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Si vous souhaitez proposer un
article sur une actualité de votre
association, contactez nous !

JNP2017 : demandez le programme !
Vendredi 17 novembre prochain, les Journées nationales prison 2017 seront
lancées autour du thème Prison : les oubliés de la société ! Pour l’occasion, le
Groupe national de concertation prison vous convie à un théâtre-débat autour de la pièce Pisser dans l’herbe… pour aborder la situation des femmes
en prison.
Les JNP se déroulent toute la semaine du 20 au 26
novembre, partout en France. Le programme des
événements est maintenant disponible !
Que vous soyez spécialiste du sujet ou novice,
vous trouverez des événements près de chez vous
qui vous permettront d’en savoir un peu plus sur la
prison. Ciné-débats, rencontres, expositions,
théâtre, stand de sensibilisation, conférences : les
associations se mobilisent pour sensibiliser le
grand public et donnent un réel coup de projecteur sur la situation carcérale
en France. Toutes les associations organisatrices vous attendent nombreux !
Programme : http://www.farapej.fr/JNP/JNP2017/ProgrammeJNP_FINAL.pdf
Événement de lancement : https://www.facebook.com/events/1886334795017841/

Pour recevoir la lettre ou vous
désabonner, merci d'envoyer
un message à lettre@farapej.fr

FARAPEJ
22 rue Neuve des Boulets
75011 PARIS
www.farapej.fr
farapej@farapej.fr
01 55 25 23 75

Budget Justice : la FARAPEJ reçue par le député de l’Eure
La FARAPEJ a été reçue par le député de l'Eure, Bruno Quesnel, à la demande
du Secrétariat des affaires juridiques de l'Assemblée dans le cadre de la préparation du budget du Ministère de la Justice. Il a manifesté différents intérêts : le droit de vote des personnes détenues, le TIG et la contrainte pénale. Il
s’interrogeait sur la sous-utilisation de cette dernière mais aussi du placement extérieur alors que les associations offrent des possibilités d'accueil.
La Fédération a abordé le déséquilibre entre surveillance et insertion dans les
créations de postes prévues, et du poids de la construction en mobilisant des
moyens pouvant être utilisés autrement. Pour permettre des politiques pénales moins tournées vers la détention, il faut recruter plus de conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation et renforcer le milieu ouvert. Les
questions de la surpopulation, et du non respect du droit des personnes détenues et des règles pénitentiaires européennes ont aussi pu être discutées.

Côté associations, toutes les difficultés rencontrées pour l'exercice de l’activité
d’accueil des familles ont été exposées (ex : à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.). La Fédération a souligné
l’amplification des difficultés financières dues, souvent, au recul des financements publics et à la fin de la réserve
parlementaire. Concernant les aspects positifs, la FARAPEJ a souligné le travail sur le TIG opéré par l'association
Chantiers-Passerelles et celui réalisé au niveau des Relais Enfants Parents.
Que sera-t-il fait de nos suggestions ou observations ? Elles ont été écoutées avec attention.

Prison Insider : la situation des prisons françaises en 2016
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Prison Insider a pour ambition de faire connaître les conditions de détention dans le monde en mettant à disposition une fiche synthétique sur la
situation carcérale de chaque pays : une source d’information incontournable pour quiconque souhaite en savoir plus sur l’état des prisons d’un
pays.
La FARAPEJ est le correspondant de Prison Insider pour la France. La fichepays actualisée est désormais en ligne avec tous les événements, les chiffres
et les témoignages marquants de l’année 2016 dans différents domaines :
population carcérale, système pénitentiaire, quotidien, etc.

