
 
Printemps 2011 

La lettre d'Enjeux d'Enfants 

Parents en prison, parents quand même 

 

   Le mot du président 

 

Chers adhérents, chers partenaires, 

Nous sommes ravis de vous envoyer ce premier numéro de notre lettre d'information bi-annuelle, qui vous 

permettra de découvrir ou de redécouvrir l'association, ses actions, ses projets, mais aussi de communiquer avec 
nous. 

 

Lire la suite   
 

  

   Rencontre avec Laurent, père incarcéré (1) 

Condamné à quinze années de réclusion, Laurent (1) est incarcéré depuis mars 2006. 
Pas facile dans ces conditions d’occuper sa place de père.  

Pour autant, épaulé par sa femme, il parvient à maintenir le dialogue avec ses trois 
enfants et à préparer sa sortie. 

 
(1)

 Tous les prénoms ont été modifiés.  

 

Lire la suite   
 

 

  

   Le chiffre 

156 parents nous ont contactés durant l'année 2010. 

 

D'autres chiffres concernant notre activité   
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 Lectures 

 

Pour ce premier numéro, nous avons voulu mettre en avant la bibliographie pour enfants qui existe sur le 

thème de l’incarcération d’un proche, souvent d’un parent. En effet, de nombreux ouvrages destinés aux 

enfants de tous âges existent aujourd’hui, et constituent de vrais outils pour aborder cette question avec 

ses enfants, ou les enfants que l’on accompagne dans cette problématique, en tant que professionnel. 

Nous en avons sélectionné quelques-uns, les plus récents, et ceux, plus anciens, qui 
nous paraissent traiter avec le plus de sensibilité et de justesse ce thème difficile. 

Lire la suite   

  

  C'est dit ! 

"Prendre le parti d’aider son enfant, c’est donc prendre le parti de lui parler, et de s’exposer à son regard et peut-être celui des 
autres.  
Ces changements de posture ne s’improvisent pas ; et peuvent parfois prendre du temps."  

Cette phrase fait partie du document de travail réalisé par les deux éducatrices spécialisées de l'association, Valérie Troadec 
et Marine Bréhier, qui ont analysé l'ensemble des suivis de 2010.  

Elles ont réalisé un écrit permettant de comprendre les principales problématiques rencontrées cette année   

  

  Agenda 

Une première date à ne pas manquer : l’assemblée générale du 5 avril 2011 à 18h 45. 

D’autres dates importantes de la vie de l’association ou d’événements divers, à noter dans vos agendas !   

  

  Arrêt sur ... 

Noël 2010 à Vezin le Coquet : Ateliers 
cadeaux et spectacle pour neuf pères.

 

En décembre dernier, Enjeux d’Enfants, associée à Ti Tomm, au Génepi et au Service 

d’insertion du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a mené pour la deuxième année 
consécutive son projet Ateliers / Spectacle de Noël.  

Objectif : proposer un temps d’échanges et de partage privilégié entre des pères et leurs 
enfants. 

Lire la suite   
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  On travaille sur... 

Ateliers « pères en prison, pères quand même ! » 

 

Le but de ce projet est de proposer à de petits groupes de pères, incarcérés en maison d’arrêt 

ou en centre de détention, quatre ateliers d’échanges et d’information sur des thèmes liés à la 

parentalité. 

Lire la suite   

 

Parloir éducatif de Rennes-Vezin 
 

  

  Pêle-mêle 

 "Philippe Zoummeroff, collectionneur, a constitué une collection de 10 000 ouvrages, environ 1 000 manuscrits et 5 000 images 

rares relatifs à la justice pénale. Son site internet a initialement été créé pour mettre à disposition des chercheurs et de toute 

personne intéressée le fonds d'ouvrages et d'images rares appartenant à sa collection." 

 
La bibliothèque de Philippe Zoummeroff : http://www.collection-privee.org 

 

 Lettre d’information sur les questions pénales et criminologiques (Directeur de la publication : Pierre Victor Tournier).  

 
http://arpenter-champ-penal.blogspot.com  

 Délinquance, justice et autres questions de société : Site de ressources documentaires et d'analyse critique animé par le sociologue 

Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS. 

 
http://www.laurent-mucchielli.org  

 

  

 Trombinoscope Abonnement / Désabonnement Devenir adhérent Soutenir Enjeux d'Enfants Contacter l'association   
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