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RAPPORT MORAL 2016 
 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, adhérents, et partenaires, 

 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié 

d’information et d’échange puisqu’à la suite de nos différents exposés nous laisserons un 

temps aux questions-réponses ; surtout n’hésitez pas à poser les questions qui vous 

interrogent.   

Avant toute chose je tiens à vous informer de notre changement de dénomination, en effet 

la Haute-Normandie n’existant plus nous avons trouvé opportun de modifier le nom de 

Relais Enfants Parents Haute-Normandie en Relais Enfants Parents en Milieu Carcéral. 

Nous n’avons pas choisi en Normandie car nous ne couvrons que 2 des 5 départements 

Normands. 

Un grand merci pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de 

l’intérêt que vous portez à nos actions et au développement de notre association. Avec 

notre nouveau nom, notre objectif reste le même, maintenir, développer, voire même créer 

le lien entre l’enfant et son, ou ses, parents incarcérés. Au fil des années, ce rôle est 

reconnu et apprécié par tous les acteurs de terrain.  

L’activité du relais est en constante progression. Au cours de l’année 2015, on comptait  48 

bénévoles et personnes ressources, cette année ce nombre est passé à 57. En effet 15 

bénévoles et personnes ressources ont quitté l’association et 22 nous ont rejoint. Les 

demandes d’accompagnements par le relais sont en constante augmentation depuis 

quelques années et nos actions se diversifient pour correspondre au mieux aux attentes 

des détenus et de leurs familles. 

Grâce au bouche à oreille, à la presse et aux émissions radiophoniques qui parlent de nous, 

nous avons encore cette année eu la chance de pouvoir accueillir des bénévoles qualifiés 

pour les différentes actions que nous menons dans les 4 centres de détentions où nous 

intervenons. D’autres nous ont quittés pour des raisons personnelles ou de santé, il nous 

faut les saluer pour leur implication dans l’association. 
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Nous arrivons à tenir notre budget grâce à nos partenaires financiers qui nous font 
confiance : les Caisses d'Allocations Familiales de la Seine-Maritime et de l’Eure, le 
Département 76, les SPIP de la Seine-Maritime et de l’Eure, les municipalités de Rouen, du 
Havre et de Cléon, la MSA, la Maison d’Arrêt d’Evreux, le Rectorat de Rouen et à 
quelques donateurs privés, des clubs tels que le rotary et le lions ainsi que des fondations : 
La Fondation Ronald Mac Donald, la Fondation JM Bruneau, sous l’égide de la Fondation 
de France.  

Mille mercis à vous tous car sans votre participation nous ne pourrions pas exister. La 
recherche de fonds nous prend beaucoup de temps et d’énergie ;  remplir des dossiers de 
demandes est un travail fastidieux qui se rajoute aux tâches quotidiennes. 
Malheureusement, cette année nous avons eu un grave malentendu dans notre demande 
auprès de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille dont nous 
dépendions. Depuis janvier 2017 nous sommes rattachés à  l’Administration pénitentiaire 
de Rennes ; les établissements pénitentiaires de la Seine-Maritime comme de l’Eure eux 
aussi dépendent maintenant de Rennes 

La conjoncture est toujours difficile et nous sommes à la merci d'une diminution de nos 
subventions. Nous espérons donc que nos financeurs continueront à nous suivre. 
Plusieurs de nos partenaires financiers sont avec nous ce soir. C'est le moment pour nous 
de pouvoir expliquer et faire mieux connaître notre travail. 

Pendant cette année 2016 nous avons eu l’aide précieuse de Laetitia qui a réalisé un travail 
de qualité auprès des 4 établissements pénitentiaires dont nous nous occupons en ce qui 
concerne les ateliers ainsi que pour les relations avec les détenus  et leur famille. Merci à 
toi Laetitia et nous espérons te voir rejoindre notre équipe très vite.  

Un grand merci aussi à Isabelle qui en plus de diriger notre relais organise aussi des 
moments festifs en détention mais également pour les bénévoles du relais. En effet au 
moment des vœux nous nous réunissons autour d’une galette et en juillet  nous 
partageons tous ensemble un repas. L’année dernière ce dernier était au collège Fontenelle 
et j’en profite pour remercier encore le Proviseur M. Philippe Henrot, qui nous a si bien 
accueillis.  

Et merci également  à Christine, notre assistante qui est un maillon essentiel du travail 
réalisé autour des dossiers des familles de détenus. 

 

Les projets.  

En 2016, notre association a poursuivi la consolidation de ses activités afin de répondre 
aux demandes de visites, de plus en plus importantes. Elle a également  développé de 
nouvelles actions comme les groupes de paroles et les réunions d’information-échange 
autour des compétences parentales.  

Pour 2017 nous devrions réadapter certaines de nos actions et nous l’espérons signer une 
convention avec les ministères concernant la « relation école-détenu» dont nous vous 
avions déjà parlé. 

Nos locaux étant trop petits Nous envisageons de déménager nous recherchons un loyer 
modéré pour un 3 pièces situé à proximité de Bonne Nouvelle. 
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Isabelle Carpentier-Tuboeuf, notre directrice vous fera un exposé détaillé de nos actions 
dans quelques minutes, juste après le rapport financier de notre trésorier Christian 
Davreux, que nous remercions pour sa précieuse aide à s’être occupé de notre 
comptabilité. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, adhérents et partenaires, je vous 

remercie. 

 Rouen le 7 février 2017 

 Edith Calonne 
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PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION 
Vocation Favoriser, maintenir et restaurer la relation entre l’enfant et son 

parent ou grand-parent incarcéré ou ayant été incarcéré. 
 

Nos actions :  Accompagnement des enfants auprès de leur parent incarcéré  
 Animation d’ateliers auprès des pères, mères et grands-parents 

détenus 
 Animation de moments festifs en détention réunissant parents 

détenus et enfants 
 Accompagnement des futures et jeunes mamans et de leurs bébés à 

la Maison d’Arrêt de Rouen (Préparation à la naissance, 
Accompagnements individuels, Ateliers Parentalité, sorties Bébés) 

 Organisation de rencontres médiatisées hors détention pour les 
détenus et leurs enfants lors de permissions ou dans l’année qui suit 
la fin de peine ou son aménagement 

 Groupes de paroles 
 Réunions d’Informations-Echanges autour des compétences 

parentales 
 Médiatisation du courrier 
 Mise à disposition de la boite mail du Relais pour faciliter l’échange 

entre les enfants et leurs parents détenus 
 Amélioration des conditions d’accueil des enfants en détention. 
 

