Groupe National de Concertation Prison

Journées Nationales Prison 2016
« Prison, vivre enfermé »

PROGRAMME

ANVP, Aumôneries Catholique, Mulsumane et Protestante des Prisons, Croix-rouge française,
FARAPEJ, FNARS, Genepi, la Cimade, Secours Catholique-Caritas, UFRAMA.
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AQUITAINE

Mont-de-Marsan

Lundi 21 novembre - 20h30
Cinéma Le Royal
18 rue du Maréchal Bosquet

Contact :
Guy Labau
labau.guy@orange.fr

Ussel

Mardi 22 novembre - 21h
Cinéma Le Carnot
66 bis av. Carnot
6,50 € / 5,50 €

Contact :
Cathy Serin
06 48 77 66 45

Projection - « Ne me libérez pas, je m’en charge » de
Fabienne Godet
En l’espace de 30 ans, Michel Vaujour,
ancien braqueur fiché au grand banditisme,
aura passé 27 ans en prison - dont 17 en
cellule d’isolement - et sera parvenu à
s’en échapper à cinq reprises.
Projection et débat en présence de Guy
Labau, Président l’association Tournesol
(accueil des familles).
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison.

Projection et débat - « À l’air libre » de Nicolas Ferran et
Samuel Gautier
Le documentaire s’intéresse à la vie de la
ferme de Moyembrie qui accueille des
détenus en fin de peine sous le régime du
placement extérieur. Débat sur les conséquences de l’enfermement carcéral et la
nécessité de rester en lien avec l’extérieur,
notamment par le biais de la correspondance avec Karine Bonel Paris et Cathy
Serin, adhérentes au Courrier de Bovet.

www.veocinemas.fr/ussel-carnot

Organisé par le CDB 19 : Délégation Départementale Corrèze « Le Courrier de Bovet »
(Correspondance avec des Détenus).

Uzerche

Stand de sensibilisation

Mercredi 23 novembre - 14h-18h

Entrée libre

Exposition et présentation de documents mis à disposition par le
GNCP, la Médiathèque d’Uzerche et Le Courrier de Bovet.
Échanges avec le public pour évoquer les conséquences de
l’enfermement carcéral et la nécessité de rester en lien avec
l’extérieur, notamment par le biais de la correspondance.

Contact :
Cathy Serin
06 48 77 66 45

Organisé par le CDB 19 : Délégation Départementale Corrèze « Le Courrier de Bovet »
(Correspondance avec des Détenus).

Médiathèque Simone de Beauvoir
Impasse des Hérédies
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AQUITAINE

Brive
Mercredi 23 novembre - 17h-19h
Diffusion sur Radio Grand Brive
et Bram’FM

Table ronde radiophonique
Débat radio avec Claire F. (Enseignante Auxilia), H. Izzaoui (Imam),
Maître Roche (Avocat) et Cathy Serin (Déléguée Départementale
CDB 19).

Contact :
Cathy Serin
06 48 77 66 45
www.radiograndbrive.com
www.bramfm.com

Organisé par le CDB 19 (Délégation Départementale Corrèze de l’Association
« Le Courrier de Bovet « (Correspondance avec des Détenus).

Mugron

Projection et débat - « Le lendemain » de Magnus Von Horn

Cinéma L’Entracte
Rue Frédéric Bastiat

John, encore adolescent, rentre chez son
père après avoir purgé sa peine de prison
et aspire à un nouveau départ.
Mais la communauté locale n’a ni oublié, ni
pardonné son crime.
Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il
décide d’y faire face.

Jeudi 24 novembre - 20h30

Projection et débat en présence de Guy
Labau, Président l’association Tournesol
(accueil des familles).
Contact :
Guy Labau
labau.guy@orange.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison.

Bègles

Projection et débat

Lycée Vaclav Havel

Talence
Lycée Kastler

Projection d’un film et intervention des représentants des
associations organisatrices et d’une personne ayant subi
l’incarcération auprès de lycéens pour combattre les idées
reçues sur l’univers carcéral, faire réfléchir sur le thème « Vivre
enfermé » et informer.

Gradignan
Lycée des Graves
Contact :
Marianne Auzimour / MAI 33
mauzimour@hotmail.com

Organisé par l’ANVP, MAI 33, ATAC, LGDH 33, Courrier de Bovet, Secours catholique,
aumôneries.
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ALSACE

Metz

21-25 novembre
Maison Diocésaine
4 av. Jean XXIII

Exposition « Taulard »
Exposition d’œuvres réalisées par des détenus.

21-27 novembre
Péristyle de la Mairie
1 Place d’Armes
1 octobre-12 décembre
Hall de l’hôpital Belle-Isle
2 rue Belle-Isle

Contact :
Hedwige Bertrand
hedwige.bertrand@croix-rouge.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison Moselle.

Strasbourg

Conférence et débat « Vivre enfermé »

Mercredi 23 novembre - 20h
Munsterhof
9 rue des Juifs

Intervention de Serge Portelli, magistrat, président de chambre à
la cour d’appel de Versailles, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’emprisonnement, en particulier, La vie après la
peine (2014) et Juger : spirale sécuritaire, libertés en danger
(2011).
La conférence sera précédée d’une projection de témoignages
de détenus.

Contact :
Loick Villecourt
loick.villecourt@orange.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison.

Villers-lès-Nancy

Projection et débat - « Détenues » de Marie Drucker

Mardi 23 novembre - 20h30
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
Entrée libre
Contact :
03 83 27 61 05
espaceada@domaineasnee.com
www.espace-ada.fr

Des détenues racontent le quotidien de
femmes condamnées à de longues peines.
La projection sera suivie d’un débat
où nous entendrons la parole de
femmes en maison d’arrêt.

Organisé par l’Espace ADA le Groupe Local Concertation Prison.
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ALSACE

Mulhouse

Mercredi 23 novembre - 20h30
Centre social des Côteaux
Salle Jules Verne
10 rue Pierre Loti

Conférence-débat
Conférence et débat en présence de Yazid Kherfi, consultant en
prévention urbaine.

Entrée libre
Contact :
Hélène Trzebiatowski
htrzebiatowski@gmail.com

Strasbourg

Samedi 26 novembre - 18h
L’Odyssée
3 rue des Francs-Bourgeois

Organisé par le Courrier de Bovet, l’ANVP, l’Escale, l’Oasis, Declic.

