
  

M2PF 29
23 rue Lamennais

29480 Le RELECQ KERHUON

02 98 30 40 96
mpf.ggd29@gendarmerie.interieur.gouv.fr



  

Circulaire n°118000 du 20 avril 2016 relative à la 
mise en œuvre de la mission de prévention de la 
délinquance.

Instruction N° 18000 du 25novembre 2020 relative à l’emploi et 
à l’organisation des maisons de confiance et de protection des 
familles



  

Point d’entrée départemental unique pour tous les partenaires

Unité départementale d’appui dans 
la prise en charge et l’accompagnement des victimes

 les plus vulnérables et sensibles

Outils de coordination des actions de préventions 



  

Principaux champs d’action

Violences intrafamiliales

Discriminations, racisme, antisémitisme

Prévention de la radicalisation

Les addictions et comportements à risques entrant dans le 
champ pénal

Les usages numériques à risque



  

Publics et victimes cibles

Victimes et co-victimes des violences intrafamiliales

La jeunesse

Les seniors

Les personnes en situation de handicap



  

Lutter contre les incivilités et le  basculement 
des mineurs dans la délinquance

Éducation Nationale
Enseignement privé

MFR
Lycée Maritime

Diwan
Associations

Élèves ambassadeurs

Thématiques préventives

RRM



  

Partenaires institutionnels

Gendarmerie

Maires

Police municipale

PJJ

Département

SDIS/ JSP

CSN



  

Partenaires accueil des jeunes

 DDCS

Foyers d’accueil

Comité des pêches

Muta jeunes ODPE

Associations/ ALSH/ Périscolaire



  

Autres partenaires JDC/ SNU



  

EXEMPLES ET THÈMES 



  

Formations délégués de classe

Élaboration outils de prévention 
en compagnie des élèves



  

Protocole M2PF/PJJ

Mesures de réparations pénales

Stages citoyennetés

Expos 13-18 



  

Rappel à l’ordre par les maires

Réponse rapide

Rallye citoyen



  

Sensibiliser les mineurs sur certaines 
thématiques

Usages numériques à risque
Sollicitation chefs 
d’établissements

Citoyenneté

Questionnaire citoyenneté 
pour les cm

Justice des mineurs



  

Les différentes formes de violences

Harcèlement/ racket/ Cyber Violences sexuelles



  

Les conduites à risques

Drogues licites et illicites Jeux

Internet/ Réseaux sociaux



  

Mise en place du café des parents

Échanges Finistère/Guyane/ Québec



  

Je vous remercie de votre attention.

Avez-vous des questions ?
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