« L'année 2016 s'ouvre sur la démission de la ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira, remplacée par M.
Jean-Jacques Urvoas. Cette démission, conséquence de désaccords sur l'état d'urgence et la lutte anti-terroriste,
illustre bien les tensions de l'année 2016 (principalement sur la radicalisation et la surpopulation) conjuguées au
démarrage de la campagne présidentielle de 2017.»
… La suite est à lire sur le site de Prison Insider !
Consulter la fiche-pays France : https://www.prison-insider.com/fichepays/fra-2016
Version téléchargeable du rapport : http://farapej.blogspot.fr/2017/11/v-behaviorurldefaultvml-o.html

Interpellation du Premier ministre sur les politiques d'insertion des personnes placées sous main de justice


Un collectif d'associations a interpellé le Premier ministre
en juillet dernier, lui demandant de recevoir une délégation au sujet de l'absence de mise en œuvre des préconisations d'une mission d'évaluation des politiques d'insertion formulée dans un rapport de juillet 2016 après avoir
travaillé pendant plus d'un an et auditionné divers acteurs dont la FARAPEJ (plusieurs associations membres
avaient transmis des observations à cette occasion).

les enjeux du développement du milieu ouvert et
nos inquiétudes face à l'ampleur et aux conséquences
budgétaires du plan de construction de prisons envisagé.
Charlotte Caubel a rappelé que « la construction ne peut
être l’unique réponse aux problématiques actuelles » et
que le gouvernement entendait développer le milieu
ouvert. Très surprise par les informations que nous lui
avons apportées sur le manque de statistiques, elle nous
a indiqué qu'elle saisirait la chancellerie (dès le lendemain le ministère de la Justice en rétablissait certaines !).
C'est sur la transversalité du pilotage des politiques
d'insertion que nous avons eu le plus de mal à faire valoir
nos arguments ainsi que sur les choix budgétaires où
nous avons critiqué notamment la réduction d'un quart
des budgets du placement à l'extérieur, mettant en péril
la mesure sans contribuer significativement à réduire la
dépense publique.

Le 17 octobre, la conseillère justice d’Édouard Philippe
recevait à Matignon une délégation des signataires, à
laquelle participait Alexis Saurin, président de la Fédération. Cet entretien de plus d'1h30 a permis d'appuyer les
principaux axes retenus pas le collectif :

le manque de transversalité des politiques d'insertion ;

le manque d'évaluation de ces politiques et la
faiblesse de l'outil statistique ;

Les parlementaires interpellés sur le budget pénitentiaire 2018
La FARAPEJ s'est associée à une démarche inédite initiée par l'OIP-SF : 27 associations et syndicats impliqués dans
le champ pénitentiaire ont interpellé les parlementaires sur le projet de budget 2018 (examiné mercredi 25 octobre
à l'Assemblée nationale).
Grâce à une analyse détaillée du projet de budget, les signataires de ce texte invitaient les député·e·s à remettre
en cause les choix budgétaires qui leur étaient proposés et à s'engager en faveur d'une politique pénale basée sur
les recommandations des instances nationales et internationales. Instances, qui, toutes, appellent à mettre un
terme à l'inflation carcérale et à privilégier la décroissance pénale et les mesures alternatives, mieux à même de
favoriser la prise en charge des personnes et leur sortie de délinquance. Cette lettre a été adressée mardi 24 octobre aux 577 parlementaires.
Lire la lettre d’interpellation : http://farapej.blogspot.fr/2017/10/27-associations-interpellent-les.html
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Du côté des associations
Le Relais Enfants-Parents de Saint-Etienne rejoint la FARAPEJ
L’association Relais Enfants-Parents a pour objectif de maintenir le lien entre l’enfant et son
parent incarcéré (père ou mère). C’est dans ce but que s’organisent des rencontres enfantparent favorisant l’échange et le maintien de cette relation.
La rencontre a lieu dans une grande salle aménagée avec des jeux et du matériel ludique pour enfant à l’intérieur
du centre pénitentiaire. A son arrivée, l’enfant est confié à une personne accompagnante (bénévole), membre de
l’association, qui assure le bon déroulement du Relais, rassure et sécurise l’enfant qui pénètre dans le milieu
carcéral. Cette personne est formée à l’accompagnement, et est responsable de l’enfant de l’entrée à la sortie du
centre pénitentiaire. La demande de Relais doit être faite par le parent détenu et par le parent
responsable/gardien de l’enfant auprès du SPIP. Une permanence est assurée tous les mercredis de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h par les bénévoles de l’association pour accueillir et écouter les familles qui accompagnent l’enfant.