Projection-débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Quelle est la part du regard de l’autre dans
ladite réinsertion ? En quoi ces visages
occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant
le témoignage de personnes détenues
sans cacher leurs visages.
Débat avec la réalisatrice.

Contact :
Loick Villecourt
loick.villecourt@orange.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison.

Belfort

Conférence-débat « Vivre enfermé »

Mardi 13 décembre - 18h
Maison du Peuple
Place de la Résistance
Entrée libre

Comment vivre enfermé en prison ? La question renvoie notament
à trois dimensions : celle du corps, de l’espace et du temps.
Avec les interventions de Mme Vauchy, responsable de l’association
La HALTE, Mme Gamma-Dufour, responsable de l’association
culturelle de la Maison d’Arrêt de Belfort et ancienne visiteuse de
prison, M. Berthet, adjoint au directeur du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation du Territoire de Belfort et de HauteSaône, et M. Heller, aumônier catholique de la Maison d’Arrêt de
Belfort.
Organisé par le Secours Catholique.
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BOURGOGNE

Châlons-en-Champagne
Lundi 21 novembre
Lycée Oehmichen

Diaporama et témoignages
Présentation sur le thème de l’enfermement aupès d’élèves de 1ère,
section « Santé et Social», en présence de professeurs,
de visiteurs et d’associations qui reçoivent les familles.

Intervention interne

Contact :
Danielle Siot
06 81 40 93 79

Dijon

Mardi 22 novembre - 20h
MJC Bourroches-Valendons
31 bd Eugènes Fyot

Organisé par l’ANVP et l’ASPJ.

Projection - « Maman est en prison - L’absente » d’Hélène
Lam Trong
Un documentaire particulièrement émouvant sur le lien entre les
mères incarcérées et leurs enfants. La souffrance des victimes
collatérales de la détention. C’est un bébé contraint de faire ses
premiers pas dans la nurserie d’une prison. C’est un petit garçon
de maternelle récupéré par une tante dans le midi de la France.
Des enfances brisées parce que maman a fait une bêtise.
Organisé par le Collectif « Dijon Prison » : ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture) - ADAVIP 21 - Amnesty International Dijon - ANVP - Accueil Magenta - Auxilia CIMADE - Le Courrier de Bovet - CSF (Confédération Syndicale des Familles ) - Espoir &
Dévouement - Genepi - Itinéraires Singuliers - LDH Dijon – Mission locale - Mouvement Le
Cri - Ordre des Avocats de Dijon - Relais Enfants Parents Bourgogne - Secours Catholique SDAT (Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail) - Sentiers - UD-CFDT.

Troyes

Jeudi 24 novembre - 20h
Hôtel du Petit Louvre
1 rue Gonthier

Entrée libre

Contact :
Marlène Moussin (ANVP)
marlene.moussin@wanadoo.fr

Débat « Vivre enfermé »
Soirée-débat en présence d’Alexis Saurin, Président de la
FARAPEJ, d’un moine et d’une personne ayant vécu l’incarcération.
Un ancien détenu témoignera de l’enfermement contraint et un
moine du monastère de Mesnil-Saint-Loup de l’enfermement
choisi.

Organisé par l’Accueil des familles La Madeleine, les Aumôneries Catholique et Protestante
des prisons, Aurore-Foyer Aubois, l’Association Nationale des Visiteurs de Prison,
la Fraternité St Bernard, la Ligue des droits de l’Homme, le Secours Catholique.
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BOURGOGNE

Avallon

Samedi 26 novembre - 15h
Hôtel de Gouvenain

Contacts :
Chantal de Crécy
06 72 48 47 63
Gisèle Blandin
gisele.blandin@orange.fr

Projection et débat - « De l’accueil au parloir, le long
chemin des familles » d’Hélène Trigueros
Présentation du thème et des intervenants par Madame Josette
Vilaine (ANVP).
Projection puis interventions de Madame Deloume, psychologue
au CD de Joux-la-Ville, de Monsieur Gallet, Directeur fonctionnel
du SPIP de l’Yonne, et du médecin ou d’une infirmière de la
Maison d’Arrêt d’Auxerre.

Organisé par le Groupe local de concertation prison Avallon / Joux-la-Ville,
ANVP, Aumôneries (catholique, musulmane, protestante), La Halte (accueil des familles au
CD de Joux-la-Ville), le relais Enfant/Parents Bourgogne.
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BRETAGNE-NORMANDIE

Alençon

Lundi 21 novembre
Lycée Marguerite de Navarre
Salle Mandela
Avenue du Gal Leclerc

Conférence-débat - « Vivre enfermé »
Quiz suivi d’un débat, avec les interventions de M. Follet, médecin
chef, M. Pellen, directeur adjoint du Centre Pénitentiaire de Condé
sur Sarthe, M. Montero, directeur adjoint du SPIP, M. Chaumont,
visiteur de prison, M. Leterrier de l’Accueil alençonnais des familles
et Secours catholique, et M. Dano, Juge d’Application des Peines
(JAP).
Organisé par ANVP, Aumônerie catholique, Accueil Alençonnais pour les familles, Croix
Rouge Française, Secours Catholique.

Lorient

Vendredi 25 novembre - 19h
Centre Culturel Océanis
Salle Port-Blanc
Boulevard François Mitterrand

Projection et débat
Projection d’un film documentaire suivi d’un débat animé par
des psychologues et les aumôniers laïcs.

Contact :
Anne Etrillard
anetrillard@orange.fr

Organisé par Vannes Solidarités Prison : les Aumôneries Catholique et Protestante des
Prisons, la Croix-Rouge française, l’ANVP, le Secours Catholique, la Cimade, Nazareth
Accueil Familles, le Courrier de Bovet.

Brest

Conférence-débat - « Vivre enfermé »

Jeudi 1 décembre - 20h
er

Centre social de Bellevue
Salle Outremer
rue Pierre Trépos

Soirée animée par Jean-Louis Le Corvoisier, avec la particpation
d’un ancien détenu et d’une psychiatre.

Contact :
Marie-Paule Forget
forget.mpl@gmail.com

Organisé par le Collectif Prison de Brest : AGEHB - CLIP - CPIE – GENEPI - FPASVV Don Bosco - Emergence - Emmaüs – Entraide & Amitiés - Le Courrier de Bovet - La Ligue
des Droits de l’Homme - Point 48- Aumôneries de Prison - Sauvegarde de l’Enfance Union Syndicale de la Psychiatrie - War Zao.

