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Les faits marquants de l’année 2014
Septembre

Mars





Lancement du groupe de travail des
bénévoles
accompagnants
du
dispositif des codétenus de soutien,
en présence de la Direction de
l’Administration Pénitentiaire
Formation initiale Prison-Justice
Lancement de la newsletter PrisonJustice



Novembre


Mai


Journées Nationales Prison-Justice
sur le thème « Des murs et des
Hommes ».
Participation
d’une
vingtaine de délégations Croix-Rouge

Décembre
Signature de la Tribune de PierreVictor Tournier, appelant à un “large
consensus républicain” en faveur de
la réforme pénale;




Juin


Deuxième formation initiale PrisonJustice

Journée Thématique Prison-Justice
(formation
continue) :
« PrisonJustice :
Quelle
mission
pour
demain ? », élaboration d’un cadre
de référence pour l’action des
bénévoles

Groupe de travail des bénévoles
accompagnants du dispositif des
codétenus de soutien ;
Présentation
au
conseil
d’administration de la Croix-Rouge
française
du
guide
sur
les
aménagements de peine pour raison
médicale, réalisé en partenariat avec
la Direction de l’Administration
Pénitentiaire.

Août



Promulgation de la loi relative à
l’individualisation des peines, dite
“Réforme Pénale”
Soutien officiel de la Croix-Rouge
française à l’association ChantiersPasserelles, par une lettre du
Président, M. Eledjam
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Introduction
« Qui peut nier que la prévention de la récidive
commence par le respect de la dignité de tous les
condamnés, quelle que soit la gravité des faits
sanctionnés, dignité impossible à faire respecter
dans des prisons surpeuplées ? », questionnait
Pierre-Victor Tournier – directeur de recherche au
CNRS – dans son « Appel de Mai » 2014,
approuvé par plus de deux-cent signataires, dont la
Croix-Rouge française.
En vertu de son principe d’Humanité, la CroixRouge française s’est donnée pour mission d’agir
pour prévenir ou soulager toutes les formes de la
précarité et de la souffrance humaine. Les
personnes sous main de justice représentant un
public prioritaire pour l’association, celle-ci s’est
donnée pour principal objectif de contribuer à leur
réinsertion en favorisant l’échange et la rencontre.
Pour atteindre cet objectif, la mission PrisonJustice s’appuie sur son réseau de bénévoles qui
connait un véritable essor ces dernières années !
Forte de plus de 500 bénévoles, l’action auprès
des personnes sous main de justice se développe
depuis maintenant 15 ans, un âge qui pourrait bien
être le symbole de la maturité. 2014 aura en effet
été une année charnière pour nos actions qui
assoient leur légitimité auprès de ce public
« invisible ».

pénitentiaires français, renforçant ainsi sa
présence sur le territoire. Cela se traduit tous les
jours par des actions des délégations, qui sont de
plus en plus nombreuses à être impliquées dans la
thématique.
La progression des actions en faveur de ce public
trop souvent laissé à l’écart, avec la diversification
du panel des actions, le soutien affirmé de
l’association
auprès
de
ses
partenaires
institutionnels et associatifs, sont autant de signes
prouvant la volonté de la Croix-Rouge de
développer ses actions.
Avec ce développement, préciser le cadre de
référence est devenue une nécessité. Tel a été le
défi de cette année 2014 pour les acteurs de la
mission Prison-Justice: assurer et soutenir le
développement des actions tout en précisant et
garantissant un cadre de référence Croix-Rouge.
Un défi relevé grâce à l’implication d’un réseau de
bénévoles dynamiques, réactifs et fidèles à cette
thématique si particulière… Même si une pierre
supplémentaire est posée, n’oublions pas qu’il
reste de nombreux défis à relever dans les années
à venir pour que la Croix-Rouge française, et
même toute la société, s’engage pleinement dans
ce combat ô combien complexe de la réinsertion
des personnes placées sous main de justice.

Désormais, la Croix-Rouge française est présente
dans près des deux tiers des établissements
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Les chiffres clés 2014
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Le développement de la mission
Prison-Justice confirmé en 2014
Un
réseau
bénévoles solide

de

Un réseau structuré
Depuis ses 15 ans d’existence, la mission PrisonJustice s’appuie sur son réseau de bénévoles au
niveau local et départemental afin de poursuivre
son objectif auprès des personnes sous main de
justice. Si ce réseau compte de nombreux fidèles,
présents depuis les débuts, il n’a de cesse de
croitre au fil des années.
En 2014, c’est en particulier par le développement
de l’équipe de référents que le réseau s’est
renforcé. Nécessaires à la coordination de l’action,
les référents locaux et départementaux sont des
maillons indispensables de la chaîne du réseau de
bénévoles Prison-Justice. Ils sont les garants du
bon
déroulement
des
actions,
de
leur
développement et leur conformité aux orientations
fixées par la Croix-Rouge française.
Ainsi, ce sont 115 référents Prison-Justice qui ont
assumé ce rôle essentiel en 2014, ce qui garantit la
stabilité des actions engagées et le développement
d’actions futures.

Evolution du nombre de
bénévoles 2010-2014
Nombre de bénévoles

600

400

380

La vitalité du réseau se retrouve également dans la
couverture du territoire. Au fil des années, certaines
équipes ont cessé leurs actions, parfois en raison
de fermetures d’établissements pénitentiaires, et
d’autres se sont créées. Ces mouvements ont
permis d’étendre en 2014 la présence Croix-Rouge
à 119 établissements pénitentiaires, sur les 191
que compte le territoire français.
Le nombre de délégations Croix-Rouge impliquées
auprès des personnes sous main de justice a elle
augmenté de 13% sur la période 2013-2014, en
passant de 103 à 117 délégations locales ou
départementales actives.
En effet, certains départements ont vu émerger de
nouveaux points d’actions Prison-Justice en 2014
comme dans les Alpes Maritimes où la délégation
inactive depuis 2011, en a signalé quatre en 2014
(voir encadré).

La reprise de la mission Prison-Justice dans les
Alpes-Maritimes (06)

543

531

2013

2014

450

500

Le nombre de bénévoles investis dans les actions
Prison-Justice est stable,. 531 bénévoles se sont
mobilisés auprès des personnes sous main de
justice en 2014.
L’augmentation du nombre de référent et la
stabilisation du nombre de bénévoles révèlent un
effort de structuration du réseau, qui doit faciliter le
recrutement et la mise en place d’équipes
bénévoles plus importantes pour demain.

380

300

200

Les actions Prison-Justice ont connu un nouveau
souffle dans le département. A travers l’accueil de
TIG, les actions auprès des mineurs (stage de
citoyenneté, accueil de jeunes en mesure de
réparation pénale, formations aux gestes qui
sauvent), le transport des proches de détenus
jusqu’à la maison d’arrêt de Grasse, ou encore la
transmission de colis de familles de détenus à
l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est un bel élan
retrouvé pour la mission Prison-Justice !

