.25.15.02

Cependant, si vous l’estimez nécessaire, il vous est possible de faire appel à un intervenant extérieur, appelé
« personne qualifiée ». Celle-ci est qualifiée et librement choisie par les représentants légaux du jeune. La
liste est consultable au Conseil Départemental. Le service de la personne qualifiée est gratuit.



7- Participation des personnes accueillies, de leurs familles ou des représentants légaux

Conformément à la réglementation, il est prévu des modalités pour votre participation afin de vous associez au
bon fonctionnement du service. Cette participation prend la forme d'un questionnaire qui vous ait transmis au
cours de la mesure, avec les modalités de mise en œuvre.

8- Information, communication et traitement des données nominatives

Vous avez le droit d’être informés :
• sur la prise en charge
• sur vos droits
• sur l’organisation et le fonctionnement du service.

Cette information s’effectue grâce aux différents documents mis en place au sein du service : la
charte des droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement et le
document individuel de prise en charge.



La Loi vous autorise à consulter votre dossier au service, il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès du
directeur du service.

Les informations nominatives vous concernant sont protégées par l’obligation de confidentialité.

Les personnels intervenants dans l’établissement n’ont pas le droit de divulguer les informations nominatives dont ils ont
connaissance, hormis les cas de communication prévus par la Loi.

Les données nominatives obtenues en toute légalité, font l’objet au sein du service d’un traitement informatique
en vue de statistiques internes dans les conditions posées par la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés individuelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978).



Pour plus d'informations...

Le service de Réparation Pénale est ouvert du lundi au vendredi

de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.

Horaires : MOYENS DE TRANSPORT ET CONDITIONS D’ACCÈS :

Il est possible d’accéder au service grâce aux
moyens de transport suivants : bus, RER, train.

Gare SNCF de SANNOIS, ligne J Ermont-
Eaubonne – Paris Saint Lazare

Un parking souterrain permet un 
stationnement sécurisé.

Pour plus d'informations vous pouvez visiter notre
site internet : https://en-droits-denfance.fr/

Livret d'accueil détaillé
Charte de la personne accueillie
Règlement de fonctionnement

https://en-droits-denfance.fr/


www.eurecia.com

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE



Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la Loi, nul ne peut
faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de
ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à
ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le
fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne
doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la Loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la Loi
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.



Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d'orientation :

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à
son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge
ou l’accompagnement.



Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la
présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation
et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont
elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en
charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile
à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la
santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.



Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcées, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et
d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des
décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.



Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles
est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de
justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal
des établissements et services.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à
l'intimité doit être préservé.



Annexe à la Charte
(Dispositions d’articles du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique à annexer à la charte 

délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations et à afficher dans l’établissement)

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article L116-1
L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle
repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier
des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité
ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par
l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations
ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L.311-1.

Article L116-2
L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif
de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur
l’ensemble du territoire.



Article L311-3
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui 
sont assurés :
1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en 

danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son 
domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;

3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie 
et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement 
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le 
consentement de son représentant légal doit être recherché ;

4. La confidentialité des informations la concernant ;
5. L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle 

bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7. La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet 

d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.

Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.



Article L313-24
(Inséré par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 art.4 I, art.24 I, VII, art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

Dans les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de
mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en
considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de
formation, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat
de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

DU SERVICE



Le présent règlement de fonctionnement contient les règles qui s’appliquent à :

• Toute personne faisant l’objet d’une décision judiciaire de prise en charge ou son représentant légal,

• Et tous les intervenants travaillant dans l’établissement.

Il a été établi en vertu du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003, son objet est :

• De rappeler les modalités d’exercice des droits et des obligations de la personne prise en charge,

• D’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, sous-réserve des restrictions
nécessaires et proportionnées prévues par la Loi. Ces restrictions résultent également des décisions de justice qui
s’appliquent à tout jeune pris en charge.

Conformément aux dispositions légales, ce présent règlement de fonctionnement sera remis au jeune et à ses
représentants légaux avec un livret d’accueil et une charte des droits et libertés.



Les Droits

Article 1er : Droit à la dignité de la personne
Les membres du personnel et les jeunes s’obligent à un respect mutuel. « Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
en raison de son origine notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses ». (Charte des droits et libertés art.1)

Article 2 : Droit à la vie privée et à l’intimité
Les entretiens au service se dérouleront dans un lieu garantissant le respect de l’intimité et la confidentialité. De
même, les entretiens à l’extérieur du service et auprès des partenaires doivent être faits après information à la famille
et dans le respect de la vie privée.

Article 3 : Droit à la confidentialité
Toutes les personnes concourant à la mise en œuvre de la Réparation Pénale sont soumises à une obligation de
discrétion ou de secret professionnel. Les membres du personnel sont tenus d’informer le directeur du service de tout
mauvais traitement dont serait victime un jeune de moins de 18 ans ou de toute infraction au Code Pénal dont ils ont
connaissance. Le Juge des Enfants ou le Procureur de la République sera tenu régulièrement informé du déroulement
de la mesure.



