
FIPDR 2017 PROGRAMME RADICALISATION

Porteur de projet Intitulé de l’action

Association prévention récidive et radicalisation 50,00%

Association 36,94%

Association 25,96%

Association 9672 40,00%

Association 40,00%

Association 31,02%

collectivité 15,00%

Ordre des médecins 100,00%

association SOS PAPIERS 6,81%

Descriptif et objectifs de 
l’action

Public 
concerné

Coût total de 
l’action 2017

Subvention 
accordée en 

2017

% de la 
subvention / 
le coût total 
de l’action

Permettre aux jeunes de réfléchir aux 
conséquences pénales, humaines et 

émotionnelles de leurs actes et d'adapter 
leurs comportements aux règles de la 

citoyenneté pour un vivre en société plus 
harmonieux. 

- prévention de la radicalisation                  
                 

Interventions 
éducatives 
auprès des 

jeunes suivis 
par les services 
de la PJJ.           

     

2 000,00 € 1 000,00 €

Accompagner les familles et assurer un 
suivi individualisé des situation 
identifiées par la cellule de suivi 

départementale de prévention de la 
radicalisation

Pour les jeunes signalés : évaluer le type 
de profil, évaluer le niveau de risque et 

aider à la reconstruction
Pour les familles : Evaluer la situation 
signalée, informer sur les processus 

d’endoctrinement, participer à un groupe 
de parole

Jeunes signalés 
et famille 23 012,00 € 8 500,00 €

Espaces scénarisés de médiation afin de 
prévenir les problèmes liés aux risques 

de radicalisation et au cyber-
endoctrinement chez les jeunes

Espace médiation permettant la 
verbalisation autour des sujets suivants : 

le mécanisme du sectarisme, la 
manipulation mentale et l’emprise des 

réseaux sociaux (2 séances)

jeunes de 14 à 
17 ans

6 448,00 € 1 674,00 €

Espaces scénarisés de médiation afin de 
prévenir les problèmes liés aux risques 

de radicalisation et au cyber-
endoctrinement chez les jeunes

Espace médiation permettant la 
verbalisation autour des sujets suivants : 

le mécanisme du sectarisme, la 
manipulation mentale et l’emprise des 

réseaux sociaux (6 séances)

jeunes de 14 à 
17 ans

3 869,00 €

Espaces scénarisés de médiation afin de 
prévenir les problèmes liés aux risques 

de radicalisation et au cyber-
endoctrinement chez les jeunes

Espace médiation permettant la 
verbalisation autour des sujets suivants : 

le mécanisme du sectarisme, la 
manipulation mentale et l’emprise des 

réseaux sociaux (2 séances)

jeunes de 14 à 
17 ans 6 448,00 € 2 579,00 €

Espaces scénarisés de médiation afin de 
prévenir les problèmes liés aux risques 

de radicalisation et au cyber-
endoctrinement chez les jeunes

Espace médiation permettant la 
verbalisation autour des sujets suivants : 

le mécanisme du sectarisme, la 
manipulation mentale et l’emprise des 

réseaux sociaux (2 séances)

jeunes de 14 à 
17 ans

3 224,00 € 1 000,00 €

Prévention de la radicalisation – Appui 
de la cellule préfectorale

Mener des actions de prévention sur le 
thème de la radicalisation auprès des 

jeunes, des pré adolescents et des 
adolescents, ainsi qu’auprès des parents 

et des professionnels de la prévention

Prioritairement 
des jeunes mais 

aussi des 
parents et des 
professionnels 

de la prévention

36 200,00 € 5 430,00 €

Prévention de la radicalisation - 
intervention d'un pédopsychiatre

Prendre en charge des individus en voie 
de radicalisation. 

Ces situations seront transmises par la 
préfecture après évaluation des services 

de sécurité et/ou de la cellule de 
prévention de la radicalisation et 
accompagnement des familles.

Individus en 
voie de 

radicalisation
3 000,00 € 3 000,00 €

Cette action à destination des personnes 
détenues du centre pénitentiaire de Laon 

a pour objectif de mener avec les 
bénéficiaires un travail d’autonomisation 
dans leurs démarches administratives et 

sociales en tenant compte de leurs 
difficultés et en favorisant une meilleure 
compréhension du fonctionnement des 

services administratifs

Détenus de 
prison

23 079,00 € 1 572,00 €

Total des 
subventions 
demandées

28 624,00 €



CIDFF PJJ 1000
ADAVEM Cellule 8500

Compagnie masquarade Education nationale Education nati 9122

Compagnie masquarade Education nationale Collectivité 5430

Compagnie masquarade Education nationale

Compagnie masquarade Education nationale
Ville de Saint-Quentin

Ordre des méd 3000
Formation dép 7948

35000

1 674,00 €

3 869,00 €

2 579,00 €
1 000,00 €

27,40 %

72,60 %

Projets à venir - prévention de la radicalisation

Ordre des médecins

Formation départementale
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