Etablissements 
concernés par nos 
actions en 2016 

 Maison d’arrêt de Rouen  
 Maison d’arrêt d’Evreux 
 Centre de détention de Val de Reuil 
 Centre pénitentiaire du Havre 
 Centre de détention de Caen 
 

Public cible  Les enfants dont l’un des parents est incarcéré, sous écrou ou ayant 
été incarcéré et habitants dans l’Eure ou la Seine-Maritime ou ayant 
un parent incarcéré dans l’un des établissements pénitentiaires de 
l’Eure ou de la Seine-Maritime 

 Les familles de détenus ou d’anciens détenus habitants dans l’Eure 
ou la Seine-Maritime ou ayant un proche incarcéré dans l’un des 
établissements pénitentiaires de l’Eure ou de la Seine-Maritime 

 Le parent ou grand-parent détenu dans l’un des établissements 
pénitentiaires de l’Eure ou de la Seine-Maritime 

 Le parent après son incarcération résidant dans l’Eure ou la Seine-
Maritime ou dont les enfants résident dans l’un de ces deux 
départements. 
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LE FINANCEMENT DE NOS ACTIONS  

 
 
Nos partenaires financiers : 
 

- La Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires 
de Lille 

- Les CAF de l’Eure et de la Seine-Maritime dans le cadre 
des REAAP 27 et 76 

- Le Département 76 et la MSA respectivement dans le 
cadre des REAAP 76 et 27 

- Quelques municipalités (Rouen, Le Havre, Cléon) et le 
service prévention de la délinquance de la Ville de 
Rouen dans le cadre de l’action « Informations-
Echanges » 

- Les fondations dans le cadre d’appels à projets (en 
2016, JM Bruneau sous l’égide de la Fondation de 
France et Ronald Mac Donald) 

- Les « Clubs services » (en 2016 le Rotary) 
- Le rectorat de Rouen dans le cadre de la mise en place 

du projet « Ecole-Détenus » 
- Les donateurs privés et les dons des bénévoles (avec 

notamment l’abandon des frais kilométriques) 
 

 

 
Subventions et financements accordés en 2015 :  79.505 € 
 
Subventions et financements accordés en 2016 :  81.160 €  
(en ce non-compris : 

- la subvention de 13.000 € accordée par la Fondation 
Ronald Mac Donald pour l’aménagement des parloirs 
de Rouen et Val de Reuil) 

- la subvention de la direction inter-régionale des 
services pénitentiaires pour l’année 2016, la demande 
étant encore à l’étude à la date de ce jour) 
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ORGANISATION DU RELAIS ENFANTS-PARENTS  
DE HAUTE NORMANDIE 

 
 

ANNEE 2016 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Directrice 
Salariée 104h/mois 

(68,8% sur la base de 35h) 
 
 

1 Comptable bénévole 
 

1 Assistante 
Salariée 61h/mois 

(40,3 % sur la base de 35h) 

57 Bénévoles et personnes ressources au 
cours de l’année 2016 

 (Plus de 3200 heures de bénévolat) 

 

2 équipes, l’une sur Rouen, l’autre au Havre qui interviennent sur les quatre 
établissements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 

 Participations aux différentes actions de l’association 
 Entretiens avec les détenus, les familles et l’enfant et le cas échéant avec les 

travailleurs sociaux 
 Groupes projets 
 Travail administratif  
 Participations diverses à la vie de l’association  

 

2 Psychologues 
superviseurs  

 

 1 réunion 
d’équipe tous les 
mois à ROUEN et 
au HAVRE. 

 
 1 d’analyse de 
pratique une à 
deux fois par 
trimestre sur 

ROUEN pour les 
deux équipes. 

Membres du Bureau : 
Présidente : Edith CALONNE 
Secrétaire : Nadine IBRAM 
Trésorier :   Christian DAVREUX 
  
 

 Les administrateurs : 
 Annick HUSSON 
 Paule THOUMYRE  
 Leila DE CARBONNIERES 
 Elisabeth BOUDIER 

 
  

 

Conseil 
d’administration 

 

1 Pédopsychiatre 
superviseur bénévole,  

2 à 3 réunions/trimestre 

 

1 Stagiaire 

Educatrice 

Fin Oct 2016 
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PETIT HISTORIQUE … 
 
L’association a été créée officiellement en octobre 1991, il s’agit du 1er relais de province.  

 

Voici quelques dates clés : 

1991  Démarrage au sein de la Maison d’arrêt de Rouen par l’animation d’ateliers chez les mères 
détenues…  

Début des accompagnements des enfants auprès des mères 

1993   Aménagement de l’espace « nurserie » de la maison d’Arrêt de Rouen   

1994   Démarrage des ateliers chez les pères détenus 

1995   Mise en place de moments festifs pour les enfants avec leurs parents détenus  

1995   Déploiement de notre action à Val de Reuil et au Havre 

1998   Aménagement et équipement du parloir Enfants à Rouen 

2009 Création d’une fresque murale sur les murs du parloir Enfants par les pères détenus dans  le 
cadre des ateliers 

 Mise en place des animations au parloir Famille au CD de Val de Reuil  

2010 Recrutement d’une nouvelle équipe au Havre dans le cadre de l’ouverture du Centre 
Pénitentiaire de Saint Aubin Routot 

2011   Lancement du projet « contes » chez les pères détenus à la maison d’arrêt de Rouen  

 L’association fête ses 20 ans. A cette occasion, organisation d’une conférence-débat sur le 
thème « Papa n’est plus là, faut-il maintenir le lien à tout prix » 

2012 Refonte des ateliers Parentalité  et démarrage au centre de détention de Val de Reuil 

 Rééquipement en matériel de puériculture de la nurserie de la MA de Rouen 

 Arrêt des animations Famille mise en place en 2009 au profit de moments festifs ponctuels 

2013 Mise en place des « ateliers parentalité » au centre pénitentiaire du Havre avec une 

nouvelle équipe de bénévoles venant renforcer celle existante. 

 Proposition de préparation à l’accouchement pour les futures mamans incarcérées à la 

Maison d’Arrêt de Rouen. 

 Mise en place des accompagnements de fratries à la Maison d’Arrêt de Rouen. 

2014 Développement des accompagnements au sein des locaux du Relais pour les détenus en 

permission ou en placement extérieur sous écrou. 

 Développement de l’accompagnement des futures et jeunes mamans incarcérées à la 

Maison d’Arrêt de Rouen (massage bébé et toujours accompagnement individuel et 

préparation à l’accouchement). 
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2015 

 Modification des statuts de l’association dont l’objet devient le suivant : 

Cette association a pour objet de développer, maintenir et aider à rétablir par tous les 
moyens appropriés la relation entre enfants et parents (ou grands-parents) dans le cadre 
d'une incarcération ou suite à une peine privative de liberté quelle qu'elle soit (bracelet 
électronique, placement sous écrou …). 
L'accompagnement proposé par le Relais-Enfants-Parents  pourra se poursuivre ou se 
mettre en place dans un délai qui ne pourra excéder une année après la fin de la peine ou 
son aménagement. 

 Mise en place d’une convention de bénévolat pour tous les bénévoles de 

l’association. 

 Mise en place d’un outil statistique permettant un meilleur suivi de nos activités, de 

l’engagement bénévole au sein de notre association et du nombre de demandes sur 

l’année en cours. 

 Animation d’une fête des mères à la Maison d’Arrêt de Rouen 

 Affiliation à l’association COPE (Children of Prisoners Europe) 

 

2016 Mise en place : 

 De l’action « Information-Echange autour des compétences parentales » sur la 
Maison d’Arrêt de Rouen et le Centre de Détention de Val de Reuil. 

 De groupes de paroles 

 D’une formation en interne à destination des nouveaux bénévoles ouverte aux plus 
anciens co-animée par Bérénice JAYET, Psychologue en charge de l’Analyse des 
Pratiques et de l’accompagnement de l’équipe du Havre et Isabelle CARPENTIER-
TUBOEUF, Directrice. 

 D’une proposition de grille de compte-rendu d’accompagnement pour faciliter leur 
rédaction par les accompagnateurs bénévoles 

 Création de nouveaux outils de suivi statistiques pour mieux répondre aux demandes 
des financeurs et donner plus de lisibilité à nos actions 
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BILAN DETAILLE PAR ACTIVITE 
 

Rappel de nos missions : 
 

- Favoriser, aider à maintenir ou restaurer le lien entre l’enfant et son parent 
(ou grand-parent) incarcéré. 

- Favoriser, aider à maintenir ou restaurer le lien entre l’enfant et son parent 
après sa sortie de détention. 

- Améliorer les conditions d’accueil des enfants en détention. 
- Mettre en place des actions visant à soutenir la parentalité des personnes 

incarcérées ou bénéficiant d’un aménagement de peine tout en restant 
« sous écrou » (placement extérieur sous écrou, post-cure…). 
 

 
LES DEMANDES DE L'ANNEE 2016 

 
Nous avons eu 266 demandes d’accompagnement en 2016 (toutes demandes confondues, 
émanant du détenu ou de la famille et toutes activités mises en place par le Relais confondues) 
dont 143 nouvelles demandes et 123 renouvellements. 
Au 31/12/2015 : 123 détenus étaient accompagnés par le Relais et  114 au 31/12/2016 
Au 31/12/2015 : 211 enfants étaient accompagnés par le Relais et 212 au 31/12/2016 
 
 

 
 

213
233

266

DEMANDES

Evolution des demandes au Relais Enfants-
Parents Haute-Normandie de 2014 à 2016

2014 2015 2016
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Chaque demande fait l’objet d’un traitement : envoi d’une fiche de renseignements, entretien 
individuel avec le détenu, prise de contact avec la famille, les travailleurs sociaux du SPIP, les 
services sociaux, le juge d’instruction. Le traitement de la demande n’aboutit pas nécessairement 
par la mise en place d’un accompagnement Relais. Pour autant, ce travail en amont est 
indispensable et permet de débloquer certaines situations où d’autres solutions peuvent parfois 
être envisagées (ex : accompagnement réalisé par un éducateur). 
 
 
 

 

121

46

42

3 22

Répartition des demandes

MA DE ROUEN CD VAL DE REUIL CP LE HAVRE CD CAEN MA EVREUX
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LES DIFFERENTES ACTIONS 2016 
 

I- LES ACCOMPAGNEMENTS  
 
1°- Les accompagnements au parloir 
C’est l’action principale de l’association assurée par les bénévoles en concertation avec l’assistante 
et la directrice et l’éducatrice stagiaire au cours de cette année 2016. 
Les effets de l’incarcération d’un parent sur les enfants peuvent être profonds et dévastateurs. 
L’accompagnement a pour but de permettre à l’enfant de mieux vivre une séparation difficile, d’en 
diminuer l’impact et d’essayer de maintenir des rapports de qualité. La décision de mettre en place 
des accompagnements au parloir est toujours prise dans l’intérêt de l’enfant. 
Nous prenons en charge uniquement les enfants mineurs. 
Nos accompagnements peuvent résulter d’une décision de justice prise par le Juge aux Affaires 
Familiales ou par le Juge des enfants ou d’un accord amiable entre la personne ou l’institution qui 
a en charge l’enfant et le parent détenu. 
La demande d’accompagnement peut émaner du parent détenu, de la personne ou de l’institution 
qui a en charge l’enfant, d’un travailleur social… 

Depuis 2013 nous avons de nouveau élargi les accompagnements aux fratries pour lesquelles les 
rencontres avec leur parent incarcéré n’étaient pas possibles tous ensembles à la Maison d’Arrêt de 
ROUEN. Nous avons réalisé plusieurs accompagnements pour des fratries allant de 3 à 5 enfants. 

De même, nous réalisons plus régulièrement depuis cette année 2016  des accompagnements 
pour les très jeunes enfants afin de permettre des rencontres dans des conditions plus adaptées à 
leur âge. 

