
FARAPEJ 15 novembre 2006
F�d�ration des Associations
R�flexion Action Prison Et Justice

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS 
MEMBRES DU GNCP 

13� JNP du 20 au 26 novembre 2006

R�gion PARIS : ILE DE France/CENTRE

BLOIS : ARAPEJ BLOIS (Farapej), avec la participation des Aum�neries des prisons et de 
l’ESPOIR d’ORLEANS (Farapej), organise le 21 nov 06, � 19h30 � la salle Auditorium Abb� 
Gr�goire, une conf�rence d�bat sur � La prison, s’en sortir !�, avec les interventions de Serge 
PORTELLI, vice pr�sident au TGI Paris, et Alain CUGNO, vice pr�sident de la Farapej.

Contact Christiane PERNIN : 06 61 33 09 53 E. mail : patpernin@wanadoo.fr

BOIS D’ARCY : Un GLCP, Groupe Local de Concertation Prison, regroupant l’ANVP, les 
Aum�neries des prisons, Auxilia, la Croix Rouge, le GENEPI, MRS 78 et Solidaires 
(Farapej), le Secours catholique,), FAIRE, CLIP, organise le 25 nov.06 � 15h30, au Centre 
culturel 8 rue Baragu� � BOIS D’ARCY, une conf�rence d�bat sur le th�me de � La 
prison…s’en sortir !� . Avec les interventions de Mme LEFEBURE, directrice adjointe du 
SPIP), un JAP, l’association AJIR (entreprise d’insertion aux MUREAUX, Mr BAROUYER 
du MRS Yvelines, de g�n�pistes (pr�sentation du site � entreprisons � destin� � la r�insertion 
par le travail en prison et � la sortie).

Contact : Mich�le VUILLIET 01 34 60 59 72

FLEURY-MEROGIS : Accueil Solidarit� Fleury (Farapej) regroupant des membres de 
l’ANVP, Arapej 91, Aum�nerie catholique de Fleury, Conf�rence St Vincent de Paul, 
GENEPI, Justice Prison Aum�nerie protestante, Secours catholique, SEP 91 organise :

- samedi 18 novembre 2006 de 13h � 16h, dans la nouvelle maison d’accueil des 
familles de la maison d’arr�t (hommes) de FLEURY MEROGIS une rencontre d’� 
changes avec les associations et les familles de d�tenus
- mardi 21 novembre 2006, de 20 h 30 � 22 h 30, � l’Espace Jean Wiener - Rue 
Robert Desnos (quartier des Aunettes) - 91700 FLEURY-MEROGIS, une soir�e 
information-d�bat sur le th�me "La prison... s'en sortir !" avec les interventions de
Yannick LE MEUR, DSPIP de l’Essonne, d’un JAP, d’Isabelle LEBOURGEOIS, 
aum�nier r�gional IDF, de Serge N., ancien d�tenu de FLEURY MEROGIS 

Contact : ASF 06 60 19 28 99

PARIS: Pour le lancement des 13� JNP, le GNCP organise le 20 novembre 06 � l’ENS 29 
rue d’Ulm PARIS (5�) � 20h, une soir�e Th��tre –d�bat : pi�ce de th��tre � Le sas � de 
Michel AZAMA, interpr�t�e par Sophie BELLISSENT, suivie d’un d�bat sur le th�me 
� Pr�paration � la sortie de prison et r�insertion � avec Philippe POTTIER, Direction de 
l’Administration p�nitentiaire, G�rard FOUCHER, metteur en sc�ne de la pi�ce, S�bastien 
LEURENT, normalien, membre du GENEPI, et un juge d’application des peines.

Contact : Croix Rouge fran�aise 01 44 43 12 80/11 39



REGION LILLE  

AMIENS : Un GLCP, Groupe Local de Concertation Prison, regroupant l’ANVP, l’ARAPEJ 
AMIENS ,les Aum�neries des prisons, la Croix Rouge, l’Escale, le GENEPI, le Secours 
catholique, organise le 6 d�cembre 06, Salle Valentin Ha�y, 93 rue valentin Ha�y AMIENS, 
un d�bat sur le th�me � La prison, en sortir - La prison, s’en sortir �. Interventions de la 
Directrice de la prison, du DSPIP, du JAP, des associations l’APRES et L’ILOT.

