
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

Justice Deuxième Chance – Association Loi 1901
361 av. du Président Wilson – 93211 Saint-Denis La Plaine

Nous contacter :

paul.goutry@justice2c.org

xavier.perisse@justice2c.org

francois.korber@justice2c.org

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.

Les associations par Françoise Candier, 

directrice de FACE Paris.

www.justice2c.org



Programme 10 Février 2015

Une matinale pour réfléchir ensemble aux actions à 
mener en vue d’aider les détenus à leur sortie de 
prison dans leur recherche d’emploi, avec le soutien 
d’entreprises partenaires, des institutions, des 
associations, et le parrainage des détenus par les 
Anciens du GENEPI.

9h00 Accueil des participants.

9h30 Ouverture : Christiane Taubira, Garde des 
Sceaux.

10h00 Présentation de « Justice Deuxième 
Chance » par le Président de J2C.

10h15 Table ronde avec les acteurs de la 
réinsertion : entreprises, institutions et 
associations. Introduction par Serge 
Portelli. Magistrat, auteur de « la vie 
après la peine ».

11h20 Pause café.

11h40 Témoignages d’un détenu réinséré 
par J2C, et d’un parrain, ancien du 
Génépi.

12h00 Intervention d’Adeline Hazan, 
Contrôleuse Générale des Lieux de 
Privation de Liberté.

12h15 Conclusion : Robert Badinter, ancien 
Garde des Sceaux.

Merci à tous de votre présence

Intervenants :
  Christiane Taubira, Garde des Sceaux.
  Robert Badinter, Avocat. Ancien Garde des Sceaux.
  Adeline Hazan, Contrôleuse Générale des Lieux de 

Privation de Liberté.

Table ronde animée par Jean-François Connan :
  Louis Gallois, 

Président de la FNARS.
  Henri Lachmann, 
Président du conseil de surveillance de Schneider Electric. 
  Thomas Cazenave, 

Directeur Général Adjoint de Pôle Emploi.
  Jean-Jacques Prompsy, 
Rapporteur de l’étude sur les prisons de l’Institut Montaigne.
Michel Guilbaud, 

Directeur Général du MEDEF.
  Julien Morel-d’Arleux, 

Sous-directeur à la direction de l’Administration Pénitentiaire.

Justice Deuxième Chance :
   Xavier Perissé, Président.
   Lionel Stoléru, Vice Président.

Vos emplois, vos formations, vos réseaux, 
vos compétences, vos moyens financiers, 
humains ou matériels sont nécessaires.

Soyez des nôtres.



Je souhaite :

q Mieux connaître J2C

q Organiser une réunion d’information

au sein de ma structure

q Parrainer/ intégrer un candidat

q Adhérer à l’Association

q Faire un don

q Mobiliser ma fondation

q M’impliquer à titre individuel

Allons plus loin ensemble

Pour favoriser l’emploi des personnes sous main de justice, 

faciliter la réinsertion, 

éviter la récidive.

Mes coordonnées :

Prénom, Nom : ………………………………………………………………….

Organisation : …………………………………………………………………..

Fonction : ………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………………………..
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