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

Édito

L’association continue à vivre, parfois même à 100 à l’heure. Comme nous l’avions prévu, l’activité se développe,
ce n’est pas étonnant puisque le nombre de détenus sur notre secteur d’intervention a beaucoup augmenté, le
nombre de demande de pères incarcérés sur le centre pénitentiaire de Rennes Vezin étant notamment en nette
progression depuis la fin de l’année 2010.

Nous avons également été sollicités pour élargir nos interventions sur le Morbihan. Nous avons commencé à
réfléchir à propos de façon de réguler toutes ces demandes avec les moyens actuels. Liste d’attente ? Différer
nos réponses ? Mettre de côté nos actions collectives ? etc… Aucune solution n’est satisfaisante. Nous devons
malgré cette situation rester créatifs et sensibles aux nouveaux besoins. Heureusement, nous avons une équipe
de salariées et d’intervenants bénévoles très motivée, je tiens vraiment à profiter de cette occasion pour les
remercier.

Lire la suite >

Rencontre avec...

Pascale, intervenante à Enjeux d’Enfants

 

Outre le conseil d’administration qui définit la politique de l’association et deux professionnelles extérieures qui
interviennent pour la formation et la supervision, le noyau dur des quatre salariées d’Enjeux est renforcé par une
vingtaine d’intervenants bénévoles venant d’horizons très divers. Leur mission : accompagner l’enfant et le parent
incarcéré dans leur relation. Depuis un an, Pascale Communier a rejoint l’équipe...

 

Lire la suite >

Arrêt sur...

Ateliers « Pères en prison, pères quand même ! »
Centre pénitentiaire de Ploemeur, 21 – 23 – 28 et 30 juin 2011

Extrait de « Paroles de pères incarcérés », édité par Enjeux d’Enfants en 2005. Echanges entre deux pères :

« J’ai beaucoup de mal, par exemple, à parler de ce qui m’a amené ici. Parce que les enfants idéalisent
leurs parents et je crains leur jugement. » (…)

« Moi, au contraire, j’ai toujours tenu à leur raconter les choses comme elles sont. Pour éviter qu’ils
aillent jamais en prison eux-mêmes. »

C’est à partir de ce type de questionnements et d’échanges de pères au cours de notre expérience que nous
avons développé l’action « Pères en prison, pères quand même ! » depuis maintenant 3 ans.

 

Lire la suite >
En savoir plus sur la dernière session, en juin, au Centre Pénitentiaire de Ploemeur >

Agenda

Quelques dates importantes de la vie d’Enjeux d’Enfants ou de celle de nos partenaires.

Voir les actualités>

On travaille sur...

Des jeux en parloirs !

Depuis sa création, notre association a toujours eu le souci de prendre en compte et d’aménager, en
concertation avec l’Administration Pénitentiaire, les conditions d’accueil des familles avant, pendant et après les
parloirs. En savoir plus sur les derniers aménagements réalisés et les projets en cours…

Lire la suite >

C'est dit !

« Les liens familiaux demeurent un enjeu primordial dans le cadre de la vie en détention »
Jean-Marie DELARUE , Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport annuel 2010

Dans ce rapport, J-M Delarue aborde en détails, au regard de la loi pénitentiaire de 2009 et des textes européens et internationaux, la
question du maintien des liens familiaux et son importance primordiale, notamment dans un objectif de réinsertion.

Il décrit également la façon dont « l’exercice des droits au maintien des liens familiaux est soumis à des conditions pouvant en limiter souvent
l’effectivité ».

Consulter le rapport 2010 >
(Chapitre 4 : « Maintien des liens familiaux et personnes privées de liberté »)

Le chiffre

50 euros

C’est la somme dépensée au minimum par mois par 58% des familles (2 100 personnes au total) interrogées dans le cadre de l’enquête
réalisée par l’UFRAMA (union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil de familles et proches de
personnes incarcérées) en 2008.

Lire l’enquête >

Ces données, ainsi que d’autres enquêtes, ont donné lieu à un rapport de l’UFRAMA portant sur les conséquences financières pour les
familles de personnes incarcérées, et des propositions concrètes au regard des textes internationaux et d’expériences étrangères.

Lire le rapport >

Lectures

Les ouvrages concernant la prison ou la famille foisonnent, mais seulement quelques uns d’entre eux s’intéressent à la question des liens
familiaux à l’épreuve de la séparation carcérale. Vous trouverez ici quelques lectures, plus ou moins récentes, choisies pour être au plus
près de nos thématiques d’intervention : les détenus et leurs enfants, leurs proches ou encore les parloirs.

L’enfant et son parent incarcéré
Collectif – Fondation pour l’Enfance – Edition ERES, 2003

Lire la suite >

 
Paroles de parloirs
Association BD BOUM – Collection Encrages, éditions DELCOURT, 2003

Lire la suite >

 
Parloir
texte du spectacle de Pépito Matéo – Collection Conteur en scène, Editions Paradox, 2006

Lire la suite >

 
Les détenus et leurs proches, Solidarités et sentiments à l’ombre des murs
Gwenola Ricordeau - Collection Mutations, Editions Autrement, 2008

Lire la suite >

 
Les publications de l'association Enjeux d'Enfants

L'association Enjeux d'Enfants édite aussi !

Lire la suite >

Enjeux d'Enfants Grand Ouest - BP 20502 - 35005 Rennes Cedex
Trombinoscope - Abonnement / Désabonnement - Devenir adhérent - Soutenir Enjeux d'Enfants - Contacter l'association
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