25 pratiques inspirantes
pour faire vivre
les dynamiques associatives

Lauréat
ENGAGEMENT

Créée en 2013
Région : Île-de-France
Domaine d’intervention : Social
1 salarié
60 bénévoles
Budget : 52 000 €
MISSION
Créer du lien social et combattre les effets néfastes du contexte carcéral par la rencontre
entre des personnes incarcérées et des personnes désireuses de partager leur passion.

?

CONSTAT

EN DEHORS DE QUELQUES ESPACES QU'ELLE PEUT OU NON ORGANISER ET
AU MOTIF DE LA SÉCURITÉ ET DU MAINTIEN DE L'ORDRE, L'ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE NE RECONNAÎT PAS AUX PERSONNES DÉTENUES LE DROIT DE SE
RÉUNIR LIBREMENT, DE SE SYNDIQUER OU DE S'EXPRIMER COLLECTIVEMENT.
Il est donc souvent très difficile pour les personnes incarcérées de pouvoir se mobiliser
pour une cause ou mener à bien un projet collectif, si celui-ci ne vient de l'administration.

DIFFICULTÉS DES PERSONNES
DÉTENUES À MENER
DES PROJETS ASSOCIATIFS

ENJEUX
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1
Sensibiliser la société
sur les préjugés

Participer à l’évolution

à l’égard des personnes détenues

!!

Citoyenneté
entre les murs

du lien entre l’administration
pénitentiaire et les détenus
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4

Permettre aux personnes
incarcérées de continuer

Favoriser l’émergence
de projets associatifs

à se vivre citoyens et citoyennes

en milieu carcéral, en particulier
pour les détenus longue durée

RÉPONSE

Créer des espaces où les personnes détenues sont reconnues
pour leurs compétences, leurs projets citoyens, et les aider
dans l’émergence, la structuration et la pérennité de ces projets.
Concrètement, c’est réunir les conditions pour qu’ils et elles puissent se rassembler,
se mobiliser pour une cause et ainsi faciliter, encourager l'exercice de leurs droits civiques,
notamment celui d’association.

Premier projet abouti :
« Robins des Murs » mené avec
un groupe de détenus de la
maison centrale de Poissy depuis
2018 et qui consiste à organiser
des courses caritatives au profit
d’associations.

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse
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25 pratiques inspirantes pour faire
vivre les dynamiques associatives

MISE EN ŒUVRE
1 chargé de coordination
pour piloter le projet

2 associations partenaires :
Secours populaire et Aïda (association
de lutte contre le cancer des enfants)

45 000 €

PHASES DE TRAVAIL

Organisation
d’un premier atelier

Mise en place

d’une série d’ateliers
pour accompagner
permettant de faire émerger
les projets sportifs
le collectif
des personnes détenues à la « Robins des Murs » et de
maison centrale de Poissy
structurer leurs actions.

Lancement

de courses caritatives
au profit du
Secours populaire
de Poissy et de
l’association Aïda

Suite au succès
du premier projet,

Préparation

Travail de

d’un nouveau projet,
professionnalisation
réflexion pour essaimer
cette fois-ci culturel,
des équipes pour favoriser
la démarche
autour d’un lieu-bibliothèque, l’essaimage à d’autres
« Citoyenneté entre
avec la maison d’arrêt
établissements
les murs »

BILAN

5 COURSES, dont des défis d’ultra-fond pour l’un des Robins, Reda,
qui a couru 24h d’affilée dans la cour de la maison centrale en mai 2021.
Témoignage de Reda :
Magnifique journée, tous les objectifs sont atteints. Plein de belles rencontres,
plein d’émotion et de moments très très spéciaux dus à l’endroit.

Le slogan choisi par les détenus
pour ce projet :
« Privés de liberté mais pas de cœur »

Un partage, un oubli total de la barrière détenus/administration
et une cause défendue ! JOURNÉE PARFAITE !

1 TONNE de nourriture collectée pour le Secours populaire.
+ DE 2 500 € POUR AÏDA (association de lutte contre le cancer des enfants).
Participation de tous aux collectes et aux courses
(détenus, familles, personnel pénitencier et personnes extérieures)

Une réelle nouvelle dynamique instaurée au sein de la prison
Autonomisation quasi-totale du groupe

ANALYSE
FACTEURS DE RÉUSSITE

+ L ’auto-détermination des personnes bénéficiaires du dispositif
+ L e choix d’une mise en place progressive, avec un premier projet ayant servi d’expérimentation
+ L’adhésion de l’ensemble des parties prenantes : détenus, personnel et personnes extérieures
POINT D’ATTENTION
Mobiliser un.e salarié.e pour le suivi du projet

Pour fédérer l’ensemble des parties prenantes et faire le lien avec les partenaires,
il est indispensable d’avoir une personne dédiée à la coordination du projet.

EN SAVOIR PLUS
06 95 28 04 19
roxane@champlibre.info
www.champlibre.info

