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E M M A U S  F R A N C E  R E C H E R C H E  U N · E  S T A G I A I R E

A N I M A T I O N  D E  L A  M I S S I O N  J U S T I C E  &  P R I S O N
6  M O I S  ( À  P A R T I R  D U  1 / 0 3 / 2 0 2 1 )

Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté
et ses causes. Aujourd’hui, Emmaüs en France est composé de plus de 12 000 bénévoles,
7000 compagnons et 8000 salariés dont plus de la moitié en insertion. Ensemble, à travers
leurs 287 structures, ils développent des réponses originales et complémentaires pour
contribuer à endiguer les différentes formes d’exclusion. Fidèle à sa vocation affirmée de
venir en aide aux publics les plus en difficulté, le Mouvement porte historiquement une
attention particulière aux personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Emmaüs milite
ainsi contre le dogme du tout carcéral, et contribue depuis toujours à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes sous main de justice, en développant une offre d’accueil
diversifiée et innovante. Emmaüs France est particulièrement impliqué dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes sous main de Justice : accueil de personnes en Travail
d’Intérêt Général (TIG) et en alternatives à la détention, atelier d’insertion professionnel et de
formation en détention, accueil de personnes en aménagement de peines, fermes
agroécologiques de réinsertion… etc. https://emmaus-france.org/

EMMAUS FRANCE, UN ACTEUR MAJEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Contribution à l’étude “Les pauvretés vécues en détention : les personnes détenues ont
la parole »

Au sein de la Branche « économie solidaire et insertion », et sous la supervision et avec
l’appui de la Responsable Nationale de Groupes en charge des questions Justice, vous
participez à la mise en œuvre de la mission Justice & Prison, en apportant votre soutien aux
missions suivantes :

En partenariat avec le Secours catholique, et avec le soutien de la Fondation de France et de
Sciences Po St Germain en Laye, Emmaüs France a lancé en 2020 une grande consultation des
personnes détenues sur la thématique Prison & Pauvreté. Les résultats (1120 questionnaires
diffusés dans les prisons et entretiens et focus groupes avec des personnes récemment libérées)
sont en cours de traitement. L’objectif de la démarche est double : collecter des données
quantitatives sur le profil socio-économique des personnes détenues et construire un plaidoyer
politique basé sur les propositions des personnes détenues. 

DESCRIPTIF DU STAGE

https://emmaus-france.org/


Veille thématique et animation du réseau

Réalisation d’une veille politique et juridique sur la thématique Justice & Prison
Appui à la rédaction d’articles de communication sur la thématique au sein des outils de
communication du Mouvement 
Appui à la conception, à l’organisation et à l’animation de webinaires et journées
thématiques autour de la thématique Justice 
Appui à la réalisation d’une mini-étude sur le placement extérieur, en collaboration avec
deux autres fédérations, dans le cadre de nos travaux nationaux sur le développement de
la mesure avec la direction de l’administration pénitentiaire : analyse des données
quantitatives collectées, collecte de données quantitatives via la réalisation d’entretiens
téléphoniques avec les structures, production d’un document d’analyse. 

Outillage des structures 

Mise à jour du Guide sur l’accueil de Travail d’Intérêt Général au sein du Mouvement 
Participation à la création de fiches thématiques à destination des acteurs de terrain 
Participation à la création d’un Guide sur les bonnes pratiques en matière d’accueil de
personnes placées sous-main de justice : recensement des actions existantes, entretiens
avec les structures porteuses des actions (via des visites ou des échanges téléphoniques),
conception et rédaction du Guide. 

Parole politique et plaidoyer 

Contribution à la réflexion sur la parole politique du Mouvement et la stratégie de
plaidoyer sur la thématique Justice
Appui à l’animation du Groupe de travail interne sur le sujet
Préparation et participation aux rendez-vous institutionnels 

Missions proposées :
Appui à la rédaction du rapport d’enquête
Appui à la préparation et à l’animation de l’évènement de présentation du rapport (stratégie
de communication, évènementiel)
Appui à la construction et à l’animation de la campagne de plaidoyer qui suivra la parution du
rapport, à destination de nos partenaires associatifs et institutionnels

Dans le cadre de sa mission Justice et Prison, Emmaüs France réalise une veille thématique sur les
questions Justice et Prison, à destination de l’équipe et des structures adhérentes au réseau.
Emmaüs propose également régulièrement des actions d’animation du réseau (webinaires, journée
dédiée…), à destination des structures adhérentes. 

Missions proposées :

Afin d’accompagner les structures adhérentes dans leurs actions d’accueil de personnes placées
sous-main de justice, Emmaüs France conçoit et diffuse des outils pratiques à destination des
structures. 

Missions proposées :

Emmaüs France mène régulièrement des actions de plaidoyer et d’interpellation sur la thématique
Justice, à destination notamment des pouvoirs publics. 

Missions proposées :



PROFIL RECHERCHE/NIVEAU D'ETUDES, COMPETENCES ET 
SAVOIR-ETRE

Nous recherchons un·e étudiant·e en fin d’études (Master 1 ou 2), issu.e d’une filière plutôt
axée sciences politiques, droit ou sciences sociales.  
Vous êtes appliqué-e, réactif·ve, et aimez être force de propositions. 
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (pack office). 
Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles en français. 
Vous savez vous adapter à différents publics. 
Vous êtes intéressé·e par les problématiques liées à la justice et à la prison, à la précarité, et à
la solidarité.

Stage de 6 mois, à partir du 1er mars 2021.
Lieu de stage : 47 avenue de la résistance 93100 MONTREUIL (déplacements à prévoir en 
 France) 
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € mensuel (montant de la
gratification 2020), conformément aux dispositions légales et leurs éventuelles évolutions
Remboursement 50% du pass Navigo et tickets restaurant pris en charge par Emmaus
France à hauteur de 60%.

CONDITIONS DU STAGE

Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser une lettre de motivation et un CV à
mmoulin@emmaus-france.org  à l ’attention de Marion Moulin, Responsable nationale de

Groupes,  d’ici au 20 janvier 2021 inclus.