+ exposition pendant 3 semaines � l’occasion du centenaire de la MA d’AMIENS

Contact : Hubert RUANT ruyanthubert@wanadoo.fr

DOUAI: ARC EN CIEL (Farapej), l’ANVP, l’aum�nerie catholique des prisons, organisent 
le 21 novembre 06, � 20h, dans la chapelle de la Maison des associations � DOUAI, une
soir�e Cin�ma-d�bat : projection du film � La prison, faut pas que j’y aille � - t�moignages de 
d�tenus et de leur famille � la prison de TOUL- , suivie d’un d�bat avec Mr Ernest TRINEL, 
directeur du centre de semi libert� d’AUBOURDIN, ancien directeur adjoint � la MA de 
COMPIEGNE o� il a soutenu certains d�tenus dans l’affaire d’OUTREAU.

-
Contact : Fran�ois FIEVET 03 27 88 25 09 fievet.francois@neuf.fr

EVREUX: Le Secours catholique et l’aum�nerie catholique, avec Les MYOSOTIS et 
GRAND LARGE –AARDE (Farapej) organisent une semaine � La prison.. s’en sortir !   
Comment aider � s’en sortir ? � : 

soir�e d�bat le 23 novembre 06 � 19h � la M.S.A. 32 rue Politzer EVREUX LA 
MADELEINE, avec des interventions de Mr Herv� MORIN, d�put� de l’Eure 
(dispositions l�gislatives), Mr BERKANI, procureur de la R�publique (le d�tenu, la 
sanction, la pr�vention), Mme BEAUCHEMIN, Directrice (missions du SPIP), Mr 
MAZET et DELOISON, chefs d’entreprises (exp�riences d’acteurs professionnels 
dans l’am�nagements des peines).

LILLE : Un GLCP, Groupe Local de Concertation Prison, regroupant l’ANVP, Auxilia, les 
Aum�neries des prisons, le GENEPI, Oxyg�ne, Parcours de femmes (Farapej), Prison Justice 
59 (Farapej), Trait d’Union (Farapej), organise le 30 novembre 06 � la Maison d’Education 
Permanente un d�bat � La prison, s’en sortir ! � ax� sur le travail concret effectu� par 
diff�rents intervenants aupr�s des d�tenus, des t�moignages d’anciens d�tenus : interventions 
de Mme LECLERCQ, institutrice au quartier femmes de SEQUEDIN, d’une responsable du 
SMPR, de la d�l�gu�e r�gionale GENEPI sur un travail de fresque r�alis� au quartier femmes.

+ exposition d’œuvres de d�tenu (e)s

Contact : Karine BOCQUET karinebocquet@aol.com

MAUBEUGE : L’association RELAIS PRISON SAMBRE AVESNOIS (Farapej) organise le 
22 novembre 2006 � 19h, � la Maison Folie Place Vauban � MAUBEUGE, une projection du 
film � L’amour � l’ombre �, suivie d’un d�bat avec la participation de Alain Michel BLANC, 
r�alisateur du film.

Contact : Georges SOBIESKI georges.sobieski@wanadoo.fr

REGION LYON



LYON: Le GLCP (ANVP, ASEPEL, Aum�neries Catholique et Protestante, AUXILIA, 
COMPANIO, GENEPI, FARAPEJ, Accueil SAN MARCO, CROIX ROUGE, SECOURS 
CATHOLIQUE ) organise le samedi 25 novembre 06 de 10h � 18h, Place St-Jean � Lyon 
5�me ( sous chapiteau ), avec le soutien de la Ville de Lyon, du Conseil G�n�ral du Rh�ne et 
la participation de M. Romain ETIENNE du Collectif ITEM une exposition de photographies 
" Des Murs et des Mots " de Romain Etienne du Collectif ITEM et une pr�sentation des 
Associations du Groupe Local de Concertation Prison.

- 11 heures : Inauguration de la journ�e Nationale des Prisons en pr�sence de :SE le 
Cardinal Philippe BARBARIN, Cardinal-archev�que de Lyon, G�rard COLLOMB, 
S�nateur-Maire de Lyon, Michel MERCIER, S�nateur et Pr�sident du Conseil G�n�ral 
Anne-Marie COMPARINI, D�put�e et Conseill�re R�gionale, Alexandrine 
PEYSSON, Maire du 5�me arrondissement, Michel HAVARD, Conseiller G�n�ral du 
5�me arrondissement

- 15 heures : Conf�rence-d�bat sur le th�me " La prison : punition pour qui ? " au 
Temple du Change, anim�e par M. Pierre-Victor TOURNIER, Directeur de 
Recherches au CNRS et sp�cialiste des questions p�nitentiaires.

Contact :

VALENCE : ARAPEJ DROME (Farapej), avec le soutien de HALTE AMITIE, organise le 
29 novembre 06, au KRACH, une soir�e cin�ma -d�bat : en pr�sence de la r�alisatrice,
projection du film de FR3 � Les r�sidentes � tourn� au quartier de femmes de JOUX LA 
VILLE

REGION RENNES

BREST : Un collectif - Les aum�neries de prison, l’ANVP, EMERGENCE (Farapej, Fnars), 
EMMAUS, GENEPI, LDH, Sauvegarde de l’enfance, l’association � La prison dans la ville � 
organise le 22 novembre 2006 � 20h30 au centre social de BELLEVUE Salle Outre mer Rue 
Pierre TREPOS une conf�rence d�bat � La sant� en prison�, anim�e par un journaliste: 
Projection d’une vid�o tourn�e dans un lieu d’accueil de sortants, g�r� par l’association 
AJEHB (vision de la prison et soins re�us). Intervention de Mr RUSTIQUE, avocat p�naliste, 
membre de la LDH, sur les droits des d�tenus, du Dr BODENNEZ, psychiatre, sur l’alcool, la 
toxicomanie, du Dr SACCARDI, m�decin de l’UCSA de la MA.

CAEN: Un collectif d’association (Aum�neries des prisons, La Maison Bleue, l’ATFS, l’OIP,
le Secours catholique etc..) et la section locale ANVP Manche Calvados organise une 
manifestation sur la voie publique le samedi 25 novembre 06 sur le th�me � la prison.. ; s’en 
sortir �.

NANTES : un collectif de 14 associations- Aides, ANVP, Aum�nerie du centre p�nitentiaire 
de NANTES, Courrier de Bovet, Croix Rouge, L’Eclaircie, L’Etape, Familles et prisons St 
NAZAIRE, GENEPI, la Ligue des Droits de l’Homme, l’OIP, Prison -Justice 44 (Farapej), 
Relais Enfants Parents Incarc�r�s, Secours catholique – organise le samedi 18 novembre 06
une animation Place du Commerce � NANTES, sous un chapiteau, avec outre les stands 
d’associations, des sayn�tes, et un d�bat avec les interventions de Marie Cl� DESDEVISES, 
professeur � l’universit� de NANTES sur le classement sous condition, et un psychiatre du 
SMPR de NANTES .

Contact : Etienne HERARD ej.herard@free.fr

mailto:ej.herard@free.fr


RENNES : le collectif prison - Rennes –AJU, ANVP, ARC EN CIEL (Farapej), Aum�nerie 
catholique et protestante des prisons, Courrier de Bovet, Enjeux d’enfants, GENEPI, Groupe 
MIALET (Farapej), OIP, Secours catholique, TI TOMM organise du 21 au 24 novembre 
2006 plusieurs manifestations sur le th�me � La prison, s’en sortir �:

