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VOTRE VOIX COMPTE !
Comment les tribunaux du Maryland peuvent assurer le meilleur service  
à tous : une conversation entre les tribunaux et les représentants de la communauté
Le Maryland Judiciary’s Equal Justice Committee (Comité pour l’égalité du système 
judiciaire du Maryland) souhaite vous entendre pour connaître vos idées, vos préoccupations 
ou vos questions sur les politiques ou procédures concernant la tutelle, la prise en charge 
des jeunes et les services aux personnes dans le besoin dans le comté de Prince George.

Le Maryland Judiciary’s Equal Justice Committee, par l’intermédiaire de son sous-comité de 

sensibilisation communautaire, organisera des forums communautaires dans tout l’État afin 

de mieux faire connaître les tribunaux et leurs services, tout en identifiant les besoins de la 

communauté et les moyens par lesquels les tribunaux peuvent fournir un meilleur service.

OBJET :  Forum communautaire du comté de Prince 
George sur la tutelle, la prise en charge 
des jeunes et les services aux personnes 
dans le besoin

QUAND : Mardi 24 février 2022
 19h00 – 20h30
OÙ : Webinaire sur Zoom

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

PANÉLISTES

MODÉRATRICE

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Tracee Wilkins
Cheffe du bureau de News4 
pour le comté de Prince 
George

Organisé par le sous-comité de sensibilisation de la 
communauté du Maryland Judiciary’s Equal Justice Committee. ejccommunityforums@mdcourts.gov

 • Avocat spécial nommé par la Cour (CASA), Prince Gerorge’s 
County Inc.

 • The Collective Empowerment Group, Inc.

Gloria Brown Burnett Franklin D. Shelton, Esq.

Dre Denise McCainMagistrate Althea 
Stewart Jones

Juge DaNeeka Varner 
Cotton

Directrice, Department of 
Social Services (Département 
des Services sociaux) du 
comté de Prince George 

Chef, Unité des poursuites 
spéciales, Bureau du 
procureur de l’État du comté 
de Prince George 

Directrice, Centre de 
justice familiale du comté 
de Prince George

Tribunal de première 
instance du comté de 
Prince George

Tribunal de première 
instance du comté de 
Prince George 

https://mdcourts.zoomgov.com/webinar/register/WN_qZcDTEBeR-eHqU3q0_jARA
mailto:ejccommunityforums@mdcourts.gov


 

 

 

 

 

 

VOTRE VOIX COMPTE ! 
Comment les tribunaux du Maryland peuvent assurer le  
meilleur service à tous : Une conversation entre les tribunaux  
et les représentants de la communauté 

OBJET : Forum communautaire du comté de Prince George sur la tutelle, la prise  
en charge des jeunes et les services aux personnes dans le besoin 

DATE : Jeudi 24 février 2022, 19h00 – 20h30 
 

ORDRE DU JOUR : 
1. Message d’accueil par Mme la Juge Sheila R. Tillerson Adams, juge en chef et administrative 

du tribunal de première instance du comté de Prince George et du septième circuit judiciaire 
du Maryland 

2. Présentation du modérateur et des partenaires communautaires – M. le Juge Peter 
Killough, tribunal de première instance du comté de Prince George 

3. Présentation du programme - Modératrice Tracee Wilkins, cheffe du bureau de News4 pour  
le comté de Prince George 

PANÉLISTES :  

Juge DaNeeka Varner Cotton, Tribunal de 

première instance du comté de Prince George, 

à propos de la tutelle des adultes 

• Questions-réponses 

Franklin Shelton, Chef de l’unité des poursuites 

spéciales du procureur du comté de Prince 

George, intervenant sur les délits financiers 

• Questions-réponses 

Magistrate Althea Stewart Jones, Tribunal de 

première instance du comté de Prince George, 

s’exprimant sur l’émancipation des jeunes 

placés en familles d’accueil 

• Vidéo – Protection de l’enfance :  

les jeunes en familles d’accueil - 

Témoignages personnels 

• Questions-réponses 

4. Résumé et remarques finales 

Dre Denise McCain, Directrice du centre de 

justice familiale du comté de Prince George, 

s’exprimant sur les services du centre de justice 

familiale 

• Vidéo - L’histoire d’une survivante de 

violence domestique : Christine Neely 

• Questions-réponses 

Gloria Brown Burnett, Directrice du Department 

of Social Services (Département des Services 

sociaux) du comté de Prince George, s’exprimant 

sur les services aux personnes dans le besoin 

• Vidéo – Protection de l’enfance : les jeunes 

en familles d’accueil - Recommandations 

• Questions-réponses 

 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
 

• Avocat spécial nommé par le tribunal (CASA) Prince George’s County, Inc. 

• The Collective Empowerment Group, Inc. 

Organisé par le sous-comité de sensibilisation de la communauté du 

Maryland Judiciary’s Equal Justice Committee, Groupe de travail sur les 

banlieues du Maryland 

ejccommunityforums@mdcourts.gov 

mailto:ejccommunityforums@mdcourts.gov