100

2010

2011

2012
Années
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Bénévoles, qui êtes-vous ?
 Des bénévoles investis
Intervenir auprès des personnes placées sous main
de justice demande une grande disponibilité. Les
bénévoles doivent notamment être disponibles en
semaine afin de s’adapter aux contraintes des
établissements pénitentiaires. De plus, certaines
activités comme les formations PSC1 peuvent
demander jusqu’à trois demi-journées réparties sur
trois semaines différentes.
Ces actions nécessitent donc un investissement qui
s’inscrit dans la durée. Les personnes à la retraite
sont donc majoritaires parmi les bénévoles de la
mission Prison-Justice, car elles ont la disponibilité
nécessaire pour agir auprès d’un public détenu.
Si une majorité du réseau est composée de
retraités, il n’en demeure pas moins que les
étudiants et actifs s’intéressent également aux
actions Prison-Justice… Et s’y investissent ! Il y a
tout lieu de s’en réjouir, car le rajeunissement des
équipes bénévoles est indispensable pour la
pérennité et le dynamisme de nos actions.
De plus, les actions Prison-Justice ne concernent
pas que la prison ! Les bénévoles peuvent
également s’investir auprès des personnes suivies
en milieu ouvert, ce qui permet une plus grande
flexibilité. Il s’agit d’activités comme l’accueil de
TIG, les actions auprès des mineurs sous main de

justice, ou la réinsertion des sortants de prison.
La diversité des missions permet à tous de
s’investir, quels que soient les contraintes de temps,
le profil ou la motivation, à l’image de Clara Fabre,
référente Prison-Justice de l’unité locale de Paris 14
et étudiante en criminologie, qui a accompagné une
fois par semaine une personne sortant de 36 ans
d’enfermement pendant ses permissions de sortie,
« dans le but de lui réapprendre les gestes de la vie
quotidienne »..

 Des bénévoles polyvalents
Outre leur activité, les bénévoles du réseau PrisonJustice ont ceci de particulier qu’ils cumulent
souvent plusieurs fonctions : élus, cadres bénévoles
départementaux ou locaux, référents d’autres
activités liées à l’action sociale ou au secourisme,
coordinateurs régionaux de l’action sociale ou de la
jeunesse… Ces multiples casquettes révèlent une
volonté et un engagement profonds pour une
cause, qui, si elle est spécifique, ne peut être sortie
de l’ensemble des problématiques de l’action
sociale chère à la Croix Rouge. Les bénévoles
Prison Justice sont des portes d’entrées pour les
personnes sous main de justice vers l’ensemble des
actions : action sociale à travers la lutte contre la
précarité, secourisme avec les formations PSC1 en
détention, etc. Le cumul de plusieurs fonctions
permet alors une émulation entre les différentes
activités d’une délégation, une mutualisation des
moyens humains, et facilite le décloisonnement des
actions Prison-Justice au niveau local.

La formation des bénévoles, une nécessité pour garantir le cadre de nos actions
Dans un souci permanent d’améliorer la qualité de ses actions, et compte tenu de la complexité du milieu carcéral, la
Croix-Rouge française propose des formations spécifiques à destination des bénévoles souhaitant s’engager auprès
des personnes sous main de justice. Ces formations donnent aux bénévoles un cadre de référence dans lequel ils
inscrivent leurs actions. Deux types de formations sont proposés :
-

La formation initiale : Répartie sur deux jours consécutifs, elle est destinée aux nouveaux bénévoles de la
thématique. Elle permet d’acquérir les connaissances de base sur l’environnement pénitentiaire, de se
rencontrer et d’échanger les bonnes pratiques, de les harmoniser, et de fixer le cadre règlementaire des
interventions. En 2014, deux formations initiales ont été organisées, qui ont permis de former 26 bénévoles
Prison-Justice.

-

La formation continue : La formation continue est une journée de réflexion et d’information proposée
chaque année par le siège à destination du réseau des bénévoles Prison-Justice. En 2014, cette journée,
qui a rassemblé 40 référents d’activité, a été l’occasion de célébrer les 15 ans de la mission Prison-Justice
et de questionner nos pratiques actuelles, pour imaginer ensemble les perspectives futures. Cette journée
de réflexion a abouti à la rédaction d’une Procédure Opératoire de Service qui entend donner un cadre de
référence et énoncer les composantes essentielles de toute action Prison-Justice menée par les bénévoles
et salariés de la Croix-Rouge française.
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 Pas là par hasard :
La mission Prison-Justice n’est pas la plus connue
des missions de la Croix-Rouge française. Au
regard des 54 000 bénévoles que compte notre
association, le réseau des bénévoles Prison-Justice
semble une goutte d’eau… Et c’est bien pour cela
que nos bénévoles ne sont pas là par hasard ! Pour
certains, il s’agit de sortir des sentiers battus de
l’action sociale « en découvrant un public méconnu
aux problématiques multiples ». Pour d’autres, cet
engagement est lié à leurs études, centres d’intérêt,
ou à leur parcours professionnel, à l’image de
Philippe Laquerrière, référent Prison-Justice à
Rochefort et ancien médecin à la maison d’arrêt.
Quelles que soient leurs motivations, cet univers
particulier fidélise bien souvent ces bénévoles,
présents sur la mission depuis de longues années
pour certains.

…qui
densifie
les
actions au sein des
délégations
Les activités Prison Justice sont multiples1. Elles se
regroupent principalement dans 8 champs d’action2,
Les délégations ne s’en tiennent que très rarement
à la mise en place d’un seul type d’action. En effet,
en 2014, 70% des délégations engagées au sein de
la mission Prison-Justice menaient au moins deux
types d’actions différentes, et 50% en menaient
trois à quatre.
Remarquons également que le nombre de
délégations menant un seul type d’action a
augmenté par rapport à 2013. En effet, l’année
dernière, 20% des délégations ont mené un seul
1

Les chiffres qui vont suivre dans cette partie ne prennent
pas en compte les délégations engagées uniquement dans
la prévention primaire du suicide (Dispositif des codétenus
de soutien), tous les pourcentages sont basés sur un total de
110 délégations et non 117.
2
- L’accueil de personnes bénéficiant d’une peine
alternative à l’incarcération ou d’un aménagement de peine ;
- L’accompagnement des sortants de prison ;
- Le maintien des liens familiaux ;
- La formation aux gestes qui sauvent ;
- Les actions auprès des mineurs sous main de justice ;
- La lutte contre la précarité ;
- Les activités socio-culturelles en détention ;
- La prévention primaire du suicide.