Vannes

Conférence-débat - « 9 m² pour 2 ou 3 personnes »

Jeudi 1 décembre - 20h30
er

Maison du Diocèse
rue des Ursulines

Contact :
Anne Etrillard
anetrillard@orange.fr

Dans le cadre de Journées Nationales Prison, des professionnels
de santé l’Administration Pénitentiaire de la Maison d’Arrêt de
Vannes apporteront leurs témoignages.
Quelles conséquences ? Pour les personnes détenues ?
Pour la société ?
Organisé par Vannes Solidarités Prison : les Aumôneries Catholique et Protestante des
Prisons, la Croix-Rouge française, l’ANVP, le Secours Catholique, la Cimade, Nazareth
Accueil Familles, le Courrier de Bovet.

Pendant toute la semaine, le quotidien régional Ouest-France a consacré un article par jour aux Journées Nationales Prison et à la
prison en général.
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CENTRE

Bourges

Mardi 22 novembre - 18h
Hall de l’INSA
88 bd Lahitolle

Afterwork
Venez rencontrer la nouvelle équipe du GENEPI Bourges.

Organisé par le Genepi.

Limoges

Mardi 22 novembre - 19h
Bibliothèque francophone Multimédia
2 place Aimée Césaire
Entrée libre

Spectacle de slam
Spectacle de slam avec des textes écrits par les détenus, mis en
scène et joués par les élèves d’une classe de théâtre de terminale
et filmé pour diffusion sur le canal intérieur de la maison d’arrêt
de Limoges

Contact :
Frédérique Dugas
06 60 19 06 59 / 05 87 41 06 92
La Halte Vincent
05 55 77 83 70
halte.vincent@wanadoo.fr

Organisé par les Aumôneries protestante, catholique, musulmane, des avocats, la Halte
Vincent, des visiteurs, le Secours Catholique, l’ANVP.

Tours

Stand de sensibilisation

Bd. Heurteloup
(face au syndicat d’initiative)

Stand avec une cellule grandeur nature de 9 m2 et témoignages
de détenus et anciens détenus.

Mercredi 23 novembre - 10h-17h

Entrée libre
Contact :
02 47 41 38 15

Organisé par l’ANVP, E.A.O.-CAD, Genepi.
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CENTRE

Châteauroux

Lundi 14 novembre - 18h30
14-21 novembre
IUT
2 av. François Mitterrand

Exposition et conférence
Affichage de panneaux statistiques, reportage photo et conférence
sur l’expérience du tatouage en milieu carcéral, en présence d’un
psychologue et d’un tatoueur.

Entrée libre
Jeudi 24 novembre - 20h
21-25 novembre
Cinéma Apollo
4 Rue Albert 1er

Exposition et projection-débat - « Thorberg » de Dieter
Fahrer

Tarif séance

Discussion avec deux surveillants et lecture de lettres de détenus,
suivi de la projection d’un documentaire suisse sur Thorberg,
établissent haute sécurité près de Berne.

Contacts :
Françoise Menetrey / ANVP
Michèle Bougelot / REFI
frmclaise@yahoo.fr

Organisé par Groupe Local de Concertation Prison.
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DOM-TOM

Saint-Denis (La Réunion)

Conférence-débat et exposition

Salle polyvalente de la Mairie
Rue de la Compagnie

Toute la journée seront exposés les travaux artistiques de
personnes détenues et à partir de 18 heures se tiendra la conférence sur le thème de l’enfermement.

Vendredi 25 novembre - 18h

Entrée libre

Contact :
Salomé Roy
06 92 64 95 18
salomee5@msn.com

Avec M. George Casagrande, directeur du centre pénitentiaire
de Saint-denis, Mme Annie Bance, directrice adjointe du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), M. Patrice Puaud,
directeur du centre de détention du Port, M. Jean-Louis Boucquey,
directeur-adjoint de la maison d’arrêt de Saint-Pierre,
Mme Anne Barruol, juge d’application des peines (sous réserve),
Frère Gonzalo Rivero, aumônier catholique des prisons,
M. Vienne, responsable de l’unité locale d’enseignement (sous
réserve), Mme Geneviève Grondin, coordinatrice culturelle,
Mme Tacoun, conseillère du directeur des affaires culturelles
Océan Indien, et d’autres experts.

Philippe Arhan
06 92 61 60 63
philippe.arhan@justice.fr

Organisé par l’ANVP Réunion, association «Prends un Asseoir», Aumônerie Catholique,
Aumônerie Musulmane, Courrier de Bovet, CIMADE, Secours Catholique, Ligue des Droits
de l’Homme, association « Un Autre Regard ».

Mercredi 23 novembre - 11 h

Émissions radio sur Guadeloupe 1ère et Radio Massabielle
À l’antenne, pour parler de la prison, de la vie à l’intérieur et après
la sortie, des aumôniers, dont le pasteur Christian Bouzy, un psychosociologue, des responsables d’associations, des bénévoles et
une famille d’ancien détenu.
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ÎLE-DE-FRANCE

Paris

Jeudi 17 novembre - 19h30
Maison Fraternelle
37 rue Tournefort
Entrée libre (places limitées)

Contact et réservation :
jnp2016@gncp.fr

Paris

Mardi 22 novembre - 19h30/21h50
Cinéma Studio Galande
42 rue Galande
8,50 € (en vente sur place)

Contact et réservation :
Jade Grosjean
jade.grosjean@farapej.fr

Pièce de théâtre et débat
Soirée de lancement des Journées Nationales Prisons 2016 et
pièce « Claude Gueux », adaptatée du roman de Victor Hugo,
suivie d’un débat avec Adeline Hazan, Contrôleure Générale de
lieux de privation de liberté.

Organisé par le GNCP.

Projection et débat - « À l’air libre » - de Nicolas Ferran et
Samuel Gautier
Le documentaire s’intéresse à la vie de
la ferme de Moyembrie qui accueille des
détenus en fin de peine sous le régime du
placement extérieur.

Organisé par la FARAPEJ.

Fresnes

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard

Auditorium de musique
41 rue Maurice Ténine

Quelle est la part du regard de l’autre dans
ladite réinsertion ? En quoi ces visages
occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant
le témoignage de personnes détenues
sans cacher leurs visages.

