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Prévention de la délinquance
Prévenir des risques de délinquance et dialoguer pour le mieux vivre-ensemble : un
défi permanent.
Opti’prév, fruit d’un partenariat entre l’association de médiation Optima et le créateur
du jeu RPS, vous propose
• Le témoignage d’un « passé par la case prison »
• La présentation d’un outil ludique et pédagogique : RPS le jeu.
… afin de favoriser des rencontres authentiques entre vos équipes et les publics et
créer un impact cognitif puissant.

www.optima.tm.fr

INTITULE DE l’ATELIER

Prévention de la délinquance
DUREE
5 heures
OBJECTIFS DE L’ATELIER
- Prévenir des conséquences de la délinquance
- Montrer le fonctionnement du milieu carcéral
- Echanger sur les effets, causes, conséquences de violer la loi
PARTICIPANTS
8 à 20 (minimum/maximum)
DÉROULÉ
Faire connaissance
Tester les connaissances des participants sur le système judiciaire et le milieu
carcéral
Présentation de l’intervenant
Présentation du parcours de vie de l’intervenant
Présentation du jeu RPS et jouer
Débat autour du jeu et expliquer les différents préjudices suite à une
incarcération
Questions/Réponses
Evaluation à chaud

Votre Intervenant

Opti’Prèv

ARBI MADHAJ
« Je ne peux pas empêcher les jeunes d’aller en prison, mais je peux
leur donner un outil d’information ».

La prison. Souvent les gens qui y entrent n’ont pas conscience de ce
qu’implique une incarcération.
C’est en prison que j’ai créé RPS Le Jeu. Pour expliquer. Plus qu’un
jeu, c’est un outil pédagogique reconnu par les professionnels. Il
me permet d’aller à la rencontre des jeunes en décrochage scolaire,
placés sous main de justice ou encore en voie de réinsertion. De
nombreux professionnels acteurs de la prévention de la délinquance
en France s’en servent pour faire réfléchir, sensibiliser, informer tous
publics des conséquences de leurs actes. C’est tous ensemble que
nous pourrons protéger les jeunes et leur montrer que la délinquance
ne paye pas à long terme.

RPS LE JEU

Le but de ce jeu pédagogique est la prévention
de la délinquance. L’objectif est d’éduquer les
jeunes à la réalité de la vie carcérale et d’en
montrer les différents impacts humains, dans
une démarche dissuasive.