3 questions à Wake up Café sur l’évènement Vis ma vie de sortant de prison
Le 26 septembre dernier, l’association Wake up Café (WKF) organisait un évènement de sensibilisation original.
Amélie Paul, chargée de partenariat chez WKF nous en dit plus.
Peux-tu expliquer le concept de votre évènement Vis ma vie
de sortant de prison et dans quel objectif était-il organisé ?
Souvent les personnes ont des idées préconçues sur la
prison et les sortants de prison, on entend beaucoup « la
prison c’est le club med ! », « en prison tous des
criminels », « tous des immigrés », bref. L’idée de Vis ma
vie de sortant de prison était de casser ces clichés et de
Simulation d'un entretien d'embauche ©Wake up Café
se rendre compte des réalités vécues aussi bien en
détention qu’à la sortie. Les participants ont donc pu se possible. L’objectif était vraiment que les participants
mettre, le temps d’une soirée, dans la peau d’un sortant puissent vivre le parcours d’un sortant de prison et pas
prison et suivre son parcours de l’entrée en détention, seulement être spectateur, et tout cela dans le partage,
jusqu’à sa rencontre avec WKF en passant par la sortie et la joie et la bonne humeur, caractéristiques de WKF. Les
son parcours de réinsertion. Par exemple, la sortie réunions de préparation, organisées une fois par
évoque le bonheur et la liberté, mais pour beaucoup semaine, étaient des beaux moments d’échange entre
c’est le début d’un parcours extrêmement difficile semé l’équipe et les wakers. Même nous, on a appris plein de
d’embûches, c’est un mélange d’excitation et de grande choses ! Vous saviez par exemple que la lunette des
peur dont on n’a pas forcément conscience à l’extérieur. toilettes était payante en prison ?
Les participants se sont donc confrontés à un grand mur Objectif atteint ? Comment s'est passé l'évènement,
des difficultés (trouver un emploi, un logement, renouer quel bilan tirez-vous et quels sont les retours ?
contact avec ses proches, rembourser ses dettes, refaire Objectif largement atteint ! La soirée était à l’image de
ses papiers, etc.) et ont pu comprendre la complexité de WKF remplie de belles émotions ! De nouveaux
trouver une direction en sortant.
bénévoles, de nouveaux adhérents, des dons, un article
Comment est née cette idée et comment ce parcours a
été pensé et construit pour être aussi réaliste et concret ?
Le collectif pour la Transition Citoyenne invite les
initiatives sociales et écologiques, une fois par an, à créer
des évènements, pour sensibiliser les citoyens à leurs
actions. C’est dans ce cadre qu’a été imaginé et créé Vis
ma vie de sortant de prison. Je voulais faire de cet
évènement, LE projet des wakers* et leur donner un
moyen d’expression. On a donc tout construit ensemble
en partant de leurs envies pour cette soirée. Ils ont été à
tout moment force de proposition et ils nous ont permis
de rendre la soirée la plus réaliste et authentique

dans le Figaro, Vis ma vie de sortant de prison a porté
largement ses fruits et a surtout contribué à la mission
première de WKF qui est « changer leur regard, changer
notre regard ». Les participants étaient ravis d’avoir pu
échanger avec les wakers et les wakers ravis de pouvoir
parler de leurs expériences librement et sans jugement.
Toute l’équipe, les wakers et les bénévoles ont hâte de
renouveler l’expérience encore et encore !
*personnes accompagnées par WKF
Suivre le parcours en vidéo :
https://www.facebook.com/wakeupcafeWKF/videos/198008
1178943569/