Jeudi 24 novembre - 19h30/21h50

Participation de Marie Deyts, Directrice du
SPIP de Créteil, Dr Isabelle Mouric, Médecin
spécialiste en psychiatrie (Centre Pénitentiaire
du Gd Duché du Luxembourg),
M. X, Magistrat, Bernadette (ancienne détenue).
Contact :
claly.besnard@cegetel.net

Organisé par l’ANVP, la Croix-Rouge française, le Secours catholique-Caritas, l’ACTIF
(Association pour la collaboration de tous les intervenants a Fresnes).
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ÎLE-DE-FRANCE

Versailles

Mardi 22 novembre - 20h30
Centre Huit
8 rue de la Porte de Buc
Entrée libre

Contact :
Jean Caël
06 79 36 88 59
jean.cael@secours-catholique.org

Conférence-débat - « Prison, réussir ma sortie »
Débat sur le thème de la réinsertion suite à la sortie de prison
avec une association de réinsertion, d’ancien détenus, François
Toutain, directeur du SPIP 78.
Animé Jean Caël (Secours Catholique), chef du Service National
Prison-Justice.

Organisé par l’ANVP, l’Aumônerie Catholique, Musulmane et Protestante des Prisons,
la CIMADE, la Croix-Rouge Française, la FARAPEJ, FNARS, GENEPI, Secours Catholique,
UFRAMA.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier

Samedi 26 novembre - 17h45
Le Diagonal-Capitole
5 rue de Verdun
7 € / tarif réduit

Prévente en caisse et sur www.cinediagonal.com

Contact :
Gérard Norbert
06 95 51 30 98
gerard.norbert34@gmail.com

Projection et débat - « À l’air libre » - de Nicolas Ferran et
Samuel Gautier
Le documentaire s’intéresse à la vie de
la ferme de Moyembrie qui accueille des
détenus en fin de peine sous le régime
du placement extérieur. Débat sur le
thème de l’efficacité sociale de la prison
avec Nicolas Ferra, coréalisateur du film,
Maître Céline Coupard, Présidente de la
section montpelliéraine du Syndicat des
Avocats de France et un représentant de
la CIMADE.
Organisé par la Section locale ANVP Montpellier.
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MIDI-PYRÉNÉES

Jacou

Projection et débat - « Il était une fois l’insertion »

Centre œcuménique
2 rue J.-S. Bach

Projection suivie d’un débat en présence du cinéaste,
d’universitaires, de membres du Genepi et d’anciens détenus.

Mardi 15 novembre - 20h30

Entrée libre
Contact :
Daniel Musseau
06 14 45 03 52

Organisé par l’Aumônerie protestante.

Toulouse

Débat - « Vivre enfermé »

Maison des Associations
3 place Guy Hersant

Débat en présence de Danièle Mirabel, magistrate (Juge de la
Liberté et de la Détention), et Éric Carré, membre de la Ligue des
Droits de l’Homme.

Mercredi 23 novembre - 20h

Contact :
Franck Patrick / ANVP
06 27 63 38 78

Tournefeuille

Jeudi 24 novembre - 20h30
Cinéma Utopia
Impasse du Château

Contact :
Franck Patrick / ANVP
06 27 63 38 78

GLCP 31. ACAT, AIDES, ANVP, Auxillia, Courrier de Bovet, Equipes Saint Vincent, CRI,
Secours Catholique, Le Passage, l’Oustal, Roqueclaire.

Projection et débat - « Enfermés vivants » - Félix GonzalezDebats
Deux anciens prisonniers et un acteur sont invités dans un décor
de cellule. Tous les trois vont jouer dans une fiction racontant
l’histoire de deux taulards dont le quotidien est chamboulé par la
venue de Jean, « l’arrivant ».
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur et d’un
témoin de la réalité carcérale.
GLCP 31. ACAT, AIDES, ANVP, Auxillia, Courrier de Bovet, Equipes Saint Vincent, CRI,
Secours Catholique, Le Passage, l’Oustal, Roqueclaire.
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NORD - PAS-DE-CALAIS

Saint-Saulve

Jeudi 17 novembre - 20h
MJC de St-Saulve
Place du 8 Mai 1945
Accès libre

Contact :
Raphaël Bonte
rbonte@sfr.fr

Maubeuge

Lundi 21 novembre - 18h30
Cinéma Ociné
Avenue de la Gare

Contacts :
Martine Grandadam (RPSA)
christian.grandadam@orange.fr
Georges Sobieski (ANVP)
sobieski.georges@orange.fr

Merville

Mardi 22 novembre - 9h
Maison Diocésaine
70 rue Victorine Deroide

Contact :
Philippe Decourcelle
prison.591@secours-catholique.org

Projection et débat - « Visites au bout du monde » de
Jean-Jacques Pellerin
Documentaire sur deux visiteurs de prison.
Conférence-débat autour d’extraits du film, en présence du
chef d’établissement de la maison d’arrêt de Valenciennes, d’un
aumônier catholique, d’un psychologue de groupe de parole et
d’un instituteur en maison d’arrêt.

Organisé par l’ANVP Valenciennes et l’Aumônerie catholique avec l’appui du Secours
Catholique.

Projection et débat - « À l’air libre » de Nicolas Ferran et
Samuel Gautier
Projection du film « À l’air libre »,
suivi d’un débat, en présence d’un
Juge d’Application des Peines,
d’un représentant de la Ferme de la
Moyembrie et d’une ou deux personnes
anciennement détenues.
Le documentaire s’intéresse à la vie de
la ferme de Moyembrie qui accueille des
détenus en fin de peine sous le régime du
placement extérieur.
Organisé par le Relais Prison Sambre Avesnois, l’ANVP,
le Secours Catholique, l’Aumônerie Catholique, La Ligue des Droits de l’Homme.

Rencontre Diocésaine annuelle d’information et
d’échange « Prison-Justice »
Conférence-débat (matin) sur la Loi Pénitentiaire de 2014 et sa
mise en œuvre sur le territoire du Nord, en présence de Mme
Spagnol, JAP Lille, Mme Rocher, Directrice de détention Sequedin,
M. Boudier, Directeur SPIP Sequedin, Me Pagnier, avocate,
Jean Caël, SC Paris, l’ANVP et l’Aumônerie des Prisons.
Ateliers de partage de pratiques (après-midi) réservé aux bénévoles
prison-justice (écrivains publics, s’écrire au-delà des murs,
correspondant PJ en territoire).
Organisé par Délégation Secours Catholique Lille.
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NORD - PAS-DE-CALAIS

Béthune

Jeudi 24 novembre - 19h30
Salle de la Maison du Doyenné
87 rue d’Aire

Projection et débat - « À l’air libre » de Nicolas Ferran et
Samuel Gautier

Accès libre

Le documentaire s’intéresse à la vie de
la ferme de Moyembrie qui accueille des
détenus en fin de peine sous le régime du
placement extérieur. Suivi d’un débat.

Contact :
Philippe Bécart
anvp.bethune@laposte.net

Organisé par l’ANVP et le Secours Catholique.

Douai

Conférence - « Il y a quelque chose après la prison »

Faculté de Droit
Rue d’Esquerchin

Table ronde animée par le Club de prévention Femmes avec
Isabelle Capliez, Agnès Stoclet de SAIO, Patrica Farkas d’Air
Libre, Marc Germain de la ferme de Moyembrie.

Jeudi 24 novembre - 20h

Contact :
J.F. van Nieuwenhuyse
jeanfrancois597@gmail.com
06 89 84 78 89

Organisé par l’ANVP, le Secours Catholique, l’Aumônerie, Arc-en-Ciel (Accueil Famille).

Bapaume

Projection-débat - « Détenues » de Marie Drucker

Vendredi 2 décembre - 18h30
Mairie
Salle du Conseil
Accès libre
Contact :
Noëlle Caffin
noellecaffin@orange.fr

Des détenues racontent le quotidien de femmes condamnées
à de longues peines. Projection suivie d’un temps d’échange
en présence de membres de la Direction et du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).

Organisé par l’Association PRÉSENCE.
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PAYS DE LA LOIRE

Nantes

Projection et débat - « Le lendemain » de Magnus Von Horn

Le Cinématographe
12 bis rue des Carmélites

John, encore adolescent, rentre chez
son père après avoir purgé sa peine
de prison et aspire à un nouveau
départ.
Mais la communauté locale n’a ni
oublié, ni pardonné son crime.
Dans l’impossibilité d’effacer le
passé, il décide d’y faire face.

Lundi 21 novembre - 20h30

6€/3€
Contacts :
07 50 28 89 82 / 02 40 74 98 56
marie-claude.soulard@orange.fr
collectifprison44@gmail.com

Nantes

Mercredi 30 novembre - 20h30
Le Lieu Unique
2 quai Ferdinand Favre
Entrée libre

Organisé par le Collectif Prison 44.

Conférence - « Prison, vivre enfermé » d’Alain Cugno
Alain Cugno, administrateur de la FARAPEJ, rédacteur en chef
de la revue Prison justice, enseigne la philosophie aux facultés
jésuites de Paris (Centre Sèvres).
Parmi ses publications, L’Existence du mal, Seuil, 2002 ;
La Blessure amoureuse, Seuil, 2004 ;
De l’angoisse à la liberté, apologie de l’indifférence, Salvator,
2009.

Contacts :
07 50 28 89 82 / 02 40 74 98 56
marie-claude.soulard@orange.fr
collectifprison44@gmail.com

Organisé par le Collectif Prison 44.

Angers

Exposition d’une cellule grandeur réelle

Samedi 3 décembre - 10h-17h
Place Sainte-Croix
Contact :
François-Michel Leveau
02 41 88 69 44

Angers

Samedi 3 décembre - 20h30
MPT Montplaisir
3 rue de l’Écriture
Billets sur place
Contact :
François-Michel Leveau
02 41 88 69 44

Organisé par l’ANVP, Olivier Giran (accueil familles), Secours Catholique, LDH,
les Aumôneries catholiques et musulmanes, Genepi, Le courrier de Bovet (correspondance
avec les détenus), Emmaüs.

Pièce et débat - « Dis à ma fille que je pars en voyage » de
Denise Chalem
Présentation du collectif et pièce de théâtre suivie d’un débat en
présence de M. Yannick Royer, Directeur du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP) de la Maison d’Arrêt d’Angers,
ainsi qu’un membre du personnel médical de la prison.
Organisé par l’ANVP, Olivier Giran (accueil familles), Secours Catholique, LDH,
les Aumôneries catholiques et musulmanes, Genepi, Le courrier de Bovet
(correspondance avec les détenus), Emmaüs.
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POITOU-CHARENTE

Châtellerault

Soirée-débat

Salle Camille Pagé
12 av. Camille Pagé

Conférence de Christophe de La Condamine, ancien détenu,
auteur de Journal de taule et membre du C.A de l’O.I.P.

Mardi 8 novembre - 20h30

Contacts :
Yves Thiollet yves.tht@gmail.com
Jean-Pierre Caillault 06 32 74 86 87

Organisé par le GDCP 86 et la Ligue des Droits de l’Homme, section de Châtellerault (86)

La Rochelle

Projection-Débat - « Le corps incarcéré » de Soren Seelow

Mardi 22 novembre - 18h30
Médiathèque Michel Crépeau
Av. Michel Crépeau
Entrée libre (max. 95 places)

Web-documentaire suivant quatre anciens détenus puis débat
avec des représentants de l’administration pénitentiaire :
une surveillante, un chef de détention, un membre de l’équipe
de direction, Corine Rondel, cadre et praticien hospitalier Santé
mentale, et Christophe de La Condamine, ancien détenu.

Contacts :
Daniel Marconnet
marconnet.daniel@gmail.com
Denise Piau
06 84 20 25 75

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison La Rochelle.

Niort

Stand de sensibilisation

Samedi 26 novembre - 9h-13h
Place des Halles

En présence des membres des associations, projection et débat
autour du film « Le corps incarcéré », exposition d’œuvres de
détenus.
Quizz et discussion avec les passants animés par Les Crieurs.

