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La lettre d'enjeux d'enfants
Parents en prison, parents quand même

Édito

Notre association est née en 1992 voici déjà 20 ans.

Cette année nous allons marquer cet anniversaire, un très grand merci à ceux qui
ont eu l’initiative de mettre en place notre association et à tous ceux qui l’ont fait
vivre, l’ont fait grandir et lui ont permis de s’adapter au fur et à mesure des
évolutions, tout en sauvegardant les valeurs et la qualité d’intervention.
C’est aujourd’hui l’occasion de repréciser notre raison d’être.

ENJEUX D’ENFANTS Grand Ouest a été créée pour que soient prises en
considération les incidences de l’incarcération sur la relation enfants parents...

Lire la suite >

Rencontre avec...

Laurent Givord, président de Brin de soleil *

* Association issue de la fusion fin 2011 des associations l’Arc en ciel et Ti Tomm (maisons d’accueil de
familles et proches de personnes incarcérées) à Rennes.

 

Lire l'interview >

Arrêt sur...

Le projet de Noël 2011
Pour les pères incarcérés au Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin et leurs enfants

En décembre 2011, l’association Enjeux d’Enfants, en partenariat avec l'établissement de Rennes – Vezin (la
Direction et le Service d’Insertion et de Probation) et l’association Ti Tomm, a reconduit le projet « Ateliers et
spectacle de Noël ». Ce projet, déjà mis en place en 2009 et en 2010 a pour objectif de proposer un temps
d’échanges et de partage privilégié entre des pères et leur(s) enfant(s) en dehors des murs du centre
pénitentiaire.

 

Lire la suite >

On travaille sur... les 20 ans d’Enjeux d’Enfants

« Vivre et grandir avec un parent en prison »

A l'occasion de ses 20 ans, Enjeux d'Enfants souhaite attirer le regard et l'attention du plus grand nombre
sur les problématiques du maintien des liens familiaux en prison.
Sous forme d'un événement anniversaire, l'association envisage deux actions qui se dérouleraient au
cours du dernier trimestre 2012.

Une soirée conférence débat
Un projet théâtre

 

Lire la suite >

Agenda

9ème édition du festival Images de Justice
Du 21 mai au 1er juin 2012, organisé par Comptoir du doc - Rennes

Une programmation dédiée aux films questionnant la justice, des rencontres avec les cinéastes mais aussi avec les
professionnels de l'institution judiciaire.

Pour connaître la programmation >

 

Diffusion du film documentaire « Le déménagement », de Catherine Réchard
Les 10 et 11 mai 2012 à 18h au cinéma l’Arvor - Rennes

La diffusion de ce documentaire aura lieu en présence de la réalisatrice.

En savoir plus >

Parentalité & détention « Dis,il est où papa? »
Vendredi 11 mai 2012 - Genève

Réflexion sur les secrets autour de la détention.
Vendredi 11 mai 2012
Salle Centrale de la Madeleine
Rue de la Madeleine 10
1204 Genève

Organisé par l'association Carrefour Prison.

En savoir plus >

Pêle-mêle... documentaires et site internet

A l’ombre de la république 
Stéphane Mercurio – France - 1h 40min - 2011

Le déménagement 
Catherine Réchard – France - 54’ - 2011

Carceropolis 
Le site internet
www.carceropolis.fr >

 

Lire la suite >

C'est dit !

« Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations
familiales de façon aussi normale que possible » et « les autorités pénitentiaires doivent aider les
détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale
appropriée pour ce faire ».

Extrait des règles pénitentiaires européennes (règles 24.4 et 24.5), repris dans le Bulletin officiel du Ministère de la justice et des libertés,
dans la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la
réception d’objets.

Lire la suite >

Le chiffre

12 h

C’est la durée de certaines journées d’accompagnement d’enfants en parloirs par nos intervenants. Cette année, le nombre
d’accompagnements a sensiblement augmenté et les trajets sont parfois très longs, du fait de l’éloignement géographique entre le lieu de vie
de l’enfant et le lieu d’incarcération du parent.

Lire la suite et consulter notre rapport d'activités >

Lectures

L’association organise cette année trois sessions de formation pour ses partenaires sur la thématique des secrets. Une partie de la
bibliographie de cette newsletter de printemps reprend les ouvrages conseillés lors de ces sessions.

Consulter la bibliographie >
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