Les dernières actualités du Forum du TIG
L’association Chantiers-Passerelles a créé le Forum du Travail d’intérêt
général suite au colloque du 14 juin 2016 « Donnons un second souffle au
TIG». Réseau national, le Forum est aussi un observatoire, centre de
ressources et de formation au service des acteurs du TIG. Il se donne 4
objectifs pour contribuer à développer cette alternative à la prison : évaluer
la peine, outiller les acteurs, partager les pratiques et promouvoir le TIG. Il a
créé une plateforme collaborative (forum-tig.fr) : annuaires de postes de TIG,
d’initiatives, espaces d’échanges.
Les projets pour 2017/2018 :
 une évaluation du TIG par le laboratoire CESDIP
 le 1er Tour de France du TIG : 10 événements pour rassembler les
acteurs locaux, partager les expériences, valoriser les initiatives et mobiliser
de nouvelles structures. Rejoignez-les sur : rencontre-tig.fr. Les étapes :
Montargis (20.12.2017), Châteauroux (20.02.2018), Tours (22.02.2018),
Nanterre et Cergy (début 02.2018), Valence (fin 02.2018), Clermont-Ferrand
(01.03.2018), Rennes (20.03.2018), Amiens (29.03.2018). Juin 2018 à Paris :
étape de clôture pour rassembler les ambassadeurs locaux du Tour, les
partenaires nationaux et parisiens.
 Chantiers-Passerelles et le Forum du TIG ont
aussi lancé une campagne de mobilisation médiatique
citoyenne en faveur du TIG, des alternatives à la prison et
du sens de la peine.
Consulter le site : forum-tig.chantiers-passerelles.fr
contacter : lea.grujon@forum-tig.fr

ou

Actualités du monde prison-justice
Le Livre Blanc de Citoyens et Justice sur les alternatives
à l’incarcération
Citoyens et Justice a publié un Livre Blanc sur les peines alternatives à
l’incarcération, les aménagements de peine et l’insertion des personnes en
sortie de détention. Trois ans après la promulgation de la loi du 15 août 2014
relative à l’individualisation des peines, cette Fédération formule 79 préconisations en vue d’améliorer et d’aider au développement de la mise en œuvre
de ces mesures (Travail d’Intérêt Général, emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, placement à l’extérieur, libération conditionnelle,
etc.).
Livre Blanc : http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/9/15/acces-au-livreblanc-sur-les-peines-alternatives-a-lincarcer.html

Bénévolat et parcours pénal, un colloque de France
Bénévolat

L’agenda
17 novembre – Soirée de
lancement des JNP – Paris
du 20 au 26 novembre – Journées
Nationales Prison 2017 – Partout
en France
16 et 17 mars 2018 – Journées de
réflexion et Assemblée générale –
Paris

Les chroniques
Chronique Côté Cour EDH - Les
détenus sourds-muets ne doivent
pas subir un isolement social
complet en prison
http://www.farapej.fr/Dossiers/Co
teEDH
Chronique OPALE - La population
sous écrou au 1er octobre
http://www.farapej.fr/Dossiers/Op
ale/
Chronique d’actualité prisonjustice - revue de presse d’octobre
http://www.farapej.fr/Documents/
Chronique_Actu

Les formations
15 novembre – Le parcours de la
personne détenue : de la condamnation à la détention (2ème séance)
– Paris
20 novembre – La commission de
discipline, de l’infraction à la sanction – Paris
23 novembre – La réalité de la
comparution
immédiate
aujourd’hui : une justice low cost ? –
Paris
5 décembre – Approche pratique
de la cour d’assises – Paris
17 janvier – Le parcours de la personne détenue : de la sortie à la
réinsertion (3ème séance) – Paris
24 janvier – Fichiers justice et fichiers police : quels contenus ?
quelles conséquences ? – Paris
En savoir plus :
http://formation.farapej.fr/

Suite à une réflexion sur la question du bénévolat par les personnes détenues ou anciennement détenues, France Bénévolat organise un colloque le 5 décembre pour présenter son étudeaction. Elle vise à mieux appréhender le bénévolat en milieu carcéral, dans la phase de réinsertion post-prison et
pour les familles, également en situation d’exclusion ; à identifier les associations dites spécialisées et/ou généralistes qui interviennent en milieu carcéral et à recenser les bonnes pratiques.
En savoir plus : https://www.francebenevolat.org/actualites/colloque-b-n-volat-et-parcours-p-nal

Bulletin d’adhésion et de don
Adhésion
S’il s’agit d’une nouvelle demande d’adhésion, vous serez contacté par la FARAPEJ afin de préciser ce que la
Fédération peut vous proposer et mieux cerner vos attentes. Le Bureau statue ensuite sur les demandes
individuelles et le Conseil d’administration statue sur les demandes émanant d’associations.



