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La FARAPEJ en chiffres 

Au service des associations 
pour réfléchir et agir 

sur les questions prison et justice.

La FARAPEJ est une fédération d'intérêt
général qui rassemble des associations

intervenant dans le domaine prison-
justice. Celles-ci sont actives auprès
des personnes placées sous main de
justice ou détenues, des sortants de  

prison et de leurs proches.  

Elle propose aux intervenants associatifs 
des espaces d’échanges pour partager 

leurs expériences et les traduire en 
réflexions collectives. La FARAPEJ 

défend une vision et des propositions qui 
sont portées auprès de publics variés. 

Elle soutient également les associations 
membres dans leurs activités.

Depuis 1991, la Fédération a pour
mission de contribuer à l'amélioration
du fonctionnement de la justice et de

limiter les effets destructeurs de la prison. 
 
  

Fédération des Associations 
Réflexion-Action 
Prison Et Justice 

associations membres sur tout le 
territoire, soit  un réseau de 6000 
bénévoles et 650 salariés 

+ de 70 

+ de 100 

20

Un réseau au rayonnement national

Une activité tout au long de l’année

journées de rencontres, 
de réflexion, d’évènements 

25 à 30 formations à Paris et en région

700 réponses à des sollicitations extérieures

Des ressources variées

documents dans notre centre de 
ressources

publications régulières : 
- 1 lettre d’actualité bimestrielle 
- 3 chroniques mensuelles 
- 1 revue annuelle Prison Justice 

2 000 

5 

adhérents individuels
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N O S  A C T I O N S  

Des lieux d’échanges pour transformer les 
expériences en réflexions : groupes de travail 
thématiques, colloques, rencontres avec des auteurs, 
journées de réflexion. 
 
Une publication régulière de documents ressources : 
revue annuelle Prison Justice, rapports thématiques. 
 
La défense d’une transformation concrète de la justice 
et de la prison : prises de position publiques, 
interpellations du gouvernement, propositions aux 
pouvoirs publics. 

La sensibilisation du grand public à la réalité de 
l’univers carcéral : Journées Nationales Prison, 
hommage aux morts de la prison,  ciné-débats. 
 
Une diffusion d’informations régulières en ligne sur la 
prison et la justice : lettre de la FARAPEJ, chroniques 
Opale, Côté Cour EDH et Actualité Prison-Justice, 
contribution pour la France au site Prison Insider. 
 
L’orientation des personnes confrontées à la justice 
pénale : réponses aux sollicitations, annuaire des 
associations prison-justice. 

Des formations pour les intervenants associatifs 
adaptées à leurs besoins : système judiciaire et 
système pénitentiaire, écoute et accompagnement, 
accès au droit, culture générale prison-justice. 
 
Un centre de ressources sur la justice pénale et la 
prison : revues, rapports, essais, codes, thèses, fiches- 
conseils… 
 
Un relais pour l'actualité des associations.

Notre contribution au débat public Annuaire en ligne 

     Adhésion individuelle : 15€ / pour les membres 
d'une association adhérente: 10€ 
OU 
     Adhésion d’une association : 100€ / cotisation    
de soutien: 150€ 
 
     Je fais un don de ______ € 
     Je souhaite recevoir la lettre de la FARAPEJ 
    
 
NOM et prénom : ______________________________ 
Association (le cas échéant) : ___________________ 
Adresse : ____________________________________ 
Téléphone : __________________________________ 
Adresse e-mail : ______________________________ 

Encourager la réflexion pour contribuer à 
améliorer le fonctionnement 
de la prison et de la justice

Ces dernières années, la FARAPEJ s’est mobilisée pour 
: 
 
- la mise en place d’un plan d’action de lutte contre la      
    surpopulation carcérale, 
- le renforcement du recours aux mesures alternatives à  
    l’incarcération et notamment à la contrainte pénale, 
- l’expression collective des personnes détenues, 
- Internet en détention. 

L’annuaire des associations prison-justice 
répertorie des centaines d’associations françaises 
actives à tous les niveaux de la chaîne pénale et 
pénitentiaire. Il permet une meilleure information et 
orientation des personnes touchées par 
l’incarcération et de celles qui les accompagnent.  
http://www.guide-associations-prison.fr/

Informer et sensibiliser sur les 
questions prison-justice 

Soutenir les associations membres 

Bulletin d'adhésion