Contacts :
Jeanne-Marie Mounier
jeanne-marie.mounier@croix-rouge.fr

Organisé par Les Aumôneries Protestante et Catholique, L’Entraide Protestante, le
Secours Catholique, la Croix Rouge, L’ANVP, Aire (maison d’accueil), Le Cri, Les Crieurs
(associations des crieurs)

Rochefort

Conférence

29-30 novembre / 1er décembre
Lycée Jamain
20 bd Plouzet
Contact :
Jean-Pierre Dufeil
06 72 89 60 76

Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, l’ANVP,
le Bâtonnier du Barreau de Rochefort, le personnel enseignant et
le chef d’établissement de la maison d’arrêt évoqueront avec les
élèves les conditions réelles et « pratiques » de la détention, les
lois, leur nécessité et les risques à les transgresser.
Organisé par L’ANVP Rochefort.
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PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Ajaccio

Conférence « La prison aux 5 murs »

Secours Catholique
6 bd Danièle Casanova

Conférence de Toussaint Corticchiato, analyste transgénérationnel
et psychopraticien.

Vendredi 25 novembre - 18h30

Contact :
Michel Raimondo
delegue.200@secours-catholique.org

Organisé par le Secours catholique, la Croix-Rouge française, l’Aumônerie catholique.

Aix en Provence

Cellule-témoin

Grand Hall de la Faculté de Droit
3 av. Robert Schuman

Exposition d’une Cellule-Témoin avec Expo-photos «Derrière les
murs des êtres humains ».

Mercredi 23 novembre

Contact :
ANVP / Maurice Armand
maurice.armand@gmail.com
06 12 10 11 05

Organisé par le GLCP Aix en Provence (ANVP, Aumôneries Catholique et protestante,
Secours Catholique, Entraide Protestante, Croix-Rouge).

Avignon

Projection et débat - « Vieillir à l’ombre » - de Johanna Bedeau

Utopia Manutention
4 rue des Escaliers Ste Anne

Documentaire sur les détenus âgés purgeant de longues peines
ou incarcérés à un âge avancé. Suivi d’un débat.

Samedi 26 novembre - 10h

Contacts :
Jean-Claude Genin
06 70 99 08 37
geninjeanclaude@gmail.com
Jean-Paul Jacob
06 84 06 42 07

Organisé par l’Ardv Accueil familles, le Secours Catholique, la Cimade, les aumôneries
catholique, protestante et musulmane, la Croix Rouge.

Gardanne

Cellule-témoin

Parvis de l’Hôtel de Ville
Cours de la République

Exposition d’une Cellule-Témoin avec Expo-photos «Derrière les
murs des êtres humains ».

Dimanche 27 novembre

Contact :
ANVP / Maurice Armand
maurice.armand@gmail.com
06 12 10 11 05

Organisé par le GLCP Aix en Provence (ANVP, Aumôneries Catholique et protestante,
Secours Catholique, Entraide Protestante, Croix-Rouge).
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RHÔNE-ALPES

Saint-Étienne

Jeudi 17 novembre - 20h30
Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy

Contact :
J.-M. Fayol-Noireterre
jm.fayol@orange.fr

Saint-Étienne

Lundi 21 novembre - 20h
Le Méliès
10 place Jean Jaurès

Contact :
J.-M. Fayol-Noireterre
jm.fayol@orange.fr

Lyon

Mardi 22 novembre - 18h
Cinéma Comoedia,
13 av. Berthelot

6,9 €

Représentation et débat - « Le sas » de Michel Azama,
Compagnie Beaudrain de Paroi
Elle sort demain après 16 ans…
Etre femme en prison et le retour à la liberté.
Soirée d’échange après la pièce, en présence du metteur en
scène et de la comédienne.
Organisé par le Groupe Prison Saint-Etienne et le concours de l’AVDP, du Relais Enfants
Parents, de l’Association socio-culturelle et sportive de la Maison d’Arrêt, de l’Association
Rimbaud.

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Quelle est la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ?
En quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant le témoignage
de personnes détenues sans cacher leurs visages.
Organisé par le Groupe Prison Saint-Etienne et le concours de l’ AVDP, du Relais Enfants
Parents, de l’Association socio-culturelle et sportive de la Maison d’Arrêt, de l’Association
Rimbaud.

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Quelle est la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ?
En quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant le témoignage
de personnes détenues sans cacher leurs visages.
Débat animé par Michel Alafort, membre de l’ANVP et en
présence de Bernard Bolze de Prison Insider, Pierrick Eberahrd,
auteur de Et Abel tua Caïn, Christophe de la Condamine, ancien
détenu, et du Dr Chaussegros, médecin psychiatre en UHSI.
Une librairie tiendra une table à la fin de la séance.

Contact et pré-réservation :
Bernard Lecogne
bernard.lecogne@gmail.com

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison Rhône, l’OIP, Chantiers passerelles.
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Roanne

Mardi 22 novembre - 20h
Le Renoir
10 bis rue Jean Puy

Contact :
Jean-Luc Thomas
jelutho@wanadoo.fr

Riom

Jeudi 23 novembre - 20h30
Cinéma Lux
3 rue Pascal

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Quelle est la part du regard de l’autre dans
ladite réinsertion ? En quoi ces visages
occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant
le témoignage de personnes détenues
sans cacher leurs visages.
Débat avec la réalisatrice.

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison.

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Le film aborde la sortie de prison au travers du prisme de notre
perception des personnes détenues. L’enjeu du film est de cerner
l’impact de la représentation fantasmée de la prison quand vient le
moment pour les anciens prisonniers, de retrouver - ou de trouver une place dans la société.
Débat avec la réalisatrice.

Organisé par le Groupe Concertation Prison Puy de Dôme.

Chambéry

Jeudi 24 novembre - 19h
Cinéma Le Forum
28 place du Forum

Contact :
Anne-Marie Le Touzé
06 06 44 24 27
gapsavoie@gmail.com
Jean-Louis Martin
jlm.martin@free.fr

Projection et débat - « Visages défendus » de Catherine
Rechard
Quelle est la part du regard de l’autre dans ladite réinsertion ?
En quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs ?
Ce document brise un tabou en recueillant le témoignage
de personnes détenues sans cacher leurs visages.
Débat avec la réalisatrice et deux membres du Groupe Action
Prison : un membre de l’ANVP et un représentant CGT de
l’Administration Pénitentiaire.

Organisé par le Groupe Action Prison (16 organisations).
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Rive de Gier

Jeudi 24 novembre - 20h
Le Chaplin
31 rue Jules Guesde

Débat-échange
La peur de l’autre ne conduit-elle pas à le maintenir dans une
forme d’enfermement ?
Soirée animée par le Groupe Prison Saint-Etienne et les
associations participantes.