Adhésion individuelle (ou renouvellement)
 cotisation 2017 : 10€
 cotisation 2017 pour les membres d’une association adhérente à la FARAPEJ : 5€

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________
Adresse : ___________________________________________________________ __________________
Code postal : ____________________________
Commune :
____________________________
Téléphone : _____________________________
E-mail : _______ ____________________________
Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________



Adhésion association (ou renouvellement)





cotisation 2017 : 100€
cotisation 2017 de soutien : 150€
autre :
demande d’exonération

Association : _________________________________________________________ ________________
Adresse : _________________________________________________________ ____________________
Code postal : ____________________________
Commune : ________________________________
Téléphone : _____________________________
E-mail : ___________________________________
En cas de nouvelle demande d’adhésion, merci d’indiquer les coordonnées de la personne responsable que
nous pouvons contacter - NOM, prénom et fonction : __________________________________________
Téléphone : ______________________________
E-mail : __________________________________

Don
Les dons à la FARAPEJ ouvrent droit à une réduction fiscale. 66 % du montant de votre don est déductible de vos
impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable : un don de 100€ vous coûtera 34€ après déduction fiscale.



Je fais un don de

€ pour soutenir les actions de la FARAPEJ

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________
Adresse : ___________________________________________________________ __________________
Code postal : ____________________________
Commune :
____________________________
Téléphone : _____________________________
E-mail : _______ ____________________________
Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________
Vous pouvez aussi faire un don en ligne à partir de notre site internet

 Je souhaite recevoir la lettre d’actualité de la FARAPEJ

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ)
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris

Bulletin d’abonnement
à la revue Prison Justice
Prison Justice est la revue de la FARAPEJ ; elle paraît une fois par an.
Chaque numéro est composé de deux parties. La première porte sur la réflexion théorique, qui tente de
penser la prison et la justice en s’interrogeant sur leur fonctionnement, leurs évolutions et les discours qui
les construisent. La seconde partie est consacrée à la réflexion sur l’action, c’est-à-dire aux pratiques des
associations sur le terrain.



Je m’abonne à la revue
 2 numéros (2 ans) : 10€
 4 numéros (4 ans) : 20€



Je commande des numéros de la revue : 5€/numéro
 n°108 – mars 2016
Réflexion : Quel métier que le vôtre - Action : Associations, qu’en est-il de vos projets ?
 n°spécial – février 2015
Actes du colloque Santé en prison, entre logique pénale et logique médicale. Du détenu
malade au malade détenu ?
 n°107 – janvier 2014
Réflexion : Que penser en prison ? - Action : L’expression en prison, un enjeu collectif
 n°spécial – novembre 2012
Actes du colloque des 20 ans de la FARAPEJ La peine dans et hors les murs : l’enfermement
en expansion ?
 n°106 – octobre 2011
Réflexion : Quelle est la tâche la plus urgente ? - Action : Entrées en relation
 n°105 – décembre 2010
La prison est-elle en train de sortir de ses murs pour tout envahir ?
 n°104 – janvier 2010
Que signifie punir quelqu’un en le privant de sa liberté ?
 n°103 – mai 2009
Quel nouveau paradigme pour la justice
 n°102 – juin 2008
La prison : un temps pour se réinventer

NOM et prénom : _________________________________________________________ _____________
Adresse : ___________________________________________________________ __________________
Code postal : ____________________________
Commune :
____________________________
Téléphone : _____________________________
E-mail : _______ ____________________________
Le cas échéant, association et fonction : ______ ______________________________________________

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ) :
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris

