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La lettre d'Enjeux d'Enfants : spéciale 20 ans !
Parents en prison, parents quand même

Édito

Il y a 20 ans se réunissait à Rennes une équipe de bénévoles motivés pour participer à la
prise en considération des incidences de l’incarcération sur les relations familiales.

Depuis lors, nous n’avons eu de cesse de travailler à professionnaliser nos interventions.

Fonction bien délicate de toujours œuvrer dans l’intérêt de l’enfant et le développement de la
responsabilité du parent… Mais c’est à ce prix que nos actions permettent une réelle
prévention : pour éviter les répétitions chez l’enfant, mais aussi pour réduire les risques de
récidive du parent incarcéré.

Petit à petit, les besoins se sont développés, et aujourd’hui, c’est une équipe composée de
quatre salariés et de vingt-cinq bénévoles qui interviennent auprès des enfants et de leurs
parents. Un conseil d’administration composé de dix membres très actifs qui assurent la
gestion de notre association.

Nous avons aussi pour but de promouvoir toutes les actions visant à informer, former, sensibiliser à propos des incidences de l’incarcération
sur la famille.

Nos vingt ans sont bien sûr une nouvelle occasion de vous proposer des rencontres, des échanges pour mieux appréhender cette question.

L’association propose donc deux événements ouverts à tous
les 9 et 19 octobre 2012,
pour contribuer à un débat citoyen autour de la cause de ces enfants et parents dont l’incarcération bouleverse les relations au quotidien.

Nous espérons vraiment vous y voir nombreux ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et à faire suivre cette newsletter…

Conférence-Débat : Vivre et grandir avec un parent en prison...

Le mardi 9 octobre 2012 à 20h
Maison des associations - 6 Cours des Alliés - 35000 Rennes - Entrée libre et gratuite

Quels sont les impacts de l’incarcération sur les enfants et les relations familiales du détenu ?

Intervenants :

François de Singly Sociologue de la famille
Jean-Marie Delarue Contrôleur général des lieux de privation de liberté

 

Lire la suite >

Théâtre : On m’appelait Lenka

Une pièce de Catherine Vigneau, mise en scène par Jérémy Robert*

Le vendredi 19 octobre 2012 à 20h
Théâtre de la Paillette - 6 Rue Louis Guilloux - 35000 Rennes - Entrée et participation libres

« Bonjour, je suis Cléo... C’est ma mère qui m’a donné ce prénom ridicule... que j’ai longtemps détesté, mon
prénom je veux dire. Ma mère aussi d’ailleurs... je l’ai longtemps haïe. Et je peux vous dire que j’ai mis beaucoup
d’énergie à tenter de l’effacer de ma vie... en vain... Vous savez on a beau faire, il y a toujours un temps où votre
passé vous rattrape... je vais vous expliquer... Mais pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. Pour ça, il
faut que je vous parle de cette drôle d’époque où je m’appelais Lenka. »

Lire la suite >
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