 
 Une phase préparatoire indispensable  

La mise en place d’un accompagnement nécessite en amont une préparation longue qui peut se 
dérouler sur plusieurs semaines.  
Elle mobilise un certain nombre d’acteurs :  
 entretiens avec le parent détenu pour appréhender les raisons de la rupture du lien, analyser 

sa demande, l'accompagner et le/la soutenir dans son cheminement pour favoriser le respect 
du besoin de l'enfant et préparer la rencontre future. 

 entretiens avec l’enfant et les responsables légaux (famille ou représentant de l’institution en 
charge de l’enfant) pour comprendre le contexte, recueillir l'avis de l'enfant, aider à dissoudre 
les craintes et les résistances qui s'opposent au maintien du lien. S’assurer que l’enfant sait 
que son parent se trouve en prison. 

 contacts avec les différents partenaires concernés (SPIP, services sociaux…). 
Elle nécessite la délivrance d’un permis d’accès en détention (par le directeur de l’établissement 
pénitentiaire pour les détenus condamnés et par le Juge d’Instruction pour les prévenus). 
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 L’accompagnement 
Au cours des visites avec l'enfant, l'accompagnateur reste vigilant et peut, à tout moment, 
intervenir pour faciliter les échanges, entre le parent et l'enfant. 
Ainsi, il nous est arrivé de devoir écourter une visite lorsque le parent incarcéré focalise la 
rencontre sur sa peine, et ne peut donc entrer en contact avec son enfant ou met par ses 
questionnements envers l’enfant, ce dernier dans une position de conflit de loyauté avec son autre 
parent. 
Parfois, nous devons cesser les accompagnements car l'enfant ne souhaite plus ces visites, nous 
devons toujours avoir en tête le bien-être de l'enfant et l'objectif de notre action. 
Le tiers, par sa présence, permet donc de protéger l’enfant tout en soutenant les parents dans 
leurs fonctions parentales et en favorisant le lien d’attachement. Si le droit de visite peut offrir une 
opportunité de travailler le lien parent/enfant, ce travail doit également être conduit en parallèle, 
dans d’autres espaces temps comme par exemple dans le cadre des ateliers parentalité ou des 
groupes de paroles. 
 
 

 L’ «après» accompagnement 
Lorsqu'un accompagnement se termine, le parent étant libéré, ce moment est très important pour 
l’enfant et ses parents. Il risque de bouleverser bien des choses chez les uns et les autres. Le souci 
de l'équipe est de les accompagner le mieux possible pour les préparer à ce passage.  
 
2°- Les accompagnements dans les locaux du Relais  

A- Détenus en permission 
Les détenus sortant de maison d’arrêt ou de centre de détention pour des permissions 
d’une journée ou d’un week-end n’ont pas toujours de lieu adapté pour rencontrer leurs 
enfants. Nous proposons des rencontres encadrées au sein de nos locaux aménagés en 
conséquence ou « au chalet » de l’association Emergence. Notre présence rassure 
également les mamans qui n’accepteraient pas toujours que les pères rencontrent seuls 
leurs enfants lors de ces permissions. Le travail préparatoire est le même que celui réalisé 
pour les accompagnements réalisés aux seins des établissements pénitentiaires. 

 
B- Détenus en placement extérieur 

De la même manière que pour les détenus en permission, les anciens détenus qu’ils soient 
ou non en placement extérieur peuvent bénéficier de médiatisées dans les locaux du Relais 
ou au « Chalet » de l’association Emergence qui est situé à Rouen au-dessus de la gare 
ferroviaire ce qui est un atout indéniable pour faciliter les trajets des détenus comme des 
enfants. 
 

 

II- LES ATELIERS PARENTALITE 
 
Pour rester parent en prison, il faut trouver l’espace de parole nécessaire à l’expression de la 
difficulté de remplir une mission qui semble impossible pour beaucoup en raison de la séparation 
et de l’éloignement.  
Le parent même absent physiquement reste toujours psychiquement présent dans la tête l’enfant, 
c’est pourquoi permettre à un parent qu’il ait ou non la possibilité de voir son enfant au parloir de 
réaliser pour lui un cadeau en atelier, c’est donné à l’enfant une preuve de l’implication de son 
parent dans sa vie. 
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Réaliser un objet en atelier c’est être parent, car c’est avant tout prendre du temps pour son 
enfant. 

 
Les ateliers se déroulent sous la responsabilité de 2 animateurs de l’association. Ils ont pour 
objectifs de :  

 Réfléchir sur la nécessité de rester « parent » en prison tout en considérant le vécu particulier 
de l’enfant, de parler de la séparation. 

 permettre aux parents d'offrir à leurs enfants un "objet" fabriqué de leurs propres mains  
Il s’agit là d’un temps de rencontre et d’échange privilégié où être parent et se soucier de son 
enfant sont pris en considération. 
 
Afin de mieux gérer les demandes d’inscription aux ateliers et de cibler les détenus qui remplissent 
les critères permettant d’intégrer ces ateliers, nous effectuons des rencontres individuelles. 
Nous contactons les personnes en charge du ou des enfants pour qu’ils nous confirment leur 
accord pour recevoir les cadeaux destinés aux enfants. 
Les détenus intègrent ensuite le groupe après accord de la détention. 
 
Chez les mères, la même procédure a été mise en place en 2015 et des entretiens individuels sont 
également réalisés. 

 
A la maison d’arrêt de Rouen : 
Ces ateliers ont eu lieu toute l'année (hors vacances scolaires, sauf exception), chaque mardi 
après-midi pour les pères et les mères. Nous avons un nombre important de demandes mais le 
nombre de détenus réellement présents aux ateliers est toujours largement inférieur au nombre 
d’inscrits et ce pour différents motifs (refus, sport, promenade, rdv médicaux, parloirs …). Certains 
détenus disent ne pas être appelés pour participer aux ateliers et nous travaillons en lien étroit 
avec la direction de l’établissement pour éviter au maximum que cela se produise.  
Pour les mères comme pour les pères, un entretien préalable est nécessaire à la validation de 
l’inscription et l’autorisation est demandée à la personne ou à l’institution qui a en charge le ou les 
enfants pour la réception des cadeaux qui lui ou leurs sont destinés. C’est seulement quand ces 
deux conditions sont remplies et que l’accord de la détention a été obtenu que l’inscription est 
validée. 
 
Au Centre de détention de Val de Reuil : 
Les ateliers ont lieu tous les quinze jours le vendredi après-midi et suivent la même procédure 
d’inscription.  
 
Au centre pénitentiaire du Havre : 
Les ateliers ont lieu tous les quinze jours, le samedi matin et suivent la même procédure 
d’inscription. Le nombre de demandes en 2016 aurait permis d’ouvrir un deuxième groupe en 
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alternance, cependant, l’absence de salle disponible n’a pas permis d’aboutir. Le projet de la 
nouvelle directrice du Centre Pénitentiaire, Madame TABEAU, de ré-ouvrir le quartier socio-
culturel qui se trouve au cœur de la détention permettra peut-être de créer ces deux groupes en 
2017. Les dates nous ont été imposées cette année puisque nous occupons la même salle sur les 
mêmes jours et créneaux horaires que le dessin et celui-ci, étant un intervenant rémunéré est 
prioritaire sur les dates, c’est pour nous, et surtout pour les bénévoles qui co-animent l’atelier, une 
contrainte supplémentaire. 
 
A la Maison d’Arrêt d’Evreux : 
Les ateliers qui ont démarré en 2016 à la Maison d’Arrêt d’Evreux ont lieu tous les quinze jours le 
jeudi matin et suivent la même procédure d’inscription.  
La communication se met doucement en place dans cet établissement et nous devons améliorer 
les moyens de faire connaitre nos actions aux détenus. 

 
Détenus présents aux ateliers en 2016 : 

 

 
 
 
Nombre total cumulé de détenus inscrits aux ateliers en 2016 : 982 (734 en 2015) 
Nombre total cumulé de détenus présents aux ateliers  en 2016 : 681 (587 en 2015) 
Nombre total cumulé de bénévoles ayant animé les ateliers en 2016 : 204 (173 en 2015) 
Nombre de détenus différents inscrits aux ateliers en 2016 : 138  

 
III- LES MOMENTS FESTIFS 

Nous organisons des rencontres qui permettent aux enfants et aux parents détenus de partager un 
moment différent de celui du parloir.  L’ensemble de l’équipe du Relais, les parents détenus et leurs 
enfants se retrouvent ainsi le temps d’un goûter. 
Ces temps forts qui ponctuent l’année, sont « calés » sur les fêtes traditionnelles que sont Noël, la 
fête des pères… une occasion de réintroduire au sein de la prison, une réalité que vivent tous les 
enfants et de permettre au parent détenu d’être au plus près de la temporalité extérieure. 
 

Rouen Hommes; 89

Rouen Femmes; 32

Val de Reuil; 46

Evreux; 22

Le Havre; 42

Ateliers Parentalité 2016

Rouen Hommes

Rouen Femmes

Val de Reuil

Evreux

Le Havre



           
Relais Enfants Parents Haute-Normandie/ Rapport d’activité 2016 

 Page 17 
  

Cette année, nous avons ainsi organisé la galette des rois sur Rouen et Val de Reuil, une fête pour 
Pâques à Rouen et Val de Reuil, la fête des pères à Rouen et Val de Reuil, la fête des mères à Rouen 
et la fête de Noël à Rouen et Val de Reuil. 
Ces moments festifs sont l’occasion de mettre en place un atelier père/enfant permettant la 
réalisation d’un bricolage en commun. 
Nous avons toujours en tête la phrase d’une des jeunes filles accompagnée par le Relais nous disait 
lors d’un atelier père-enfant : « C’est trop bien parce que nous on peut jamais bricoler avec 
papa ! » 
 
Pour Noël, à Rouen, un spectacle de marionnettes a été proposé aux parents et aux enfants 
présents. 
 

 

 
 
A Rouen comme à Val de Reuil, les enfants accompagnés par les 
éducatrices de l’Aide Sociale à l’Enfance se joignent à nous. Nous 
prenons les enfants et leur papa en photo et leur offrons les tirages.  
 

 
Au Centre Pénitentiaire du Havre nous nous associons aux fêtes organisées par l’Accueil des 
Familles. 
 
Enfin, cette année, une de nos bénévoles diplômée en pâtisserie a réalisé les gâteaux pour 
plusieurs de nos moments festifs sur Rouen et Val de Reuil ce qui a réjoui les enfants comme les 
détenus. Plusieurs d’entre eux ont souhaité qu’elle soit particulièrement remerciée et l’un d’entre 
eux nous a écrit : « Vous pouvez de nouveau féliciter de ma part la dame qui nous avait 
confectionné toutes les gourmandises. Continuez, je vous assure que pour nous vous êtes vraiment 
indispensable » 
 
 

IV- LA NURSERIE DE LA MAISON D'ARRET DE ROUEN – L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FUTURES ET JEUNES MAMANS ET DE LEURS BEBES 

 
La première nurserie de la MAF (Maison d’Arrêt des Femmes) avait été réalisée par le Relais 
Enfants-Parents en partenariat avec le service social de la prison, en 1991.  
C‘est à la demande des mères qui accouchent pendant leur incarcération et pour celles qui entrent 
avec un bébé (les bébés pouvant rester avec elles jusqu’à l’âge de 18 mois) que l’association 
intervient afin de permettre la socialisation de l’enfant en les faisant sortir de la nurserie. 
 

 

 
Cette année 2016, nous avons accompagné 4 futures mères ou jeunes mères 
incarcérées avec leur bébé à la Maison d’arrêt de Rouen. 
 

 
Suite à une réflexion en 2012 pour laquelle le SPIP nous avait associé aux différents acteurs 
(SPIP/CHU de Rouen/PMI/SMPR) sur les conditions et les modalités d’accueil des bébés en 
détention, il a été décidé de proposer un accompagnement individuel des futures mères 
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incarcérées en plus de la proposition de sortie des bébés traditionnellement faite par le relais. Les 
mères et futures mères sont complètement isolées avec leur enfant ; pour des raisons de sécurité, 
elles ne peuvent pas être mélangées avec les autres détenues. Les seuls contacts qu’elles ont, sont 
ceux avec le SPIP et la PMI.  
L’idée est donc de proposer aux mères qui le souhaitent des temps de rencontre pour échanger 
autour de leur enfant sans le regard d’un travailleur social, d’un personnel médical ou carcéral. Cet 
accompagnement est pris en charge par une bénévole du relais par ailleurs éducatrice de jeunes-
enfants. Les futures mères participent également à l’atelier parentalité le mardi.  

 

 
Des sages-femmes, personnes ressources du Relais, assurent les séances de 
préparation à l’accouchement pour les futures mères incarcérées. 
 
 

 

V- LES GROUPES DE PAROLES 
 

En 2016, des groupes ont pu être mis en place sur Val de Reuil et Rouen. 
Outre les difficultés liées à l’organisation des entretiens préalables et des réunions du groupe lui-
même, la communication comme souvent lors du démarrage de nouvelles action a été difficile. Il 
est difficile d’informer les détenus de la mise en place de cette action et surtout de son intérêt. 