Répartition des délégations en fonction
du nombre d'actions menées
6 actions 7 actions
5%
6%
5 actions
4%

1 action
20%

2 actions
14%

4 actions
25%
3 actions
26%

type d’action (principalement la lutte contre la
précarité à travers les colis pour les fêtes de fin
d’année), contre 12% en 2013.
Ce chiffre en augmentation peut s’expliquer
notamment par l’arrivée de nouvelles délégations
commençant tout juste les actions Prison-Justice et
s’investissant petit à petit dans la thématique.
Néanmoins, cette proportion en augmentation
pourrait également traduire la difficulté de créer un
partenariat au niveau local.
Créer des partenariats locaux pour des actions
adaptées aux besoins du public
Les conventions nationales signées entre l’administration
pénitentiaire, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la
Croix-Rouge française posent le cadre général des
actions Prison-Justice. La signature d’une convention au
niveau local est toutefois une initiative fortement
recommandée. Quelles que soient les actions concernées
(accueil de TIG, formation aux premiers secours, lutte
contre la précarité…), ces conventions permettent de faire
le point sur les besoins spécifiques des personnes
détenues sur un territoire donné, et d’adapter au mieux les
actions des délégations. Signer une convention avec le
SPIP ou le STEMO au niveau local est la condition
nécessaire pour la mise en place d’un partenariat solide et
les délégations l’ont bien compris ! En 2014, pas moins de
41 conventions locales ont été signées avec la PJJ et 48
avec le SPIP !

A l’inverse, certaines délégations « hyperactives »
mènent de front plus de six actions différentes.
Ainsi, l’unité locale de Salon de Provence, sous la
direction de sa nouvelle référente, a réalisé à la fois
l’accueil d’un TIG et d’un mineur en mesure de
réparation pénale au sein de sa délégation,
organisé un accompagnement d’urgence le jour de
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la sortie (sèche) d’une personne détenue, participé
à des stages de citoyenneté ou de formations
civiques auprès de 10 mineurs, permis à 20 parents
détenus d’offrir un cadeau à leur enfant, offert 110
colis aux détenus sans ressources suffisantes à
l’occasion des fêtes de fin d’année, et participé à
l’animation du local des familles en attente de
parloir.

La
multiplicité
mises en place
bénévoles

TIG et/ou des mesures de réparation pénale.
Ce taux est à mettre en regard avec celui de 2013,
année au cours de laquelle 58% des délégations
impliquées dans la mission Prison-Justice
proposaient un accueil de TIG. Cette tendance
montre que le travail de pédagogie fonctionne, les
mentalités changent vis-à-vis des actions menées
auprès de ce public très souvent rejeté.

d’actions
par les

Accueillir un TIG ou une mesure de réparation
pénale montre un engagement fort de la part de
l’ensemble des bénévoles de la délégation, et une
acceptation globale de la démarche. Un travail main
dans la main au sein de la délégation entre les
bénévoles Prison-Justice et les autres bénévoles

 Un

engagement
confirmé
des
délégations pour développer les
actions en milieu ouvert et continuer
le combat contre la pauvreté

« Les délégations ayant un établissement
pénitentiaire sur leur territoire ne sont pas les
seules concernées par les actions prison-justice »,
affirme la Procédure Opératoire de service diffusée
en Avril 2015. Ce message, martelé en 2013 à
l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du Travail
d’Intérêt Général (TIG) a porté ses fruits en 2014…
En réaffirmant son engagement en faveur du TIG, la
Croix-Rouge
française
a
encouragé
une
mobilisation sans précédent dans les délégations
pour l’accueil des personnes condamnées à un TIG
ou une mesure de réparation pénale. Ainsi, en
2014, 84% des délégations agissant auprès des
personnes sous main de justice ont accueilli des

N’OUBLIONS PAS… LES
ETABLISSEMENTS !
Si l’action auprès des personnes sous main de
justice est assurée par les délégations pour une
large part, les établissements Croix-Rouge ne sont
pas non plus en reste… Ainsi, en 2014, 7
établissements gérés par la Croix-Rouge française
ont accueilli plus de 80 personnes en Travail
d’intérêt général. Un engagement fort dont le sens
n’est pas difficile à trouver pour des structures
rompues à l’accueil de personnes en difficulté…

Répartition des types d'action par délégation
Accueil de TIG et de mesures de réparation pénale

84%

Actions d'accompagnement vers la sortie

28%

Actions favorisant le maintien du lien familial

43%

Actions auprès des mineurs sous main de justice

50%

Activités socio-culturelles en détention

34%

Formations aux premiers secours

32%

Lutte contre la précarité

82%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Note de lecture : 84% des délégations menant des actions Prison-Justice accueillent des TIG et/ou des mesures
de réparation pénale.
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Les actions en milieu ouvert connaissent donc un
développement certain, et ceci est d’ailleurs
confirmé par le nombre de délégations menant des
actions auprès des personnes sous main de justice
sans avoir d’établissement pénitentiaire sur leur
territoire. Ces délégations mènent des actions telles
que l’accueil de TIG, ou des actions auprès des
mineurs placés sous la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, elles sont 14 en 2014.
L’autre action phare des délégations menant des
actions Prison-Justice est la lutte contre la
précarité : 82% d’entre elles sont engagées dans ce
combat. Les délégations mènent leurs actions en
fonction des besoins des bénéficiaires sur le terrain,
or il est communément admis qu’un tiers des
personnes détenues sont considérées comme
indigentes par l’administration pénitentiaire3.
L’engagement de la Croix-Rouge française n’est
donc que le triste reflet de la réalité des personnes
incarcérées en France et montre la volonté des
bénévoles de la Croix-Rouge française d’améliorer
un quotidien difficile.

 Des publics diversifiés
Les actions prison-justice concernent les actions
menées par les bénévoles des délégations de la
Croix-Rouge française et par les salariés de ses
établissements à l’égard des personnes dites «
sous main de justice » et leurs familles.
Les personnes « placées sous main de justice »
sont celles qui, à la suite d’une décision de justice,
sont incarcérées ou font l’objet d’une peine
alternative à l’incarcération ou de mesures
d’aménagement de peine. Par extension, sont
intégrés sous ce vocable les mineurs pris en
charge par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Les actions prison-justice de la CroixRouge française s’adressent donc aux majeurs,
comme aux mineurs, qu’ils soient incarcérés
ou suivis en milieu ouvert, ainsi qu’à leurs
familles.

3

Les personnes détenues en situation d'indigence sont
repérées par les services comptables de l'établissement
pénitentiaire sur la base d'un critère de ressources fixé à 45
euros par mois.

Les actions auprès des mineurs sous main de
justice, une priorité pour la Croix-Rouge française
Mineurs bénéficiaires d'une action CRf
1500
Nombre de bénéficiaires

qui participent non seulement au décloisonnement
des actions Prison-Justice mais aussi à l’évolution
des mentalités et à l’amélioration de la visibilité de
la mission au sein des délégations et des
établissements.

