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Secours Catholique et prison
Pourquoi ? Comment ?
❱ Les bénévoles du Secours Catholique agisent pour le respect des droits des personnes détenues, la promotion
des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération.

«

Ici, je ne fais pas la tête, je suis simplement à bout de ne plus être estimé, reconnu, écouté.

Je me sens redevenir un peu comme un môme à qui on dit ce qui faut faire ou pas, ne sachant
où donner de la tête, cherchant à joindre l’inaccessible dans ce monde […] où je ne suis qu’un
simple “n° d’écrou” et non un “être humain” aux yeux de certain. »

Francis, novembre 2010, maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

« Entre les “coupables” et nous, il n’y a parfois que l’épaisseur d’une occasion. »
Jean, aumônier de prison

LA MISSION

Notre action s’inscrit dans l’ensemble des objectifs du Secours Catholique

C’est parce que la prison concerne très souvent des populations
défavorisées que le Secours Catholique y est présent. Le fondement
pédagogique de notre association demeure la rencontre, même si
celle-ci n’est pas toujours facile dans le contexte carcéral. Son action
s’étend aux personnes condamnées à une sanction non carcérale (dite
alternative à l’incarcération), aux familles de personnes incarcérées,
et à l’accompagnement à la sortie.
Le Secours Catholique a le souci d’écouter, orienter et accompagner
des personnes victimes d’infractions.
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Les missions générales
du Secours Catholique
Depuis 1946, le Secours Catholique veille :
❱ au maintien du lien social
❱ à la dignité et au respect de chaque personne
❱ à ce que les plus fragiles trouvent leur place et ne
soient pas considérés comme « en trop »
❱ à répondre aux besoins des personnes rencontrées.

Témoignages de personnes détenues :
DE L’ESPOIR « Je suis content de participer à votre fête. Vous êtes un réconfort pour les détenus ; vous apportez de l’espoir là où l’on
croit que tout est fini » Jean-Paul, de Douai
RESTER FORTE « J’aimerais tant être dans un autre endroit. Il me reste encore 4 ans à faire, après je serai sortie de prison. Ce qui
me manque le plus, c’est l’esprit de famille, mais je fais tout pour rester forte. Je ne sais pas dessiner, je préfère faire des poèmes. J’ai
perdu mes parents et un frère. Mais ils resteront dans mon cœur. Et puis c’est dur de savoir que je suis grand-mère de deux petites filles
que je n’ai jamais vues. La prison a renforcé mon caractère. J’espère avoir très vite une réponse à mon divorce. Maintenant je porte
des lunettes ». Violette, de Bapaume
« Grâce à vous, je voyage par la pensée ». Hmae de Nouméa
PENSER À SA FAMILLE « C’est ici, entouré de béton que nous sommes prisonniers. C’est ici derrière les barreaux de nos fenêtres que
nous grandissons. C’est ici, le soir dans notre lit, que nous pensons tous à notre famille, avant de se dire « bonne nuit » en pensée. Un
monde nouveau nous attend tous, mais quand ? Pour le moment il me reste ce que la justice n’a pu emprisonner en moi : mes rêves».
Denis, de Lens
MON CAFÉ, MA CIGARETTE « Si vous pouvez essayer de contacter quelqu’un au Secours Catholique, car cela est très dur financièrement.
Surtout que je fume ! c’est ça qui me manque en premier, ensuite mon café ». John, de Fresnes
PARTICIPANT À UN ATELIER SECOURS CATHOLIQUE EN DÉTENTION « J’ai pu apprendre à découvrir la peinture sur soie, ça m’a
fait beaucoup changer le mal de ces murs… J’oublie jamais ces lundis après-midi de bonne heure, des lundis heureux où notre cerveau
est rempli de joie, de moral ; c’est les moments où l’on se croit même pas en prison car avec vous c’est notre liberté ». Clotaire, d’Amiens

Dessin : Sean O’Brien

La thématique prison-justice
au Secours Catholique

L’ORGANISATION

Notre réseau en France
Dans une démarche de proximité, d’accueil et
d’accompagnement global, 60 000 bénévoles sont
répartis partout en France et interviennent dans tous
les domaines de la pauvreté et de l’exclusion. Ils
sont organisés en délégations et espaces régionaux.

Les équipes prison
Chaque délégation, en lien avec sa région, définit sur
son territoire son programme d’action en fonction
de la diversité des besoins exprimés par les personnes suivies par la justice, et de ses moyens. Les
équipes prison sont en lien avec les équipes locales
de leur délégation ainsi qu’avec les équipes prison
des autres délégations.
2000 bénévoles agissent ainsi en métropole comme
en outremer aux côtés des personnes incarcérées,
de leur famille, ainsi que de ceux qui font l’objet d’une
mesure de justice à l’extérieur (personnes condamnées à un travail d’intérêt général, en permission, en
libération conditionnelle, portant un bracelet électronique, jeunes en réparation pénale…). Ils suivent
les formations nécessaires. Le Secours Catholique
accompagne également des victimes.