 

Exemples de thèmes abordés au cours des rencontres : être père, père absent, comment baliser le 
chemin, parlé de soi avec ses enfants, la transmission. 

 

Méthodologie  
 

Réalisation par les détenus d’un petit cahier à l’intention de leur(s) enfant(s). 
Chaque thème est illustré par des dessins, des acrostiches des poèmes, des arbres représentants 
l'entourage des enfants mais aussi leur propre entourage lorsqu’ils étaient enfant. 
Chaque détenu personnalise sa création. Ceux-ci pourront montrer leur carnet à son (ses) 
enfant(s) au moment qu’il choisira.  
Les rencontres et les échanges se font notamment autour de livres destinés à aider les enfants à 
comprendre la situation de leur père. Les livres sont offerts aux détenus participants par le relais. 
 
Les détenus ont apprécié ces temps d’échange, l’un d’entre eux disant :" le temps passe vite", "ça 
fait réfléchir"; "on peut profiter de l'expérience des autres". 
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VI- LES REUNIONS « INFORMATION-ECHANGE 
AUTOUR DES COMPETENCES PARENTALES » 

 
Il s’agit d’interventions auprès des primo arrivants en détention dans le cadre de réunions avec 
deux objectifs principaux :  
- Assurer une information pour les parents et grands-parents détenus afin de démontrer que les 
partenaires associatifs, en complément des institutions, agissent et interviennent pour développer 
leurs compétences psychosociales.  
- Développer la maturité éducative des parents détenus et mettre ainsi à profit le temps de 
l’incarcération pour prévenir les risques de récidives en leur permettant à la sortie d’avoir 
conscience de leur rôle de parent et des responsabilités. 
- Informer les parents détenus de leurs droits et devoirs de parents. 
 
En 2016, nous avons pu mettre en place cette action pour la première fois au Centre de Détention 
de Val de Reuil et plus régulièrement sur la Maison d’Arrêt de Rouen. 
 
Suite au travail réalisé avec le SPIP, une fiche « arrivant » a été mise en place à destination des 
Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation afin de faciliter l’information des détenus 
relativement à cette action.  
De nombreux détenus ont demandé à participer à ces séances mais il subsiste des difficultés liées 
à la détention puisque nombre d’entre eux nous ont indiqué ne pas avoir été appelés ou ne pas 
pouvoir participer car ils avaient sur le même créneau des parloirs, rendez-vous dentiste, avocats… 
Ces difficultés ne sont pas liées à cette action spécifique et sont courantes en détention quelles 
que soit les actions proposées.  
Tous les détenus qui ont demandé à participer à cette action reçoivent une convocation 
individuelle.  
Nous adressons après la séance à tous les détenus qui ne se sont pas présentés (refus ou rdv) un 
courrier individuel afin de savoir s’ils souhaitent un entretien individuel ce qui nous permet 
également de constater que certains détenus n’ont pas été appelés mais qu’ils souhaitent bien 
obtenir des informations sur leurs droits et leurs devoirs de parents.  
 

L’objectif de cette action n’est pas d’aborder des situations individuelles en « collectif » mais bien 
de fournir un certain nombre d’informations sous forme d’une « sensibilisation » sur le thème « 
rester parent malgré la détention » et sur « l’après…. ». C’est pourquoi, les détenus ont la 
possibilité de demander un entretien individuel après ce temps collectif. Pour autant les échanges 
sont très riches et même si les situations individuelles ne sont pas abordées dans le détail, 
certaines difficultés sont évoquées lors du temps d’échange qui permet aux uns et aux autres de 
mesurer qu’il n’est pas seule devant la difficulté de rester parent en prison.  
Une grande majorité des détenus (plus de 90%) souhaitent un entretien individuel après la séance 
et nombre d’entre eux demandent à participer aux ateliers parentalité, moyen pour certains de 
reprendre un lien avec leurs enfants alors qu’il n’existe pas de parloir.  
 
En fin de séance nous demandons aux détenus si la présentation leur a plu, si elle était assez claire 
et le retour des détenus est toujours très positif. Ils mettent en avant qu’il n’existe pas de lieu 
pour les parents qui souhaitent avoir des informations sur leurs droits et les possibilités qui 
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s’ouvrent à eux d’assumer leur rôle de parent. La poursuite de cette action leur semble une 
grande amélioration de la prise en compte de leurs droits et plusieurs évoquent le fait que cela 
soutiendra leur parentalité à la sortie.  
 

Des difficultés subsistent : 
Elles sont liées comme nous l’avons dit aux contraintes de la détention elle-même et au manque 
de temps dont dispose les Conseillers d’Insertion et de Probation pour nous orienter les détenus 
qui pourraient bénéficier de cette action. 
Un trop petit nombre de détenus participent pour l’instant à cette action nouvelle, ce qui ne 
remet pas en cause son utilité mais nous souhaitons améliorer le nombre de détenus touchés. 
 

 

Quelques réactions de détenus … :  
Ce temps d’information-échange commence par la diffusion du 
dessin animé « Tim et le mystère de la patte bleue » réalisé par 
l’Uframa. Cette diffusion est peut-être le moment qui suscite le 
plus de réactions de la part des détenus. En effet, certains vont 
parfois jusqu’à manifester de la colère au vu des émotions 
ressenties par eux en regardant ce film d’animation, mais 
beaucoup sont émus. C’est une première prise de conscience 
pour certains de la souffrance qu’engendre pour les enfants 
l’incarcération de l’un de leur parent et un premier pas vers le 
temps d’échange qui suivra la présentation de nos actions.  
 

VII- La boite mail des ados 
 

L’idée est de proposer aux adolescents un moyen plus contemporain 
que le courrier postal pour continuer à garder le lien avec leur parent 
incarcéré en l’absence de visites ou en plus de celles-ci. Force est de 
constater que les jeunes adolescents communiquent bien plus 
volontiers par mail que par courrier, c’est pourquoi nous mettons à leur 
disposition la boite mail du relais. Le relais se charge d’imprimer les 
mails et de les transmettre à la prison dans laquelle le détenu est 
incarcéré pour qu’il retrouve le « circuit » habituel du courrier des 
détenus. 
Au cours de l’année 2016, deux enfants ont utilisé cette boite mail.  
Nous souhaitons travailler avec les détenus sur l’importance, en tant 
que parents, de ne pas demander à ses enfants d’utiliser un moyen de 
communication non autorisé. 
 