- mardi 21 nov…� 20h30, � La prison, s’en sortir � conf�rence d�bats avec Christine 
BOUTIN, Jacques FLOCH, au Champ de Mars
- mercredi 22 nov…� 20h, soir�e documentaire avec projection du film de jean 
Michel CARRE � Pri�re de r�ins�rer � � la facult� de VILLEJEAN avec interventions 
de Mr DREUSLIN - CL Habitat, de Mr DAVOLEAU - ADSAO, Mme LEMENN -
directrice d’un centre de formation, d’une �ducatrice en toxicomanie, de Mme 
REYNAUD
- jeudi 23 nov � 20h,. soir�e juridique � Droits des personnes d�tenues � la 
r�insertion � � l’Ecole des avocats, avec intervention de l’AJU (Aide juridique 
d’urgence)
- vendredi 24 nov � 20h,…… � Pr�paration � la sortie �  D�bats au Carrefour 18 avec  
l’intervention d’un membre de l’OIP, d’une personne ex d�tenue, un directeur de 
prison, un JAP

REGION DIJON  

JOUX LA VILLE et AUXERRE : un GLCP – ACAT, AFAPA, Aum�neries des prisons, 
ANVP, AMNESTY, La HALTE (Farapej), Secours catholique, organise :

- 23 novembre 06 � AUXERRE, projection au cin�ma CASINO d’un film de FR3 
� Les r�sidentes � tourn� au quartier de femmes de JOUX LA VILLE
- 25 novembre 06 � AUXERRE : table ronde � La prison s’en sortir ! � avec un 
psychologue, un ancien d�tenu, un travailleur social   
- 26 novembre 06 � PRECY LE SEC la projection du film de FR3 � Les r�sidentes � 

Contact : Guy GOBRI guy.17-12@wanadoo.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE : l’ANVP, le Secours catholique, Solidarit� Prison Justice 
(Farapej) seront pr�sents le samedi 26 novembre 2006 de 9h � 17h sur la place du march� � 
CHALONS , + distribution du questionnaire 

REGION MARSEILLE

MARSEILLE : Aum�neries des prisons, ANVP, GENEPI, Centre d’Accueil des Baumettes 
(Farapej) et la LDH, organisent de 14h � 18h � l’espace SENAC 6 rue Senac � MARSEILLE, 
une rencontre d�bat le samedi 25 nov. 06 avec B�n�dicte SCELLE ex JAP et Serge 
PORTELLI, vice pr�sident au TGI de PARIS

+ projection d’un film de FR3 sur la sortie de prison( un journaliste accompagne des 
personnes sortants de prison)
+ Th��tre d’improvisation

Contact : Araxie GAGACHIAN 04 91 40 41 34

TOULON : Les AMIS DE L’HOREB (Farapej) organisent une rencontre – d�bat le 20
novembre 06 en soir�e



REGION TOULOUSE

MARMANDE: Le Cri organise une action d’information aupr�s des m�dias (presse locale et 
radio) sur le th�me � La prison…s’en sortir ! �

TOULOUSE : Le GLCP toulousain – ANVP, Aum�neries catholique et protestante des 
prisons, AUXILIA, CLIP, Le Cri (Farapej), OIP, Roqueclaire, Les �quipes St Vincent, 
Secours catholique, AIDES, Courrier de Bovet, GENEPI – organise une rencontre – d�bat
� La prison… s’en sortir ! �le 25 novembre 06 � 14h au Centre accueil –rencontre du Vieux 
temple (angle des rues Deville et Pargamini�res). Pr�sentation de l’action des organismes 
professionnels et b�n�voles pr�parant la sortie et accompagnant les d�tenus lib�r�s par Jean-
Louis GRENIE, d�l�gu� r�gional ANVP, puis interventions de N RAMBERT (services 
d’insertion et de probation), des aum�neries (les courtes peines), du Relais Enfants-Parents, 
de L’Oustal (r�insertion par le logement, d’AID services (r�insertion par le travail), AIDES 
(suivi m�dical dedans –dehors), et des t�moignages d’anciens d�tenus.

+ exposition d’œuvres de d�tenus et de dessins d’enfants

Contact : 05 61 30 28 18

OUTRE MER

LA REUNION: l’aum�nerie protestante des prisons (Farapej) organise le samedi 26 
novembre 2006 � la salle des f�tes du 12� km, au TAMPON (Ile de la R�union), de 9h � 11h, 
un d�bat sur le th�me � La prison…s’en sortir ! � . Avec des ateliers l’apr�s midi et une 
exposition documentaire.

Contact : Paul GRONDIN aum.protgrondin@wanadoo.fr