Article 4 : L’accès au dossier
A l’arrivée dans le service, un dossier est ouvert pour chaque jeune. Il est conservé au secrétariat en toute
confidentialité. Il est composé :

• D’une partie judiciaire intégrant tous les documents judiciaires et rapports transmis, entre les autorités judiciaires et
le service, concernant la situation du jeune pris en charge,

• D’une partie administrative intégrant divers renseignements sur l’état civil,

• D’une partie légale intégrant tous les documents concernant la loi 2002-02 : le livret d’accueil et ses annexes : le
règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés et le Document Individuel de Prise en Charge.

Le jeune et/ou son représentant légal peuvent consulter les documents figurant dans les parties administrative et légale
du dossier, en présence d’un représentant du service après en avoir fait la demande par courrier auprès du Directeur du
service. Ce droit à communication concerne les documents achevés et exclut les documents préparatoires (notes
d’entretien). Les rapports à destination du juge sont transmis au tribunal et peuvent être consultés dans le respect des
textes et procédures en vigueur (article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile).



Article 5 : La participation du mineur et de sa famille
Dans le cadre de suivi de mesures de Réparations Pénales et conformément aux dispositions légales, le jeune et
ses représentants légaux seront associés à l’élaboration d’un document individuel de prise en charge. Il sera remis par
le directeur ou son représentant dans les quinze jours suivant l’attribution de la mesure au travailleur social.

Les familles sont associées au fonctionnement du service à travers un questionnaire.

Article 6 : Les prestations
Le mineur et ses représentants légaux bénéficient de rendez-vous au service assurés par des travailleurs sociaux. Cet
accompagnement prend la forme d’entretiens et de rencontres avec les partenaires concernant la mise en place de
l’activité.

Article 7 : Le droit de recours
Si le jeune faisant l’objet d’une mesure de Réparation Pénale ou ses parents estiment que les droits énoncés dans le
présent règlement ne sont pas respectés, ils peuvent s’adresser :

• Au directeur du service,
• A la personne qualifiée choisie à partir d’une liste fixée conjointement par le Préfet du Département et le Président

du Conseil Départemental



Les Devoirs

Article 1er : Les obligations générales
Afin de permettre au service de remplir ses missions, le jeune et/ou son représentant légal doivent :
• Répondre aux convocations du service,
• Permettre la réalisation des prestations,
• Prévenir de tout empêchement,
• Avertir le service de tout changement dans sa situation,
Le manquement à ces obligations pourra faire l’objet d’une note d’information au magistrat.

Article 2 : Les obligations légales
A l’intérieur de l’établissement, la loi s’applique comme à l’extérieur et notamment :

• L’interdiction de fumer s’applique pour le public comme pour le personnel dans les lieux affectés à l’accueil des
mineurs (circulaire PJJ du 22/12/06 N°2600138745).

• La détention, l’usage, le trafic et la promotion de substances classées stupéfiants sont interdits.
• L’incitation d’un mineur à consommer de l’alcool est interdite par la loi. En conséquence, toute introduction,

détention et consommation de boissons alcoolisées au sein du service est interdite.
• Tout acte de violence morale et physique envers les personnes fera l’objet d’un dépôt de plainte et d’une note

d’information au magistrat.



• Tout acte de dégradation de biens matériels appartenant à autrui sont interdits ; de tels actes pourront faire
l’objet de poursuites pénales.

Le manquement à ces obligations pourra faire l’objet d’un dépôt de plainte et d’une note d’information au magistrat.

L'accès aux locaux

Article 1er : Les horaires d’ouverture du service
Le service est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 17h00.

Article 2 : Respect des horaires
En cas de force majeur, vous avez la possibilité de solliciter le service pour modifier un rendez-vous.
S’il y a un non-respect des horaires convenus, nous ne sommes pas tenus de vous recevoir. En cas de rendez-vous non
honorés, nous vous enverrons un courrier de relance. Sans réponse de votre part, nous avons l’obligation d’en informer
le magistrat ordonnateur.



Article 3 : La sécurité dans les locaux

Le service s’engage à respecter les conditions de sécurité conformément à la Loi. Les personnes présentes au service
sont responsables de leurs effets personnels et de leurs biens. Notre service respecte les conditions d’agrément de la
Protection de la Justice et de la Jeunesse pour exercer dans le domaine de la Protection de l’Enfance.

Nous mettons en place des protocoles adaptés lors de situations d’urgence ou exceptionnelles (incendie, intempéries,
épidémies)

Nous ne recevons que sur rendez-vous aux horaires d’ouverture du service. A votre arrivée, vous êtes invités à patienter
dans la salle d’attente le temps que la personne référente vous reçoive. A l’issue de l’entretien, nous vous
raccompagnerons à la porte du service. Le service est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Afin de garantir la protection et la sécurité au sein du service, tout professionnel peut être amené à entrer dans toute
pièce (salle d’attente et bureau d’entretien), à effectuer toutes vérifications utiles dès lors qu’il suspecte un danger pour
chacun ou pour la sécurité des locaux et à alerter les services compétents.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une évacuation d’urgence des locaux, il est impératif de se référer
aux consignes de sécurité et aux instructions délivrées par les services de secours.



La responsabilité civile

Les détenteurs de l’autorité sont responsables civilement d’éventuels dommages causés par l’enfant mineur. En ce sens,
il leur est conseillé de contracter une assurance responsabilité civile.



www.eurecia.com

Service de Réparation Pénale
1 rue de la Gare
95110 SANNOIS

Tél : 01-30-25-15-02
Fax : 01-34-11-08-79

E-mail : sirp@en-droits-denfance.fr