 
 
 

 

 
VIII- Les photos pour Noël au parloir famille  

du Centre de détention de Val de Reuil :  
 

 
 

En 2013, nous avons décidé de proposer aux détenus et à leurs familles la 
réalisation de photographies au cours des parloirs du week-end précédent Noël.  
En 2016, nous avons une fois de plus renouvelé cette action et le relais a offert 
une photo à chaque détenu et deux photos pour les familles avec des enfants. 
Les détenus ont eu également la possibilité de commander des retirages dans 
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plusieurs formats pour offrir à leur famille. 
Une cinquantaine de détenus ont pu bénéficier de cette action en 2016. 
 

 
 

IX- L’accompagnement « par courrier » 

 
 

 

 

 

L’accompagnement par courrier a lieu notamment dans le cadre de prise de 
relais suite à l’arrêt d’un accompagnement éducatif par l’ASE ou dans le 
cadre d’une AEMO pour des détenus ayant ou non des droits de visites afin 
d’assurer la sécurité affective et psychologique des enfants qui reçoivent le 
courrier. Certains pères ont en effet des difficultés à faire suffisamment 
« filtre » et ne perçoivent pas toujours ce qui peut être dit ou non dans le 
cadre d’une correspondance avec les enfants notamment en fonction des 
motifs de l’incarcération et des droits du parent incarcéré. 
Nous nous rendons dans ce cadre à domicile pour aider l’enfant ou le jeune 
(notamment dans des situations de handicap) à répondre au courrier de 
son parent détenu. 
 

 
 

LE PROJET « ECOLE-DETENUS » 
 
Ce projet initié en 2014 dans le cadre d’une rencontre lors d’une réunion du Reaap 76 entre 
la directrice du Relais et Monsieur Philippe Henrot, Principal du collège Fontenelle de 
Rouen, devenu depuis « Personne Ressource » de l’association, a permis la mise en place au 
sein du Relais d’un « groupe projet » qui a réalisé en 2015 un diagnostic qui a mis en 
évidence la nécessité de mettre en place une convention entre le ministère de l’Education 
Nationale, le ministère de la Justice et le Relais Enfants-Parents de Haute-Normandie afin 
de permettre au Relais d’être l’interface entre les détenus et les établissements scolaires.  
 
Dès mars 2015, les contacts sont engagés avec les professionnels de « l’Education-
Nationale », des avocats, les ministères, l’administration pénitentiaire, certains élus, la 
défenseur des droits des enfants … et bien sur la Fédération des Relais Enfants-Parents pour 
recueillir l’avis de chacun sur la question de la place des parents incarcérés au sein de 
« l’école » au sens large. 
 
Ce projet, nécessite l’élaboration et la mise en place d’une convention nationale entre les 
différents ministères concernés et le Relais Enfants-Parents. Cette convention nous 
permettra de représenter les détenus, qui en feront la demande, dans le cadre des relations 
avec l’Education Nationale, afin de favoriser le maintien des liens familiaux au travers du 
suivi de la scolarité des enfants. 
 
Reconnaitre des droits aux parents d’élèves incarcérés, leur permettre de les assumer en 
étant accompagné par les institutions de la république contribuera alors à la prévention de 
la délinquance et de la récidive et des parents et de leurs enfants. 
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Ceux-ci seront davantage sensibles à l’importance donnée par leurs parents quant au suivi 
de leur scolarité, pour les procédures d’orientation, les résultats scolaires, l’évolution des 
prises en charge s’il bénéficie d’un dispositif particulier… le regard du jeune par rapport à 
son parent sera alors modifié.  
Le parent détenu reste un parent comme les autres et peut assumer alors son rôle 
pleinement étant accompagné dans ses démarches. 
 
 

LE BENEVOLAT 

L'association fait appel à des bénévoles pour les missions permettant de maintenir le lien 
entre l'enfant et son parent détenu (ou l’ayant été). Le contenu et l'exécution de la mission du 
bénévole est coordonné par la directrice de l’association. 
 
Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de nos actions ont deux statuts : 

- Les bénévoles dits « de terrain » qui interviennent régulièrement dans nos actions 
- Les « personnes ressources » qui interviennent plus ponctuellement (par ex : sages-

femmes) ou que nous sollicitons par rapport à leurs compétences (par ex : avocats) ou sur 
un projet spécifique (par ex : école-détenus) 
 
Chaque bénévole de terrain signe annuellement une convention de bénévolat dans laquelle il 
s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires, les statuts de l'association, les 
règles imposées par l'administration pénitentiaire, à suivre les orientations qui seront définies 
par le projet associatif (en cours d’établissement), les engagements définis avec le Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), les principes de bénévolat et de laïcité ainsi 
que la confidentialité. 

 

Le Bénévole  s'engage également à :  
 mener à bien les tâches définies au regard de ses aptitudes, du temps dont il dispose et des 

responsabilités qu'il accepte.  
 avoir un comportement courtois et respectueux des convictions et des opinions de chacun 

(autres bénévoles, détenus ou familles de détenus). 
 Respecter les obligations de réserve, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
 préparer et à assurer ses interventions avec ponctualité régularité et sérieux dans le respect 

de l'organisation définie en accord avec son réfèrent au sein de l'association. 
 à assister aux réunions mensuelles (obligatoires uniquement pour les bénévoles qui 

interviennent dans le pole "prison" pour les bénévoles intervenant dans les autres pôles, la 
présence est facultative comme pour les « personnes ressources » de l’association). 

 porter une tenue vestimentaire adaptée au contexte de la prison 
 coopérer avec les différents partenaires de l’association 
 fournir à l’association un justificatif d’assurance en cas de transport d’enfant dans son véhicule 

personnel pour les besoins de l’association et informer immédiatement l’association en cas de 
retrait de permis. 

 faire un retour de chaque action à l'aide du document de compte-rendu d'entretien qui sera 
mis à sa disposition 
 

Le Bénévole rend compte de son activité à la directrice de l'association. Si le bénévole rencontre une 
quelconque difficulté dans le cadre de ses activités bénévoles, il doit avertir de responsable de 
l'association sans délais. L’association s’engage notamment à l’égard du bénévole : 
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- à lui confier des responsabilités, missions et activités en lien avec ses demandes, les missions 
et les besoins de l’association 
- à proposer régulièrement des actions de sensibilisation ou de formation en lien avec la 
parentalité et le milieu carcéral 
- à faire un point annuel sur ses activités au sein de l’association et sur ce que lui apporte son 
engagement bénévole 
- à rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le compte de 
l’association 

 
En 2016, 57 bénévoles ont participé à nos actions contre 48 en 2015. 
15 bénévoles ont quitté l’association pour des raisons personnelles, professionnelles ou de santé et 
22 bénévoles nous ont rejoints. 

 

 
 

 

 

Ces graphiques ne prennent en compte que le temps bénévole consacré aux actions.  
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FORMATIONS 2016 – TEMPS DE RENCONTRES – 
STAGIAIRES 
En 2016, nous avons notamment participé : 

- A la journée académique en Education « Le droit, cadre rassurant et protecteur » 
- A la conférence « Famille et Parentalité » proposée par le département de la Seine-Maritime 
- Au Colloque sur les enfants exposés aux violences conjugales organisé par le département 

de la Seine-Maritime 
- Aux réunions du REAAP 76 
- A la journée sur les violences faites aux femmes, organisée par la Préfecture de Région et le 

Département de la Seine-Maritime 
- A l’Assemblée Générale de la Fédération des Relais Enfants Parents 
- A la journée « Les associations au cœur des territoires » organisée par « Associations et 

territoires de Haute-Normandie » 

 
 
Formation interne :  
Création en 2016 d’une formation pour tous les nouveaux bénévoles (ouverte aux anciens) afin de 
leur permettre de mieux connaître le milieu carcéral, de mieux comprendre l’impact de 
l’incarcération sur les enfants, les détenus et les familles. Cette formation permet bien 
évidemment d’aborder en détail les missions du bénévole, sa posture, ses obligations et le 
fonctionnement du Relais. 
 
Stagiaires : 
De novembre 2015 à octobre 2016 (980 heures) nous avons accueillis une stagiaire éducatrice au 
sein de notre association ce qui nous a permis de développer de nouvelles actions. Elle termine sa 
formation en juin 2017 et nous espérons que les aides à l’embauche nous permettrons alors de 
l’intégrer à l’équipe des salariés. En attendant elle a signé un engagement en tant que bénévole et 
poursuit, dans la mesure de ses possibilités, ses tâches au sein du Relais. Son investissement et son 
professionnalisme est apprécié de tous, bénévoles, détenus, familles et partenaires. 
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Nous avons également accueilli pendant une semaine (30 heures) une stagiaire en licence de droit 
pour une découverte du monde associatif et du milieu carcéral. 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
 
En 2016 nous avons encore multiplié les actions de communication dans le but de faire connaître 
nos actions et de recruter de nouveaux bénévoles. 
Ainsi nous avons réalisé deux enregistrements sur RCF et un article est paru sur notre action à Noël 
sur le journal « Eglise de Rouen » du mois de décembre 2016. 
Nos actions et notamment celles à destinations des jeunes mères incarcérées avec leur bébé ont 
été mises en avant dans le Paris-Normandie. 

 

SUIVI ET EVALUATION  DE NOTRE ACTION 
 

 Réunions régulières avec les acteurs du relais /SPIP/ Direction pénitentiaire  

 Réunions d’équipes mensuelles en interne  

 Réunions d’analyses de pratiques 

 Bilans auprès des bénéficiaires (enfants/familles/détenus) pour connaitre le degré de satisfaction 
de notre action 

 Au niveau suivi quantitatif : 
 Tableau récapitulatif des demandes d'intervention permettant de suivre leur 

évolution. 
 Suivi du nombre d’entretiens Détenu/Famille/enfant réalisés. 
 Quantification des accompagnements et des présences aux ateliers, etc. … 

 
 

ORIENTATIONS 2017 
 Implication dans le travail souhaité par la Fédération des Relais Enfants-Parents autour de la mise 

en place de « critères d’accréditation » permettant le versement de prestations aux services qui 
seraient autorisés à accompagner des enfants en détention. 

 Poursuivre nos actions d'amélioration de l'accueil des enfants en prison (renouvellement des jeux/ 

équipement en mobiliers adaptés, etc) et particulièrement au début de l’année 2017, réaménager 

le parloir de Rouen et aménager celui de Val de Reuil, grâce à la subvention de 13.000 € obtenue 

auprès de la Fondation Ronald Mac Donald. 

 Poursuite de la mise en place des groupes de paroles en particulier sur le Havre et consolidation de 

ces groupes sur Rouen et Val de Reuil. 

 Refonte de l’organisation concernant l’action « Présentation-Echanges » par le positionnement de 

cette action dans le cadre des journées « arrivants » au Centre de Détention de Val de Reuil qui se 

déroulent tous les quinze jours et d’une intervention chaque semaine à la Maison d’Arrêt de Rouen 

au quartier arrivant où les détenus restent entre 5 et 10 jours. L’objectif est de toucher le 



           
Relais Enfants Parents Haute-Normandie/ Rapport d’activité 2016 

 Page 26 
  

maximum de détenus parents ou grands-parents dès leur arrivée afin de les informer au plus tôt 

de leurs droits et devoirs de parents mais aussi de nos actions, afin nous l’espérons, de voir 

augmenter le nombre de demandes notamment pour les groupes de paroles ou les 

accompagnements après détention ou dans le cadre des permissions. 

 

 Montage avec l’aide de la CAF 76, la DDCS76 et avec le soutien de la CAF 27, d’un dossier 

d’agrément « Espace-Rencontre » afin de renforcer notre légitimité à accompagner des enfants 

dans le cadre de visites médiatisées pendant et après la détention, dans le même esprit que le 

travail mis en place au niveau de la fédération.  

 Et toujours :  

- Poursuite de l'ensemble de nos actions de fond sur les différents établissements 
pénitentiaires et poursuite du développement de nos actions au Centre Pénitentiaire du 
Havre et à la Maison d’Arrêt d’Evreux. 

- Maintenir la qualité de notre action tant au niveau de l'enfant, des familles et du détenu.  

- Continuer à réduire au plus court les délais de traitement des demandes. 

- Développer les partenariats tant au niveau des accompagnements qu’au niveau des aides 

matérielles et financières. 

- Continuer à travailler sur une meilleure utilisation des outils bureautiques permettant un 

suivi et une évaluation plus précis de notre action.  

- Poursuivre le travail avec les différents acteurs notamment la direction pénitentiaire, les 

travailleurs sociaux des SPIP et services sociaux afin que chacun garde en mémoire l’intérêt 

de l’enfant. 

 

 

 