960

1000
587
500
0

339

2012

2013

2014

Avec 57 délégations menant des actions auprès des mineurs
sous main de justice en 2014, ce type d’activité a connu un
véritable essor avec un nombre de bénéficiaires qui a presque
triplé depuis 2012.
Les stages de citoyenneté ou de formation civique :
Les activités proposées par les délégations lors de ces stages
sont principalement des interventions de sensibilisation sur les
thèmes de la citoyenneté ou du bénévolat. Les bénévoles doivent
parfois jouer la subtilité pour s’adapter à un public dont les
capacités de concentration peuvent être variables. Ils peuvent
alors proposer une intervention de sensibilisation en première
partie puis une initiation aux premiers secours dans un second
temps afin de conserver leur attention tout en proposant une
activité de sensibilisation. En 2014, la participation des
délégations à un stage de citoyenneté s’est fortement accrue,
299 jeunes ont pu bénéficier d’une intervention Croix-Rouge
dans le cadre de cette sanction éducative.
Les formations aux gestes qui sauvent :
La formation aux gestes qui sauvent auprès des mineurs a connu
une forte croissance en 2014. Les 14 délégations proposant ce
type de formation ont formé en tout 184 jeunes, quand en 2012,
le nombre de jeunes formés s’élevait à 70. Qu’il s’agisse d’une
initiation aux premiers secours ou d’une formation PSC1, les
délégations se sont mobilisées en 2014 dans les différentes
structures de la PJJ, à l’image de l’unité locale de Montpellier qui
a mis en place un projet « global » de formation spécifiquement
destiné aux mineurs sous main de justice.
Les activités socio-éducatives :
Toutes les actions des bénévoles de la mission Prison-Justice
tendent vers un objectif essentiel : la création d’un lien social,
d’un espace de dialogue et d’échange. Les activités socioéducatives organisées auprès des mineurs sous main de justice
sont vectrices de lien social par excellence et sont
complémentaires des activités organisées par les professionnels
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. La participation des
bénévoles de la Croix-Rouge peut prendre plusieurs formes,
comme le montre l’exemple de l’unité locale de Marseille auprès
des mineurs détenus à l’Etablissement Pénitentiaire pour
Mineurs de Marseille-La Valentine. Organisation de débats
pendant la semaine du Téléthon, dégustation de goûters à
l’occasion d’une remise de diplômes : autant de projets qui ont
été organisés avec les éducateurs de l’établissement. Au total,
159 mineurs ont pu bénéficier d’une activité socio-éducative
proposée par la Croix-Rouge française en 2014.
L’accueil de TIG et de mesures de réparation pénale :
En 2014, la mobilisation des délégations est sans précédent
puisqu’elles ont accueilli au total 92 TIGistes et 226 jeunes en
mesure de réparation pénale au cours de l’année. Ces chiffre, à
mettre en regard avec les années précédentes, traduisent une
hausse de 38% depuis 2012 concernant ce type d’accueil.
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Comme le veut l’universalité de son message et en
accord avec son principe d’impartialité, les actions
de la Croix-Rouge française s’adressent sans
distinction à toute personne demandeuse.
Certaines actions mises en place par les bénévoles
sont donc communes aux personnes incarcérées et
aux personnes suivies en milieu ouvert, qu’elles
soient majeures ou mineures. Ces actions, dont le
contenu est le même pour tous, sont les formations
aux gestes qui sauvent, les activités socioculturelles et l’accueil de TIG.

Les actions auprès
personnes incarcérées
 Organisation

d’activités

des
socio-

culturelles
En 2014, les activités socio-culturelles menées par
les délégations se sont pérennisées et sont restées
stables en volume. Nous avons néanmoins assisté
à une diversification des activités proposées.

Les activités « traditionnelles », (les plus répandues
au sein des délégations) comme le financement de
bourses contre l’illettrisme, les services d’écrivain
public, l’organisation d’ateliers divers ou encore
l’organisation de spectacles et concerts se sont
maintenus. Les délégations restent mobilisées sur
ces actions, à l’instar de la délégation territoriale de
Savoie (73) qui a permis à 250 personnes détenues
à la maison d’arrêt de Chambéry de bénéficier des
services d’un écrivain public Croix-Rouge toute
l’année, ou encore l’unité locale de Rennes qui a
financé 107 bourses de lutte contre l’illettrisme pour
les personnes détenues au centre de détention de
Rennes-Vezin, pour un montant de 2 100 €.
A ces actions se sont ajoutées quelques
nouveautés en 2014 comme les sorties « nature »
lors de permissions de sortie. Ainsi, les bénévoles
de la délégation départementale de la Somme (80)
ont accompagné quatre femmes détenues de la
maison d’arrêt d’Amiens lors d’une sortie sur les
plages picardes. L’unité locale de Gap, elle, a
proposé une randonnée en montagne (lire article de
presse ci-contre). A la mer comme à la montagne,
ces sorties sont des parenthèses qui brisent le
quotidien, favorisent l’échange, la convivialité et le
partage avec les bénévoles.

 Formations aux gestes qui sauvent
Les formations aux premiers secours délivrées par
la Croix-Rouge française se déclinent en trois axes :
-

l’initiation aux premiers secours (IPS) ;
la prévention et secours civique de niveau
1 (PSC1) ;
le monitorat de secourisme.

Promotion des gestes qui sauvent à la Centrale
de Saint Martin de Ré
La Journée Mondiale des Premiers Secours a aussi
été célébrée en prison, en octobre dernier. La
Délégation
Départementale
des
Charentes
Maritimes (17) a mobilisé ses moniteurs secouristes
détenus à la Centrale pour animer une IPS à 12
autres
personnes
détenues.
Un
moment
symbolique puisqu’après avoir été présentés
comme des bénévoles de la Croix-Rouge, ce sont
les moniteurs- détenus qui ont formé les
participants à l’initiation.
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« Je sauve donc je suis »
C’est en 2011 que naissait ce projet de formation.
L’unité locale de Montpellier, désireuse de mettre en
place un dispositif visant à permettre aux jeunes en
difficulté d’accéder au diplôme des premiers secours
s’est naturellement tournée vers les structures de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour concrétiser
cette idée. Une belle réussite en somme,
puisqu’aujourd’hui, l’unité locale travaille en partenariat
avec près de 10 structures du département
(principalement des UEMO et des STEI).
Fortes de ce partenariat solide, les équipes de
secouristes ont ainsi formé près de 50 jeunes en 2014,
principalement des mineurs en mesure de réparation
pénale, et proposé des places aux éducateurs
accompagnants qui le souhaitent. Outre la valorisation
des jeunes par l’acquisition d’un diplôme, ces formations
permettent de « les sensibiliser aux risques majeurs
d’une jeunesse en manque de repères : consommation
de drogue, d’alcool, prise de risque sur la route, notion
de victime, violences, prise en compte d’autrui » précise
la directrice départementale de l’action sociale dans
l’Hérault.

Cœur de métier de la Croix-Rouge française, les
formations aux premiers secours représentent une
des pierres angulaires de l’action des bénévoles
Prison-Justice. En plus de former le plus grand
nombre aux gestes qui sauvent, ces formations
prennent une dimension particulière auprès des
personnes sous main de justice, qu’elles soient
majeures ou mineures : valorisation de soi à travers
l’acquisition d’un diplôme reconnu au niveau
européen (bien souvent le premier) et inversement
du rapport de force entre les individus à un rapport
d’entraide sont autant de bienfaits attribués à ce
type de formation. Sans oublier les formations au
monitorat de secourisme (46 personnes détenues
formées en 2014) qui, en plus d’apprendre les
gestes qui sauvent aux personnes formées, leur
permet de devenir formateur PSC1 et adhérent de
la
Croix-Rouge
française.
Ceci
explique
l’investissement soutenu des délégations dans cette
activité chaque année.
Le nombre de délégations délivrant des formations
aux gestes qui sauvent auprès des personnes sous
main de justice est resté stable (environ 30% des
délégations engagées dans la mission) et le nombre
de bénéficiaires formés a, lui, augmenté de 8%
comparé à 2013, pour atteindre 1030 personnes en
2014.
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Certaines délégations ont animé un nombre
important de formations, pouvant aller jusqu’à 150
personnes formées aux gestes qui sauvent dans
l’année… mais la hausse du nombre de
bénéficiaires s’expliquent surtout par le nombre de
mineurs sous main de justice formés qui a plus que
doublé entre 2013 et 2014.

 Lutte contre la précarité
Les actions de lutte contre la précarité, cheval de
bataille de la Croix-Rouge française, trouvent toute
leur acuité auprès des personnes sous main de
justice. Celles-ci, bien souvent en situation de
précarité avant leur incarcération se retrouvent
d’autant plus démunies derrière les murs. C’est
pourquoi 77% des délégations menant une action
Prison-Justice sont engagées dans la lutte contre la
précarité, soit 90 délégations sur l’ensemble du
territoire.
Les activités les plus courantes sont la remise de
colis de Noël aux personnes indigentes, les dons
textiles et la participation des bénévoles à la
Commission Pluridisciplinaire Unique.
Le Noël des personnes détenues indigentes est
une tradition qui perdure depuis fort longtemps à la
Croix-Rouge française. En 2014 encore, les
bénévoles se sont largement mobilisés pour offrir
aux les personnes privées de liberté un moment de
convivialité à une période difficile de l’année. La
remise des colis, qu’elle soit faite individuellement
en cellule ou collectivement lors d’un goûter, ou un
concert de Noël, aura réchauffé les cœurs de 5010
personnes détenues en 2014.

Le chiffre de bénéficiaires, en légère augmentation
depuis 2013, comme la participation financière à
cette action (plus de 35 000 €), montrent la
mobilisation systématique des délégations pour
offrir chaque année un moment festif aux personnes
détenues pour les fêtes de fin d’année.
Les dons de vêtements aux personnes détenues
ont mobilisé 61 délégations et ont permis à 1872
bénéficiaires de se protéger du froid hivernal et de
se vêtir avec dignité au quotidien.
Les dons de vêtements répondent à des logiques
différentes selon les personnes demandeuses. Un
sac peut-être remis à un surveillant à l’entrée de
l’établissement pénitentiaire, lequel se chargera de
le remettre aux destinataires. Ceci correspond
souvent à une demande ponctuelle en urgence
d’une personne détenue démunie. La remise des
vêtements peut aussi se faire de manière régulière,
à travers l’animation d’un vestiaire en détention par
des bénévoles de la Croix-Rouge, à l’image du
vestiaire de la maison d’arrêt de Rochefort, ouvert
en Janvier 2014. Les vestiaires en détention
permettent aux personnes détenues de se procurer
des vêtements dans un cadre convivial et
responsabilisant. Les bénévoles contribuent à
installer une ambiance chaleureuse en proposant,
conseillant et recommandant la pièce la plus
appropriée.
La
participation
aux
Commissions
Pluridisciplinaires Uniques (CPU) : Dans le cadre
de la lutte contre l’indigence, l’Administration
Pénitentiaire met en place dans chaque
établissement pénitentiaire une Commission
Indigence. Cette commission pluridisciplinaire,
composée des divers représentants des institutions

Vestiaire de la maison d’arrêt animé par deux bénévoles de l’unité locale de Rochefort
(17)
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liées localement au travail, à la formation et au
suivis social et médical des personnes détenues,
est présidée par le chef d’établissement. Des
représentants
des
associations
impliquées
localement dans l’aide aux indigents peuvent
participer aux réunions de la Commission.
C’est dans ce contexte qu’interviennent les
bénévoles des 43 délégations qui ont maintenu leur
participation aux CPU des établissements
pénitentiaires en 2014. Elles ont versé une aide
financière de plus de 18 000 €, une baisse,
comparée à 2013, qui s’explique par des restrictions
budgétaires d’une part, et un travail de pédagogie
concernant la dotation fléchée par les services
centraux d’autre part (lire encadré ci-contre). Avec
la mise en place de la dotation fléchée, les
bénévoles de la Croix-Rouge changent de
positionnement en restreignant progressivement
leur contribution financière pour renforcer leur rôle
de signalement des situations des personnes
détenues les plus en difficulté.
A ces trois principales actions peuvent s’ajouter les
dons de kits de sortie pour les personnes en sortie
sèche (tickets de bus, brosse à dent et autres
articles de première nécessité), ou encore des kits
hygiène.
Au total, 7 546 personnes détenues ont bénéficié
d’une action Croix-Rouge de lutte contre la précarité
en 2014, un chiffre qui a augmenté de près de 7%
par rapport à 2013.

Consignes au réseau concernant la lutte contre la
précarité en détention
Face à l’exaspération de certains bénévoles, le Secours
Catholique et la Croix-Rouge française ont rédigé et
diffusé une note commune à leur réseau de bénévoles.
Cette note a pour objet de donner des pistes d’actions
aux bénévoles qui auraient l’impression de devenir un
« distributeur de chèque » en participant aux CPU des
établissements pénitentiaires. Ce document rappelle dans
un premier temps le cadre législatif de la dotation fléchée,
détaillant en particulier l’article 31 de la loi pénitentiaire
de 2009, et rappelle que la lutte contre la pauvreté menée
par les associations a pour objectif intrinsèque de
dépasser les logiques d’assistanat et de contribuer au
mieux-être collectif en détention, cela ne pouvant en
aucun cas se traduire par une action menée passivement.
Des pistes de réflexion sont proposées aux bénévoles :
-

Engager des négociations avec le chef
d’établissement afin de jouer un rôle actif dans la
lutte contre la pauvreté en détention et rétablir le
rôle légitime de l’association qu’ils représentent.

-

Réorienter la somme allouée pour la lutte contre
l’indigence vers d’autres destinataires qui ne
seraient pas forcément en situation d’extrême
précarité, en soutenant un projet de réinsertion par
exemple (financer une formation, une bourse…)

 Prévention du suicide
Le dispositif des codétenus de soutien
De quoi s’agit-il ?
Ce dispositif vise à former et à offrir un
encadrement à des détenus volontaires, pour leur
permettre de jouer un rôle actif dans la prévention
du suicide et du passage à l’acte. Les codétenus de
soutien sont intégrés au dispositif global de
prévention du suicide qui comprend 20 mesures au
total. Maillon supplémentaire de la communauté
carcérale, leur principale mission consiste à écouter
et à repérer les personnes détenues en situation de
difficulté ou de souffrance psychologique, et
éventuellement, à proposer une mise en relation
avec les personnels de surveillance ou les services
médicaux de l’établissement.
Le rôle de la Croix-Rouge
Le dispositif des codétenus de soutien a été mis en
place en 2010 par l’administration pénitentiaire en
partenariat avec la Croix-Rouge française dans le
cadre du plan d’action national de prévention du
suicide en milieu carcéral.
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La Croix-Rouge française, soucieuse d’alléger en
toutes circonstances les souffrances des Hommes,
a souhaité s’impliquer dans ce dispositif car il vise à
offrir aux personnes détenues en souffrance un
espace d’écoute confidentiel et sans jugement, tout
en replaçant la personne détenue dans son rôle de
citoyen. Ce dispositif contribue à donner du sens à
la peine, à favoriser la réinsertion, et à retrouver
une meilleure estime de soi.
La Croix-Rouge française intervient sur différents
aspects du dispositif des codétenus de soutien :
-

La formation des codétenus de soutien : La
Croix-Rouge française dispense la formation
PSC1 (prévention et secours civique de niveau
1) et une formation à l’écoute et à la relation
d’aide aux codétenus de soutien.

-

L’accompagnement des codétenus de soutien :
Les codétenus de soutien sont accompagnés
par des bénévoles « accompagnants » de la
Croix-Rouge française. Ces derniers leur
apportent un accompagnement hebdomadaire
lors de groupes de partage, qui permettent une
prise de distance nécessaire à l’exercice de
leurs fonctions.

Afin d’assurer cette mission, les accompagnants
bénévoles de la Croix-Rouge française assistent
aux formations dispensées aux codétenus de
soutien et aux réunions du comité de pilotage local
mis en place dans chaque établissement. Au sein
de ce comité de pilotage et/ou de la commission
pluridisciplinaire unique, ils peuvent assister à la
sélection des codétenus de soutien.
Un échange d’informations avec la direction est
organisé à chacune de leurs interventions. Ils
assurent ainsi un lien entre les différents acteurs
impliqués dans le projet. Cet échange permet
d’évoquer des problèmes organisationnels et
structurels rapportés par les codétenus de soutien
et qui peuvent compliquer leur mission.

Le dispositif CDS … en quelques chiffres
-

1 426 h de bénévolat pour 19 bénévoles
investis dans l’animation des réunions de
partage hebdomadaires dans les 7
établissements où est mis en place le
dispositif.

-

6 sessions de formations, pour 28
codétenus formés aux gestes de premiers
secours et à l’écoute.

-

841 personnes détenues aidées par un
codétenu

Croix-Rouge Ecoute… les Détenus (CRED)
Créé en 2000 au sein du service Croix-Rouge
Ecoute, par la signature d’une charte avec le
Ministère de la Justice et d’une convention avec la
Direction de l’Administration pénitentiaire, CRED est
une ligne dédiée à la population carcérale. Gratuite,
anonyme et confidentielle, elle respecte les
conditions nécessaires à l’établissement d’une
parole libre. La ligne est accessible dans les
maisons d’arrêt, les maisons centrales et les
centres pénitentiaires. Cette écoute, accessible du
lundi au samedi, a pour objectif de favoriser la lutte
contre l’isolement et la souffrance morale liée à
l’incarcération. Pour plus d’informations concernant
CRED, lire le rapport dédié.

CRED … en quelques chiffres
60 bénévoles engagés
3 plateformes d’écoute
1 026 appels répondus
62 269 appels reçus
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Les actions auprès des
personnes suivies en milieu
ouvert
 L’accueil de personnes bénéficiant
d’un aménagement de peine ou d’une
peine alternative à l’incarcération
Evolution accueil de TIG et mesures de
réparation pénale
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Ainsi, en 2014, 72 points d’accueil Croix-Rouge
(délégations et établissements) ont été recensés à
travers tout le territoire. Ces 72 structures ont
accueillis 17% de personnes en TIG et/ou en
mesure de réparation pénale supplémentaires,
comparé à l’année précédente : un total de 388
TIGistes parmi lesquels 92 mineurs ont été
accueillis par une structure Croix-Rouge en 2014.
Cette tendance, à la hausse ces dernières années,
est largement confirmée par le nombre d’accueils
de mineurs en mesure de réparation pénale… En
2014, la mobilisation des délégations est sans
précédent puisqu’elles ont accueilli au total 226
jeunes exécutants cette peine au cours de l’année.
Ce chiffre, à mettre en regard avec les années
précédentes, traduit une hausse de 22% depuis
2012 (186 accueils en 2012, 173 en 2013).

Mehdi, bénévole CRf
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L’accueil de TIG et de mesures de
réparation pénale
La Croix-Rouge française a soutenu son
engagement dans l’accueil de TIG et de mesures
de réparations pénales en 2014. En effet, cette
peine fait l’objet d’un consensus et son efficacité est
reconnue par l’ensemble de ses acteurs, les
victimes, les personnels de justice, les auteurs et la
société civile dont la Croix-Rouge. Quatre objectifs
principaux sont assignés à la peine de TIG, lesquels
correspondent au sens des actions de l’association
auprès de ce public :
-

-

-

Eviter les effets désocialisant de la prison ;
Sanctionner le condamné en lui faisant
effectuer une activité au profit de la société,
dans une démarche réparatrice ;
Favoriser l’insertion sociale, notamment
des plus jeunes, par son caractère
formateur ;
Impliquer la société civile dans un dispositif
de réinsertion sociale des personnes
condamnées.

Depuis 3 mois, Medhi est bénévole à la Croix
Rouge. Sa première rencontre avec l’association
remonte pourtant à cinq ans maintenant. A
l’époque, il a effectué un travail d’intérêt général à
la Croix Rouge. Il a alors rencontré Jean Jacques
Nillus, référent prison-justice de la Moselle (DD57).
Depuis, les liens ne se sont jamais rompus : «Tout
m’a plu à la Croix-Rouge, j’ai voulu y rester ». Son
meilleur souvenir, c’est une distribution de colis de
Noël auprès de personnes en demande d’asile. Il
nous glisse en souriant : « Ça m’a plu d’aider les
gens, de rendre ce qu’on m’a donné ».
Aujourd’hui, il ne se voit plus ailleurs. « Depuis que
je suis à la CRf j’ai grandi, je me suis calmé. J’ai
appris à donner sans attendre en retour ».
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Autres aménagements de peine
Même si elle est anecdotique comparée au volume
de personnes accueillies dans le cadre d’un TIG ou
d’une mesure de réparation pénale, l’accueil de
personnes suivies dans le cadre d’une libération
conditionnelle, d’une semi-liberté, d’un placement à
l’extérieur ou d’un PSE existe bel et bien dans les
structures Croix-Rouge. Que ce soit de manière
régulière ou ponctuelle, 6 délégations ont proposé
ce type d’accueil pour environ 12 personnes en
2014.
Au total, le nombre d’accueils de personnes suivies
en milieu ouvert s’élève à 626 en 2014, il était de
536 en 2013.

Actions auprès des familles
de personnes incarcérées
« Toute personne détenue peut bénéficier à sa
demande d'au moins une visite trimestrielle dans une
unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la
durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du
visiteur. » Loi pénitentiaire 2009.

Le maintien du lien familial est un droit fondamental
incontestable des personnes détenues et de leurs
proches. Ce droit est toutefois fréquemment bafoué
du fait de l’éloignement des établissements
pénitentiaires des centres urbains, souvent mal
desservis par les transports en commun.
La Croix-Rouge française voit dans le maintien des

liens familiaux un facteur de réinsertion et de bienêtre psychologique essentiel pour les personnes
détenues. C’est pourquoi les actions développées
dans ce sens font l’objet d’une attention particulière
et soutenue. En 2014, les 48 délégations qui étaient
engagées dans ce sens - un nombre stable
comparé à 2013 - ont redoublé leurs efforts pour
permettre aux familles et leurs proches incarcérés
de garder le contact. En effet, ce nombre constant
ne traduit pas une activité stagnante car leur
participation financière a, elle, significativement
augmenté entre 2013 et 2014, en particulier le
financement des nuitées d’hôtel (voir graphique).

 L’accueil des familles en attente de
parloir
L’animation d’un local d’accueil des familles en
attente de parloir permet aux proches de personnes
incarcérées de leur rendre visite dans un cadre
convivial et réconfortant. En proposant un café, un
espace de coloriage pour les enfants, des
informations
fiables
sur
les
possibilités
d’hébergement ou de transport, ou tout simplement
avec quelques mots échangés, les bénévoles
transforment cet instant, vécu avec une certaine
appréhension par les familles, en un moment
chaleureux et agréable. En 2013, six lieux d’accueil
étaient entièrement gérés par la Croix-Rouge ; en
2014, entre un déménagement et des difficultés
budgétaires, seuls 4 ont « survécu » : celui
d’Ajaccio, Lavaur, du Centre Pénitentiaire Sud
Francilien, et le local de la maison d’arrêt de Saint
Pierre, à la Réunion. En effet, le fonctionnement

Participation financière CRf - maintien des liens familiaux
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d’un local d’accueil des familles en attente de parloir
peut peser lourd dans le budget d’une délégation
qui n’a pas toujours les moyens de pérenniser cette
activité d’une année à l’autre sans une aide
financière
extérieure.
Certaines
délégations
décident donc de gérer ces lieux avec plusieurs
associations. C’est le cas au centre pénitentiaire de
Meaux-Chauconin par exemple, où l’association
« Trait d’Union » fonctionne avec 60 personnes,
dont 10 bénévoles Croix-Rouge.
En 2014, les bénévoles de la Croix-Rouge française
ont accueilli 65 526 familles – parmi lesquelles plus
de 7 000 enfants. De même, les délégations ont
participé au financement de ces locaux à hauteur
de 1 100 €.

 Le financement des nuitées d’hôtel

cette activité permet aux familles d’échanger, de se
rencontrer et de décompresser avant comme après
les parloirs.

 Permettre à un parent détenu d’offrir
un cadeau à son enfant

En 2014, 7 délégations de la Croix-Rouge française
proposaient de financer les nuitées d’hôtels aux
familles venant de régions éloignées, pour qui
rendre visite à leurs proches en une journée n’était
pas réalisable. Cette activité vue comme marginale
en 2013, s’est néanmoins développée en 2014 avec
le financement de 167 nuitées dans l’année pour
une participation financière de la part des
délégations de la Croix-Rouge de plus de 2 700 €.
Ces aides, accordées dans l’intérêt des familles, ne
pourront pas être reconduites de manière
systématique et régulière par les délégations qui
font déjà état de certaines difficultés concernant le
financement de leurs activités de maintien des liens
familiaux. En effet, certaines délégations comme
Meaux ou la Délégation Territoriale des Hautes
Pyrénées ont financé jusqu’à 50 nuitées en 2014,
un rythme intensif qui pourra difficilement être tenu
à long terme.

 Le transport des familles
Le trajet des familles peut s’avérer impossible si
elles ne sont pas véhiculées et si le réseau de
transports en commun ne permet pas d’accéder à la
prison. Certaines délégations de la Croix-Rouge
proposent alors un système de navette régulier
entre la commune et la prison, comme la délégation
territoriale de l’Orne (61). La DT 61 propose un
trajet deux fois par semaine entre Alençon et la
maison d’arrêt de Coulaines pour les familles ayant
besoin d’être véhiculées (voir chiffres clés cidessous). Plus qu’un simple transport solidaire,

En offrant la possibilité à une personne sans
ressource suffisante de choisir et d’offrir un cadeau
à son enfant, la Croix-Rouge française entend non
seulement restaurer la dignité de cette personne,
mais également la soutenir dans sa parentalité en
lui permettant de vivre un moment fort lors de la
remise du cadeau et de la responsabiliser quant
aux besoins de l’enfant.
En 2014, 21 délégations étaient engagées dans
cette démarche et ont permis à 380 enfants de
recevoir un cadeau de la part de leur père ou de
leur mère détenu(e).

 Les kits de correspondance
Malgré les dispositifs mis en place, une visite est
parfois impossible pour les familles. Reste alors le
courrier pour garder le contact et se donner des
nouvelles.
Mais pour les personnes détenues sans ressources
suffisantes, l’achat du nécessaire d’écriture n’est
pas une priorité. C’est la raison pour laquelle 16
délégations de la Croix-Rouge française ont fait don
de 778 kits de (papier à lettre, stylos, et timbres)
aux personnes détenues dites indigentes en 2014,
pour un montant de 6 224 €.
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Actions auprès des sortants
de prison
Les actions des bénévoles auprès des sortants de
prison ne devraient pas avoir vocation à se
développer. En entrant dans le droit commun, les
sortants de prison doivent avoir accès aux
dispositifs d’hébergement, aux minimas sociaux ou
à la prise en charge de leurs soins comme toute
personne relevant du droit commun. Mais la réalité
est bien différente et les sorties sèches en sont une
des causes.
Sans aucun accompagnement préalable, les
sortants de prison se retrouvent bien souvent

démunis face à la réalité du quotidien. Les
bénévoles Croix-Rouge restent néanmoins présents
pour adoucir cette phase de transition, à travers
certaines activités comme le transport d’urgence le
jour de la sortie, le financement de nuitées d’hôtel,
la distribution de kits de sortie (titres de transport,
nécessaire de toilette..), la tenue de permanences
d’accueil et d’orientation, etc.
Au total, 134 sortants de prison ont pu bénéficier de
ces services en 2014.
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Les partenariats interassociatifs

-

Le
Groupe
National
de
Concertation Prison (GNCP)
Le GNCP est un collectif regroupant les
représentants nationaux d’associations agissant
auprès des personnes sous main de justice et des
aumôneries de prison.
Chaque année, les membres du GNCP échangent
lors de réunions mensuelles sur des sujets
d’intérêts communs tels que l’ont été le statut de
l’intervenant ou les conséquences de la réforme
pénale du 15 Août, notamment autour du projet de
réforme pénale.

