
De
la prison

à l’emploi 

Au fond des prisons,
le rêve est sans limites,
la réalité ne freine rien.
A. Camus - L’homme révolté - 1951
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Un credo

Un but 

Développer un maillage régional en mettant à la disposition des candidats votre 
réseau inter-entreprises, filières de formations, initiatives locales d’insertion.

Apporter un soutien ou concevoir  tout  (événement) public destiné à sensibiliser 
les acteurs nationaux et régionaux de la réinsertion.

Faciliter par tous les moyens le retour à la vie sociale d’hommes libres. 

Considérer que tout citoyen ayant « payé sa 
dette » a droit à une nouvelle chance de se réinsérer 
dans la Société sans que son passé ne constitue un 
obstacle à sa réinsertion professionnelle (stage, 
formation, emploi).

Donner une deuxième chance aux sortants de 
prison, candidats à la réinsertion.

Croire que le travail est une voie incontournable 
pour la réinsertion et la reconstruction des détenus et 
que l’entreprise est le meilleur vecteur de cette 
réinsertion, sans oublier de nombreux métiers sportifs, 
par exemple, ou artisanaux.

Créer un environnement positif au candidat pour 
l’accueillir dans les meilleures conditions en tenant 
compte de son profil atypique.

Sensibiliser les différents opérateurs de 
l’emploi au sein de l’entreprise et du monde associatif,  
pour faciliter l’insertion des candidats.

Faciliter l’insertion ou la 

réinsertion des personnes 

détenues en les aidant, 

selon les possibilités de 

chaque entreprise 

partenaire à retrouver une 

place dans la Société par la 

formation ou par l’emploi 

grâce au réseau mis  en 

place par J2C.



La deuxième chance à laquelle tout individu a droit ne  sera possible 
qu’en fédérant acteurs sociaux, entreprises et institutions.

Le récent débat sur la réforme pénale a mis de façon 
rare sur le devant de la scène le sujet de la 
surpopulation pénale, du sens et de l’utilité de la peine, 
de la sortie de prison, de la récidive et de la 
réinsertion.

Il semble évident que ces problématiques ne pourront 
progresser qu’avec une prise de conscience de toute la 
Société.

Au bout de quelques années d’incarcération, la 
personne détenue a souvent perdu tout repère avec le 
monde réel et, si la recherche d’emploi est difficile pour 
une personne libre, cette recherche devient quasiment 
inaccessible pour une personne sous main de justice.
 
La population en prison est très hétérogène et recouvre 
tous les types de délits, de profils et de peines.
 
A l’exception de quelques cas très particuliers, les 
personnes détenues ont vocation à retourner, un jour, 
dans la Société.
 
Les peines alternatives, les aménagements de peines, 
les sorties anticipées ou les fins de peines requièrent 
deux conditions pour réussir la réinsertion : la 
formation et l’emploi.
 
Cette prise de conscience est couplée d’une évidence : 
accompagner les sorties et prévenir la récidive en 
donnant aux personnes détenues, prêtes légalement et 
psychologiquement, la possibilité de quitter la 
détention.

Pourquoi
« Justice Deuxième Chance » ?

L’origine du projet 

L’Association Robin des Lois défend, 
depuis plusieurs années, la cause des 

personnes détenues :
- en accompagnant directement les 
détenus ou leurs familles par ses 
conseils juridiques et techniques

- en militant sur des sujets plus globaux 
: accès à la télévision, à internet, prix 

des produits de consommation 
courante, etc.

En 2012, Robin des Lois lance une 
expérimentation sur le lien entre le 

monde carcéral et les entreprises pour 
faciliter la réinsertion  des personnes 

sous main de justice.
 

C’est à l’occasion d’une présentation de 
ce projet qu’un petit groupe 

d’entreprises et d’acteurs associatifs 
engagés dans la RSE se joignent à la 

réflexion de Robin des Lois pour établir 
des liens entre le monde carcéral et les 

entreprises. 

Dès le début, l’Administration 
Pénitentiaire s’est associée à la 

réflexion et la mise en œuvre du projet.
 

L’action expérimentale 
Justice Deuxième Chance

était née.
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2013 : Objectifs du projet

Au cours de cette année, nous avons fédéré autour du 

projet J2C, un noyau de partenaires d’entreprises et 

d’associations avant de formaliser un partenariat avec 

l’Administration Pénitentiaire. 

Pour nous, trois axes d’orientation majeurs :

engagés tant dans le monde des entreprises que dans 

celui des pouvoirs publics et du monde associatif pour 

faciliter la mise en œuvre effective de parcours de 

réinsertion socio-professionnels.

prêts, légalement et psychologiquement, à quitter la 

détention ; J2C s’adapte à chaque situation 

individuelle.

pour faciliter la création de filières d’emplois et de 

formations pour les personnes sous main de justice en 

parcours de réinsertion.

1. Mobiliser et fédérer un réseau d’acteurs locaux

2. Conseiller et accompagner à distance les détenus

3. Sensibiliser le monde des entreprises

Axes majeurs d’orientation 



Axes d’actions

1. Recensement, mobilisation et fédération d’un réseau d’acteurs 
locaux engagés

L’efficience du projet J2C passe par 

une bonne connaissance des acteurs 

associatifs d’ores et déjà mobilisés 

dans l’accompagnement des 

personnes sous main de justice, tant 

en milieu ouvert que fermé.

J2C réalise donc un recensement de 

ces acteurs pour identifier les 

différentes structures capables 

d’accompagner dans cette nouvelle 

vie la personne qui, au moment de 

sa sortie de prison, ne sait souvent 

comment se débrouiller dans le 

maquis des institutions et des 

administrations.

En parallèle, J2C construit un           

« Réseau Emploi Formation », en 

s’appuyant sur le noyau dur de ses 

entreprises et organisations 

partenaires. Pour ce faire, des 

contacts sont développés avec les 

organisations professionnelles locales 

 : branches, organismes de 

formation, clubs d’entreprises locaux, 

etc…

Accueil, conseil et accompagnement sont 

essentiels pour toute personne détenue 

voulant faire valoir son droit à une possible 

libération conditionnelle.

L’expérience nous prouve que nombre de 

personnes détenues et leur entourage ne 

savent pas comment mener une démarche de 

réinsertion active ni à qui s’adresser malgré 

les contacts donnés par les Conseillers 

d’Insertion et de Probation (CPIP).

2. Accueil, conseil et 
accompagnement des 
personnes détenues

3. Sensibilisation des 
entreprises

Les acteurs économiques et, particulièrement, 

les entreprises sont très loin du monde de la 

Justice et des prisons. 

Il s’agit de les sensibiliser à la problématique 

du monde carcéral et de mobiliser les réseaux 

d’entreprises locaux et nationaux pour tisser 

des liens et permettre à J2C de répondre 

efficacement aux demandes des candidats à 

une deuxième chance.



De la prison à l’emploi :
la démarche

Demande D’une personne détenue motivée pour un accompagnement 
vers un parcours emploi ou formation.
- Validation du bien-fondé de la demande sur le plan judiciaire 
(S.P.I.P)

Validation

Diagnostic 
J2C

 pour un pré-positionnement emploi par J2C

Contact
Recherche des relais associatifs adaptés aux 
attentes de la personne sur le territoire-cible, 
pour l’aider à se reconstruire socialement 

Recherche de contacts emploi / formation en fonction du 
profil du candidat

Sourcing 
J2C

Mise en place du dispositif d’insertion

L’expérimentation 2014 confirmera le processus et viendra éclairer :

- freins et facteurs-clés du succès 

- nombre de personnes pouvant être accompagnées par un chargé de mission J2C.

Questionnaire de motivation de la personne 
détenue effectué par les référents emplois
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2014 : expérimentation

Sur les 18 candidats concernés par 
l’expérimentation :

- 2 placements pérennisés 

- 7 personnes en parcours de réinsertion 

(5 en ETTI, 2 en intérim hôtellerie-

restauration)

9 candidats sortis de 

l’expérimentation :

- 3 pour perte de contact 

- 3 pour non-respect du contrat 

d’engagement / rendez-vous ratés

- 2 réincarcérations

- 1 mise à l’emploi autonome

+ 1 candidat en incarcération préparant 

sa sortie

Parcours type :

 Ciblage/Filtrage du  Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP).

 Rencontre du candidat au sein des locaux du SPIP.

 Evaluation sur sa situation sociale et 
professionnelle, et établissement de la fiche 
d’informations.

 Travail sur le savoir-être, la politesse, la 
ponctualité… 

- A travers nos partenaires en « Evaluation en Milieu 
de Travail » (EMT).

- En « Préparation Opérationnelle à l’Emploi » (POE).

 Etablissement d’un projet professionnel en fonction 
des demandes et besoins du candidat.

Mise à l’emploi en fonction du profil :

- Un candidat proche de l’emploi est orienté vers une 
agence d’intérim ou un emploi ne relevant pas de 
l’insertion. 
- Pour les plus éloignés de l’emploi, les « Ateliers et 
Chantiers d’Insertion » (ACI), les « Entreprises de 
Travail Temporaire d’Insertion » (ETTI) leurs 
permettent une mise à l’emploi progressive avec un 
accompagnement renforcé.

En accord avec l‘Administration Pénitentiaire, J2C a choisi trois zones 
d’expérimentation : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Bourgogne. 

Parrainage des anciens du GENEPI 

- 3 parrainages sont effectifs

- 2 parrains sont en attente de candidats.

Certains candidats ne souhaitent pas 

l’accompagnement de parrains.

Chaque candidat se voit proposer un 

parrain : interlocuteur indépendant, 

disponible à tout moment pour aider, 

conseiller, guider le candidat dans ses 

premiers pas d’homme libre. 



1. Le développement

2015
L’année du développement 

L’expérimentation de 2014 nous a permis :
- D’affiner notre méthodologie d’évaluation des candidats à la réinsertion.
- De mettre au point notre fonctionnement avec l’Administration Pénitentiaire et 
commencer à bâtir les réseaux associatifs et d’entreprises nécessaires à la réussite du 
parcours de réinsertion. 
Aujourd’hui nous entrons dans la phase de développement et de structuration de 
Justice Deuxième Chance.

Les régions
Tout en continuant à solliciter de 
nouvelles candidatures dans les trois 
régions-test, nous allons ajouter deux 
nouvelles régions pour développer notre 
champ d’action.
 
Les candidatures
Nécessité de mettre en place une 
nouvelle forme d’évaluation des candidats 
à la réinsertion pour mieux cibler leurs 
attentes et leur motivation afin d’éviter la 
déperdition.
 
Les entreprises
C’est la clé de la réussite pour une mise à 
l’emploi efficace. Nous devons continuer à 
nous rapprocher des clubs locaux 
d’entreprises (FACE, CREPI, IMS), des 
structures locales de PME-PMI et des 
fédérations professionnelles.

Pour réussir à donner à J2C l’élan dont 
le projet est porteur nous devons 
trouver les moyens financiers et 
matériels de notre ambition.

Nous allons recruter un deuxième 
référent-emploi, un cadre spécialiste de 
la réinsertion et une assistante chargée 
des appels à projet et des contacts 
avec les fondations.

Nous souhaitons vivement élargir la 
liste de nos partenaires.
 
Si vous avez envie de participer à cette 
aventure citoyenne, rejoignez nous.   
C‘est en mettant nos forces en 
commun que nous pourrons tous 
assumer notre responsabilité sociale et 
citoyenne. 

2. La structuration de J2C

www.justice2c.org

Les associations
Elles sont nécessaires à l’accompagnement social des candidats à la réinsertion. Nous 
travaillons déjà étroitement avec certaines d’entre elles. Il faut étoffer nos partenariats.



Adresse : 

Justice Deuxième Chance 

361 av. du Président Wilson

93211 Saint-Denis La Plaine 
Cedex

Nous contacter :

paul.goutry@justice2c.org

francois.korber@justice2c.org

xavier.perisse@justice2c.org

Un projet,
une équipe,

des partenaires.

Justice Deuxième Chance est dirigée par Xavier Périssé, Président, et 

Lionel Stoléru, Vice-Président, ancien Ministre et fondateur du 

mouvement GENEPI.

Le groupe de partenaires d’entreprises est représenté par Jean-François 

Connan, directeur responsabilité et innovation sociale du groupe 

Adecco,

et les associations par Françoise Candier, directrice de FACE Paris.

J2C et ses partenaires lors d’une réunion plénière.



Des partenaires

Associations

Voici les acteurs économiques - de l’emploi ou de la RSE – le monde associatif et 
les institutions, mobilisés autour de J2C pour conduire l’expérimentation.

Acteurs Institutionnels

Service de l’Emploi Pénitentiaire - 
Régie Industrielle des 

Etablissements Pénitentiaires (SEP-
RIEP) - 

Pôle Emploi - Mission Locale - 
Ministère de la Justice - 

Administration Pénitentiaire - DGEFP

Entreprises

Adecco - AG2R La Mondiale - Colas - 
Crédit Coopératif - Elior - GDF Suez 

- Gepsa - Humando - IDEX - La 
Poste - Medef - Objectif Emploi - 

Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie (UIMM) - Vinci - SEB - 

Schneider Electric - SFR

Robin des Lois 
Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des 

Jeunes de la Chapelle (ADCLJC)
Agir pour l’Insertion dans l’Industrie (A2I)

APCARS - Chantiers-Passerelles
Cuisine Mode(s) d’Emploi(s) - FAIRE

L’Ilôt - Emmaüs Connect - Fondation Abbé Pierre
Vinci Insertion Emploi - l’Ordre de Malte (Fleuron St Michel)

Préface (Léo Lagrange) 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE National & FACE Paris)

Anciens du Génépi - Groupe pour l’Emploi des Probationnaires (GREP) 
Jardin de Cocagne - La Cravate Solidaire - Secours Emploi

Fédération des Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion 
(CREPI & CREPI IDF) - Mouvement de Réinsertion Sociale (MRS) 

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ IDF)



Justice deuxième chance - Association Loi 1901 
- Siret 805 067 428 000 13 - 

361 avenue du Président Wilson - 93211 Saint-Denis La Plaine Cedex

www.justice2c.org

  Mieux connaître J2C

  Organiser une réunion d’information au sein de ma structure

  Parrainer / Intégrer un candidat

  Adhérer à l’Association

  Faire un don

  Mobiliser ma fondation

  M’impliquer à titre individuel

Prénom, Nom : 

Organisation  : 

Fonction    : 

Téléphone     : 

Courriel         : 

Vous pouvez nous aider
par vos emplois, vos formations,
vos réseaux, vos compétences,

vos moyens financiers, humains ou matériels.

Soyez des nôtres.

Je souhaite :

Mes coordonnées :



Justice Deuxième Chance - Association Loi 1901 
- Siret 805 067 428 000 13 - 

361 avenue du Président Wilson - 93211 Saint-Denis La Plaine Cedex

www.justice2c.org

Favoriser l’emploi, 

Faciliter la réinsertion, 

Eviter la récidive.

Allons plus loin 
ensemble
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