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CHANTIER ÉCOLE 2016
Dispositif de la Région Île-de-France, un Chantier École permet, par
le biais d’u ne pédagogie spécifique de combiner une première
expérience,

des

gestes

professionnels,

des

enseignements

théoriques et une connaissance de conditions réelles de travail.
17 stagiaires ont pendant 6 mois œuvré à reconstruire les 150m de
la palissade de la ferme pédagogique. Ils ont ainsi pu se
professionnaliser dans les métiers de la construction bois et de la
maçonnerie.

CHANTIER ÉCOLE 2016
LE CHANTIER EN CHIFFRE
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Dispositif qui a offert à + de 100 jeunes sous main de justice du département de
Seine-Saint-Denis très éloignés de l’e mploi un accompagnement individuel pour
définir un projet professionnel.
MONDE DU TRAVAIL
Les bénéficiaires ont été amenés progressivement à intégrer les grands
principes du monde du travail qui se traduisent par une augmentation de leurs
capacités à produire des efforts individuels et collectifs.
LA FERME
La ferme est un support idéal pour faire découvrir aux jeunes différents métiers
Métier du bois, l'écoconstruction, paysagiste, activités potagères et
maraîchères, métiers du recyclage, restauration, métiers de la ferme, entretien
des espaces verts, accueil et encadrement de groupes scolaires.

LE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
2015-2020
La prise en charge s’i nscrit dans une démarche et des actions
relatives à la lutte contre la récidive et la radicalisation.
A travers notre intervention, nous mettons en œuvre des mesures
alternatives à l’i ncarcération offrant des perspectives d'insertion et
de socialisation des personnes condamnées à du travail d'intérêt
général dans les départements du 95 et du 93.
Parce qu’i ls constituent une peine alternative à l'incarcération, les
travaux d’i ntérêt général ont une vocation de réinsertion sociale
sans rentrer dans l’o ccupationnel dénué de sens...

ANNÉE 2018
Nombre de TIG affectés : 384
Volume d'heures effectué : 20355h

CALENDRIER
Le travail
d'intérêt général
à la ferme

ANNÉE 2017
Nombre de TIG affectés : 283
Volume d'heures effectué : 16600h

ANNÉE 2016
Nombre de TIG affectés : 211
Volume d'heures effectué : 12361h

ANNÉE 2015
Nombre de TIG affectés : 63
Volume d'heures effectué : 4520h

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
Déplacement de Mme Nicole Belloubet Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice à la ferme
pédagogique de la Butte Pinson à Montmagny (95).
La Ministre de la Justice est revenue sur sa
volonté de redonner du sens à la peine, de
renforcer son efficacité et pour annoncer la
création d'une Agence du travail d'intérêt général.

MERCREDI 27 JUIN 2018
MAISON DU BARREAU PARIS
Remise du 1er prix de l’i nitiative du travail d’i ntérêt
général 2018 par Mme Nicole Belloubet Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice

LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
+ de 30 jeunes par an
Les jeunes du territoire, à travers ce projet de ferme
pédagogique,

développent

une

réflexion

sur

l’é cologie

urbaine, sur l’a mélioration de notre cadre de vie et la qualité
de vie des habitants en Île-de-France.
Ainsi, les jeunes qui s’e ngagent dans un service civique
participent quotidiennement à la vie de la ferme et ce pour
une période allant de 6 à 12 mois. Le service civique
volontaire peut être considéré, pour beaucoup de jeunes,
comme un outil d’i nsertion et nombreux sont les anciens TIG
qui continuent l’a venture avec nous à travers ce dispositif.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS

STAGE DE CITOYENNETÉ

427h

La ferme organise régulièrement des sessions
collectives de stages de citoyenneté qui abordent
les questions de la protection de l'environnement et
des droits de la nature. Démarche qui s’i nscrit
pleinement dans l’a rticle R131-35 CP, le stage de
citoyenneté « a pour objet de rappeler au condamné
les valeurs républicaines de tolérance et de respect
de la dignité humaine et de lui faire prendre
conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi
que des devoirs qu’i mplique la vie en société.Il vise
également à favoriser son insertion sociale »

STAGE D’IMMERSION EN MILIEU FERMIER ET
MESURES ÉDUCATIVES D'ACTIVITÉS DE JOUR

140h

La ferme répond avant tout à un objectif de
remobilisation et d’a ccompagnement de personnes
éloignées de l’e mploi. Il s’a git de leur proposer une
première expérience de travail en les imprégnant
dans un environnement professionnel, avec ses
codes, ses enjeux et ses contraintes dans une
logique d’a ccompagnement vers des parcours
d’i nsertion.
“Les chantiers éducatifs de la ferme” sont un outil
de repérage et de renforcement des compétences
clés.
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ASSOCIATION ESPOIR CFDJ

JEAN-PIERRE ROSENCSVEIG
Président, Magistrat Honoraire
et ancien Président du tribunal
pour enfants de Bobigny

Acteur résolu de la protection de l’e nfance et de l’é conomie
sociale et solidaire, Espoir CFDJ est une association reconnue
d’u tilité publique par le décret du 27 janvier 1923. Elle a pour
objectif d’ê tre au service de jeunes et de famille en grande
difficulté mais aussi de majeurs défavorisés, rejetés ou
exclus. Nous intervenons auprès d’e ux à travers des
prises en charge en internats ou en hébergements spécialisés,
en milieux ouverts, en fermes pédagogiques, en placements
familiaux, dans nos services de prévention spécialisée et
d’a ccueil de jour.
Depuis 1914, l'association Espoir-CFDJ s'engage auprès de la
jeunesse en difficulté à travers 30 établissements et 500
collaborateurs sur toute l’I le-de-France.

LES FERMES D'ESPOIR
Ferme de la Butte Pinson

ADRESSE POSTALE

SITE INTERNET

16 rue Suzanne Valendon, 95360 Montmagny

http://lesfermesdespoir.fr

ADRESSE E-MAIL

ASSOCIATION ESPOIR CFDJ

contact@lesfermesdespoir.fr

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
09 73 55 47 58

Association reconnue d'utilité publique
Siret : 775 678 691 00202

