
Près de 60 000 personnes sont incarcérées en 
France. Au 1er juin dernier, la surpopulation est 
de 14 363 détenus dont 1 708 ne disposent 
pas d’un lit. Il en résulte des conditions de 
vie particulièrement difficiles, sans oublier 
les conséquences sur les 400 000 proches 
dont 90 000 enfants, également touchés par 
l’incarcération d’un membre de la famille. 
Le Collectif prison regroupe une quinzaine 
d’associations d’entraide et de solidarité* pour 
apporter leur contribution à la lutte contre 
l’oubli et partager la volonté de changer le 
regard de la société. Le Collectif ne réduit pas 
la personne incarcérée aux actes qu’elle a 
commis, il reconnaît son humanité et sa valeur 
toujours au-delà de ce qu’elle a pu faire. Il 
estime également que chacun, à la mesure de 
son histoire, a la possibilité de se réinsérer et 
de prendre sa vie en main.

 

Lire le texte dans son intégralité

* Le Collectif Prison de Brest : AGEHB, Aumôneries, Clip, 
Emergence, Communauté Emmaüs, Emergence, Entraide 
et amitié, FPASVV, GENEPI, La Halte Accueil, Le Courrier de 
Bovet, La Pince, Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
Point 48, La Sauvegarde de l’Enfance, Union Syndicale de la 
Psychiatrie, War Zao et ANPV. Ces associations adhèrent aux 
valeurs reconnues par le Groupe National de Concertation 
Prison.

La prison, dedans - dehors :
des bénévoles et des professionnels pour en sortir
Jeudi 8 février 2018
de 17 h à 19 h - ITES Site de Brest

Entrée gratuite - Inscrivez-vous en cliquant ici

www.ites-formation.com 
Animation : Gilles Allières et Véronique Méneur - Logistique : Carole AscoëtITES

Présentation du Collectif prison de Brest, 
son rôle, ses missions, Marie Paule Forget 
Dispositif Respecto, Catherine Pech, 
directrice de la maison d’arrêt de Brest 
(sous réserve)
Rôle de la maison d’accueil des familles (Don 
Bosco-Emergence) par les professionnels et 
bénévoles de la Maison bleue, Marie Le Hir 
et Madeleine Hili
Rôle des visiteurs de prison, Jules 
Claerbout
Rôle d’une association culturelle, La pince, 
Hélène Rascoul
Echanges avec les participants

Au programme de la soirée

http://www.ites-formation.com/conferences/programme-des-forums-de-l-ites/464-la-prison-dedans-dehors-des-benevoles-et-des-professionnels-pour-en-sortir
http://spiral-ites.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=89066&mode=answer