-

créer une architecture adaptée pour
accueillir des hommes ;
Poser la question du respect de la dignité
de la personne incarcérée ;
Informer le public sur la réalité des prisons
en 2014, des nouvelles prisons aux plus
anciennes, à partir de nos expériences ;
Faire comprendre que la prison n'est
qu'une peine parmi d'autres, et que même
hors les murs, il y a des peines exécutées.

Plus de vingt délégations de la Croix-Rouge
française se sont saisies de ce thème à travers
l’organisation d’expositions, de conférences, des
reconstitutions de cellules sur la place publique, afin
de mener à bien leurs missions de sensibilisation à
l’univers carcéral auprès du grand public.

Les Journées Nationales Prison ont fait du
bruit à Niort
Le 29 novembre dernier, les associations du
collectif Niortais ont joué la carte de l’originalité
pour ces 21èmes Journées Nationales Prison. La
traditionnelle conférence-débat organisée chaque
année a laissé place à une action de terrain, plus
propice aux échanges avec le grand public. C’est
donc sur la place des Halles de Niort que les
bénévoles des différentes associations ont
orchestré les JNP.
Au programme, un stand de sensibilisation où
étaient exposées des œuvres de personnes
détenues réalisées lors d’ateliers à la Maison
d’Arrêt de Niort, une cellule reconstituée grandeur
nature prêtée par le Genepi d’Angers, et la
présence de crieurs de rue venus déclamer des
textes sur le quotidien de la détention.

Comme chaque année, le GNCP a organisé les
Journées Nationales Prison qui se sont déroulées
du 24 au 30 Novembre 2014. Le thème choisi,
« Des murs et des Hommes », a permis aux
groupes locaux de mettre en lumière les coulisses
de la vie derrière les murs. Cette problématique a
permis d’aborder la question de l’enfermement sous
plusieurs angles :
-

-

-

Les bénévoles se sont affairés dès l’aube pour
monter le stand afin qu’il soit visible par tous les
passants, même les plus matinaux.
Boissons chaudes et biscottes sont mises à la
disposition de chacun, et réchauffent l’ambiance
conviviale du petit chapiteau en cette fraiche
matinée de novembre.

Interroger la place des lieux d’enfermement
dans la société, d’un point de vue
géographique et symbolique ;
Interroger l’impact des murs (réels ou des
obstacles organisationnels) sur la vie en
prison ;
Mettre en évidence l’importance de la
manière dont on construit les prisons :

20

Bilan d’activité 2014 Prison-Justice

Le Groupe « Hébergement
suspension de peine »
En mars 2002, une loi relative aux droits des
malades crée une mesure de suspension de peine
pour raisons médicales pouvant bénéficier aux
personnes condamnées : “ La suspension de peine
peut être ordonnée […] pour les condamnés dont il
est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie
engageant le pronostic vital ou que leur état de
santé est durablement incompatible avec le
maintien en détention.”
Cette loi, qui représentait une avancée conséquente
pour le respect de la vie et pour la dignité devant la
mort des personnes condamnées, restait trop
souvent lettre morte face à la difficulté à trouver des
possibilités d’hébergement dans des structures
adéquates.
C’est sur ce constat que le groupe « hébergement
suspension de peine a été créé en 2008, afin de
proposer un accueil dans des établissements
assurant une prise en charge médico-sociale
adaptée à la dépendance au même titre que
l’ensemble de la population.
Le groupe est composé de cinq associations :
Aurore, Basiliade, Les petits frères des pauvres, le
Secours Catholique et la Croix-Rouge française.

Dépendantes). Pour faciliter l’adéquation entre
l’offre et la demande d’hébergement, le collectif a
créé une adresse mail unique, adresse qui permet
de simplifier les recherches de places pour les
assistantes
sociales
des
établissements
pénitentiaires et d’améliorer la coordination des
associations entre elles.
La Croix-Rouge française a par ailleurs poursuivi un
travail de pédagogie auprès de ses EHPAD pour
sensibiliser les équipes à ce type d’accueil.
Ce travail a abouti à la rédaction d’un document
conçu par l’administration pénitentiaire et la CroixRouge française, qui entend fixer le cadre des
accueils
de
personnes
bénéficiant
d’un
aménagement ou d’une suspension de peine pour
raison médicale dans les établissements de la
Croix-Rouge française. Ce document, qui a été
validé par le Conseil d’Administration de la CroixRouge française en Décembre 2014, devrait
permettre de lever les inquiétudes des personnels
des établissements.

Chantiers-Passerelles,
une
jeune association soutenue
par la Croix-Rouge française

Ce collectif, qui se réunit tous les trimestres,
poursuit quatre objectifs principaux :
-

-

-

-

Promouvoir et développer l’offre de places
pour les potentiels bénéficiaires d’un
aménagement de peine pour raison
médicale ;
Construire un partenariat avec la Direction
de l’Administration Pénitentiaire et les
personnels médicaux ;
Développer des actions de sensibilisation
et de formation des équipes des structures
d’accueil ;
Favoriser l’information des intervenants en
détention ;

Ces cinq associations proposent des places dans
différentes structures pouvant accueillir ce type de
public : des ACT (Appartement de Coordination
Thérapeutique), des PUV (Petite Unité de Vie) et
des
places
en
EHPAD
(Etablissement
d’Hébergement
pour
Personnes
Agées

Dans la droite ligne de son engagement envers la
peine de Travail d’Intérêt Général, la Croix-Rouge
française a souhaité apporter son soutien à
l’association Chantiers-Passerelle en Septembre
2014.
L’association Chantiers-Passerelles a pour objectif
de donner un second souffle à la peine de Travail
d’Intérêt Général en développant son activité autour
de deux axes :
-

Promouvoir le TIG et valoriser l’implication
des structures d’accueil ;
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-

Renforcer
la
vocation
d’insertion
professionnelle de cette mesure ;

La Croix-Rouge française a montré un vif intérêt
pour le projet associatif de cette jeune structure
dont les valeurs concernant la peine de TIG
rejoignent les siennes. C’est donc naturellement
que le professeur Eledjam, président de la CroixRouge française, a accepté d’associer notre
association à cette initiative en rédigeant une lettre
de soutien à Chantiers Passerelle. Outre l’intérêt de
la Croix-Rouge française pour ce projet, cette lettre
validait l’entrée officielle de la chargée de mission
Prison-Justice au sein du comité stratégique de
Chantiers-Passerelle. Ce « siège » au sein de cette
instance a pour objectif de conseiller les fondateurs
de
l’association
dans
leurs
démarches
entrepreneuriales.
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