Contact :
J.-M. Fayol-Noireterre
jm.fayol@orange.fr

Organisé par le Groupe Prison Saint-Etienne et le concours de l’ AVDP, du Relais Enfants
Parents, de l’Association socio-culturelle et sportive de la Maison d’Arrêt, de l’Association
Rimbaud.

Vénissieux

Projection débat - « Ombline » de Stéphane Cazes

Jeudi 24 novembre - 20h
Cinéma Gérard Philippe
12 av. Jean Cagne

4,10 € (achat sur place)

Contact :
Claude Colin
claude.colin-expert@wanadoo.fr

Villefranche

Jeudi 24 novembre - 20h30
Cinéma Les 400 coups
Espace Barmondière

7,20 €

Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans
de prison suite à une violente agression. Alors qu’elle a perdu
tout espoir en l’avenir, un événement vient bouleverser sa vie :
elle découvre qu’elle est enceinte et donne naissance à Lucas.
Débat animé par Claude Colin de l’association ASELMAC et en
présence de Franca Annani, sous-directrice de l’administration
pénitentiaire chargée des quartiers spéciaux, Camille Brenot,
ancienne détenue et Suzie Sauvageon de l’ANVP.
Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison Rhône et l’OIP.

Projection débat - « La taularde » d’Audrey Estrougo
Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend
sa place en lui permettant de s’évader. Alors que sa survie en
milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n’en reçoit plus
aucune nouvelle.
Débat avec le Dr Poli, médecin psychiatre en retraite.

Contact :
Anne Delannoy (ASAFPI)
delannoy.jeanne@kiwi-fibre.fr
Claude Duraffourg
c.duraffourg@wanadoo.fr

Organisé par le Groupe Local de Concertation Prison Rhône.
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Grenoble

24-25 novembre - 14h-18h
26 novembre - 10h-12h / 14h-18h
Ancien Palais de Justice
2 place Saint-André

Entrée libre
Contact :
Mireille Poletti (ARLA)
mimipol@dbmail.com

Grenoble

Vendredi 25 novembre - 18h30-21h
Ancien Palais de Justice
2 place Saint-André

Entrée libre

Contact :
Mireille Poletti (ARLA)
mimipol@dbmail.com

Grenoble

Samedi 26 novembre - 18h30-21h30
Ancien Palais de Justice
2 place Saint-André

Entrée libre
Contact :
Mireille Poletti (ARLA)
mimipol@dbmail.com

Exposition - « Le corps et l’esprit incarcérés »
Exposition d’œuvres réalisées par des détenus - Installation d’une
cellule fictive – Projection de court métrage.
Afin de porter un autre regard sur la détention, venez découvrir
des œuvres réalisées par des personnes incarcérées. Une cellule
fictive sera installée dans l’optique d’aborder les conditions de vie
en détention.

Organisé par l’ANVP, l’Aumônerie catholique, le Genepi, le Secours catholique,
la CIMADE et la Maison d’accueil ARLA/Varces.

Projection - « À l’air libre » de Nicolas Ferran et Samuel
Gautier
Nichée au fond d’une vallée picarde, une
ferme unique en France accueille des
détenus en fin de peine, sous le régime
du placement extérieur. Une structure
d’insertion singulière qui leur propose un
logement, un travail, un accompagnement
social et une vie communautaire riche et
exigeante.
Organisé par l’ANVP, l’Aumônerie catholique, le Genepi,
le Secours catholique, la CIMADE et la Maison d’accueil ARLA/Varces.

Conférence « La prison, vivre enfermé... Le corps,
l’espace, le temps »
Conférence en présence de Serge Portelli, magistrat et enseignant
et Karim Mokthari, ancien détenu ayant passé six années en
détention. Depuis 2014, il est directeur de l’association 100Murs
et formateur des professionnels éducatifs et judiciaires
accompagnant des jeunes mineurs placés sous main de justice.

Organisé par l’ANVP, l’Aumônerie catholique, le Genepi,
le Secours catholique, la CIMADE et la Maison d’accueil ARLA/Varces.
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Saint-Quentin-Fallavier

Projection et débat - « Le corps incarcéré »

Centre culturel George Sand
Rue des Marronniers

Projection du documentaire « Le corps incarcéré » puis débat
avec le personnel médical (psychiatrie et somatique) autour des
conséquences de l’incarcération.

Mercredi 30 novembre - 20h30

Contact :
Agnès Gaget
agnes.gaget@croix-rouge.fr

Organisé par le Secours catholique, la Croix-Rouge française, l’Aumônerie catholique.
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Le GNCP réunit, depuis bientôt dix ans, les représentants d’associations et des aumôneries de prison,
afin d’échanger sur un certain nombre de préoccupations communes autour de l’univers carcéral.
Fort de la diversité et de l’action de terrain de ses membres sur l’ensemble de la France, le GNCP
approfondit et se positionne sur certains sujets d’actualité, dans le but de mener une action citoyenne
commune relayée à l’échelon local par l’ensemble de ses réseaux.
Les actions de nos différentes associations s’inscrivent toutes dans une démarche éthique et universelle
fondée sur les droits de l’Homme. Ceci implique concrètement :

Reconnaître et respecter l’humanité de toute personne incarcérée : en aucun cas elle ne doit être réduite
aux actes qu’elle a commis. La valeur de toute personne est toujours au-delà de ce qu’elle a pu faire.
Croire que chacun, à la mesure de son histoire, a la possibilité de se réinsérer, de choisir de prendre sa
vie en main.
Croire, c’est-à-dire être prêt à s’engager pour atteindre cet objectif.
Résister à toute forme de fatalisme, lequel pousse à regarder les échecs plutôt que les capacités à se
projeter dans la vie.
S’engager à ne faire aucune distinction entre les personnes, quelles que soient leurs origines ou les
actes qu’elles ont pu poser.
S’engager à ne faire aucun prosélytisme de quelque nature que ce soit.
Résister à toute connivence avec le système en place qui consisterait à taire les dysfonctionnements
évidents, et s’engager à en référer aux autorités concernées dans un esprit de dialogue et d’humanité.

ANVP

(Association nationale des visiteurs de prison)

1 bis rue de Paradis - 75010 Paris

L’Association nationale des visiteurs de prison a pour but d’aider
moralement et matériellement les personnes détenues et leurs
familles pendant la période de détention, et d’aider les personnes
détenues à réussir leur réinsertion sociale lors de leur libération.
L’ANVP regroupe plus d’un millier de visiteurs et visiteuses de
prison, citoyen·ne·s qui accompagnent les personnes dans l’élaboration de leur projet de vie dès le début de leur incarcération.
La rencontre hebdomadaire se déroule dans un lieu qui assure le
caractère privé de l’entretien.

Tél. 01 55 33 51 25
Fax 01 55 33 15 33
accueil@anvp.org
www.anvp.org
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Aumôneries catholique,
musulmane et protestante
des prisons
Aumônerie catholique

Les aumôniers des différentes religions sont présents dans
l’ensemble des établissements pénitentiaires. Ils ont la
possibilité de rencontrer individuellement tous ceux qui font
appel à eux, dans leurs cellules, de célébrer des
offices, et de proposer des rencontres de groupe autour de
sujets religieux ou de la vie.
Leurs activités sont régies par les articles D.439 à D.439-5 du
code de procédure pénale.

58 av. de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 02
aum-prisons@cef.fr
www.prison.cef.fr

Aumônerie musulmane

61 rue Jeanne d’Arc
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél./Fax: 03 20 47 68 00
aumoneriemusulmanedesprisons@orange.fr
www.amdp.exprimetoi.net

Aumônerie protestante

47 rue de Clichy - 75311 Paris cedex 09
Tél. 01 44 53 47 09
Fax 01 45 26 35 58
fpf-justice@protestants.org
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Croix-Rouge Française

98 rue Didot - 75694 Paris cedex 14

La Croix-Rouge française mobilise ses délégations locales en vue
de l’amélioration des conditions de vie des personnes placées
sous main de justice, en particulier des plus démunies, et au
maintien de leurs liens familiaux.
Contribuant aux actions de préparation à la sortie mises en place
dans les établissements pénitentiaires, les actions de la CroixRouge favorisent la réinsertion des personnes sortant de prison.

Tél. 01 44 43 12 68
Fax 01 44 43 12 37
www.croix-rouge.fr

FARAPEJ

(Fédération des Associations Réflexion-Action,
Prison et Justice)

Aider les détenus et leurs familles à vivre ce moment difficile de
leur existence, ainsi qu’à faire respecter leurs droits, limiter les
effets déstructurants de la prison, réfléchir sur le sens de la
sanction pénale, tels sont les objectifs de la soixantaine
d’associations réunies au sein de la FARAPEJ.
300 salariés et plus de 3000 bénévoles agissent principalement
dans le domaine de l’accueil des familles en attente de parloir et
l’accompagnement ainsi que l’hébergement des sortants de prison, ce qui contribue à prévenir la récidive.

22 rue Neuve des Boulets
75011 Paris
Tél. 01 55 25 23 75
farapej@farapej.fr
www.farapej.fr

FNARS

(Fédération Nationale des Associations d’accueil
et de Réinsertion Sociale)

76 rue du Fbg St-Denis - 75010 Paris
Tél. 01 48 01 82 00
Fax 01 47 70 27 02
fnars@fnars.org
www.fnars.org

La FNARS fédère 850 associations ou organismes gérant 2700
établissements et services dont 700 ont l’habilitation Aide sociale
CHRS. Les associations de la FNARS ont pour mission
d’accueillir, d’héberger et de soutenir le projet d’insertion aussi
bien des personnes en difficulté sociale, seules ou en famille,
que des personnes placées sous main de justice.
La FNARS s’est à l’origine fondée pour développer l’accueil et la
prise en charge des personnes sortant de prison.
Si les publics se sont diversifiés, la FNARS reste plus que jamais,
à la fois dans sa politique et dans les faits, fidèle à sa mission
d’origine.
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Genepi

12 rue Charles Fourier - 75013 Paris
Tél. 01 45 88 37 00
www.genepi.fr

La CIMADE

Le Genepi est une association « Passe-Murailles ».
Parce que la prison demeure une zone d’ombre pour la société,
1 200 étudiants de toute la France s’efforcent chaque année de
créer des liens entre les personnes enfermées et le reste de la
société. Pour ce faire, les membres de l’association interviennent
chaque semaine en détention afin de permettre un temps
d’échange à l’intérieur des murs.
Le Genepi informe et sensibilise de surcroî l’opinion publique aux
problématiques de l’univers carcéral. Enfin, l’ensemble des
bénévoles mène une réflexion permanente sur les questions
pénitentiaires et judiciaires.

La CIMADE est une association de solidarité active avec les
migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés.
Avec ses partenaires à l’international et dans le cadre de ses
actions en France et en Europe, elle agit pour le respect des
droits et de la dignité des personnes.

64, rue Clisson - 75013 Paris
Tél. 01 40 18 60 50
Fax 01 45 55 92 36
www.lacimade.org

Secours Catholique

106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07
Tél. 01 45 49 73 00
Fax 01 45 49 94 50
dept.prisonjustice@secours-catholique.org
www.secours-catholique.fr

Le département Prison-Justice du Secours Catholique réunit une
centaine d’équipes prison, agissant partout en France en lien
entre elles et avec un réseau généraliste de 65 000 bénévoles.
Sa mission d’accompagnement en détention et à la sortie s’exprime
par des soutiens matériels, financiers et de relations humaines,
en cohérence avec les services sociaux.
Il est présent dans plus de 100 commissions indigence (CPU).
Il témoigne des actions auprès du public afin de mieux faire
connaître la réalité carcérale et favoriser la réinsertion.
Il accueille des personnes en alternative à l’incarcération et en
aménagement de peine.
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UFRAMA

(Union nationale des Fédérations Régionales des
Associations de Maisons d’Accueil de familles et
proches de personnes incarcérées)

8 passage Pont Amilion - 17100 Saintes
Tél. / Fax 05 46 92 11 89
uframa@wanadoo.fr
www.uframa.listoo.biz

L’UFRAMA regroupe les fédérations régionales des Associations
de maisons d’accueil de familles et proches de personnes
détenues des différentes inter-régions pénitentiaires de France
métropolitaine et d’outre-mer. Elle a pour objectifs de soutenir
les associations de maisons d’accueil par des actions de formation, d’information et de conseil, ainsi que de prendre en compte
les difficultés auxquels se trouvent confrontées les familles et
proches de personnes détenues et de les faire connaître aux
pouvoirs publics sous la forme de recommandations.
125 associations sont adhérentes à l’UFRAMA.
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