Le département national prison-justice
❱ Il est chargé de l’animation et de la formation du
réseau prison-justice en favorisant la mutualisation
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2000 bénévoles proches des personnes détenues

entre équipes et les échanges en région. Cette fonction de coordination et d’impulsion s’exerce en lien
avec les autres départements de la direction FranceEurope/action et plaidoyer au sein du pôle « lutte
contre l’exclusion ».
❱ Il assure les relations nationales avec les institutions
publiques, les divers acteurs du champ prison-justice, et l’Église, en particulier l’aumônerie catholique
des prisons. En lien avec d’autres organisations, il
élabore un travail de plaidoyer afin d’interpeller les
décideurs politiques sur la situation concrète des
personnes détenues ou faisant l’objet d’une mesure
de justice à l’extérieur.
❱ Il assure la production et la diffusion de documents
d’information et de réflexion afin de sensibiliser la
société civile aux réalités vécues par les personnes
en milieu fermé et en milieu ouvert. A cet égard, il
contribue tous les ans à l’organisation des « Journées
nationales prison », dans le cadre du GNCP (groupe
national de concertation prison)

Le réseau international

Au sein des réseaux Caritas Europa et de Caritas
Internationalis, le Secours Catholique partage avec
ses partenaires, projets et expériences en matière de
justice, élargissant ainsi le cadre de ses pratiques,
de ses analyses et de son plaidoyer.

LES OUTILS D’ANIMATION
Disponible au département prison-justice

Tél : 01 45 49 73 33 - Mail : dept.prisonjustice@secours-catholique.org

Signée en juin 2012 avec
l’administration pénitentiaire elle s’applique sur
l’ensemble du territoire
national.
Son objet : Développer
un partenariat effectif,
fournir un cadre national
dans lequel s’inscrivent
des avenants locaux et
des conventions régionales, et pérenniser les actions déjà conduites par
le Secours Catholique, en fonction de l’évolution
des besoins.
Son objectif : Favoriser – dans un souci de complémentarité – l’insertion des personnes placées sous
main de justice. Permettre la rencontre en détention
entre des personnes placées sous main de justice
et les bénévoles du Secours Catholique. Encourager l’élaboration de nouveaux projets avec les SPIP
(service pénitentiaire d’insertion et de probation), les
chefs d’établissements et les autres associations, en
complémentarité des autres actions, tant en milieu
fermé qu’en milieu ouvert.
❱ Document de 8 pages, version papier et numérique

Huit rencontres régionales permettant de
partager pour agir sur la
préparation et l’accompagnement à la sortie de
prison (2010).
❱ Document de 42 pages,
version numérique

Dessin : Sean O’Brien

Développer en réseau,
l’accompagnement des
sortants de prison ?

Pochette expo prison
« dessine-moi »

Ces affiches en format
A4 permettent d’animer
des manifestations, des
forums, des journées et
des colloques sur les
réponses apportées
par notre société à la
délinquance et à son
contexte. Cet outil est
un support efficace pour
interpeller un large public
très peu informé de la réalité du monde carcéral.
L’enjeu est d’inviter chacun à porter un regard
personnel sur la vie de la personne détenue et de
sa famille, et de contribuer au débat sur le sens de
la peine.
Dessin : Sean O’Brien

La convention partenariale

❱ Pochette de 16 images A4 sur papier glacé, version papier

Service courrier
aux personnes détenues :
« s’écrire au-delà des murs »
Est également disponible le tract de 2 pages
« Courrier du Secours
Catholique aux personnes détenues », qui
invite les personnes
en détention à faire la
demande d’un correspondant bénévole (en
plusieurs langues). Ce
document inclut une
charte du bénévole correspondant.

❱ Document de 4 pages, version papier et numérique

LES ACTIONS
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un accompagnement par des équipes formées

Le contact avec les personnes détenues
L’objectif est avant tout la promotion de la personne et de sa valeur
humaine.
Nos actions concrètes :
❱ Actions en détention : ateliers, écrivain public, permanence d’écoute…
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❱ Correspondance anonyme avec les personnes détenues (« S’écrire
au-delà des murs »)

Le rôle de « veille »
Participation aux commissions relatives à la vie quotidienne en prison :
commissions pluridisciplinaires uniques (CPU), commission de suivi
et d’évaluation, etc.

Le soutien matériel
des personnes incarcérées
❱ Aides ponctuelles
❱ Accueil de permissionnaires
❱ Actions de lutte contre l’illettrisme
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❱ Opérations cadeaux de Noël

La prise en compte de la famille
des personnes détenues
❱ Implication dans les lieux d’accueil en attente de parloir
❱ Cadeaux aux enfants de la part du parent incarcéré
❱ Faciliter les visites aux parloirs pour maintenir les liens familiaux
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L’accompagnement à la sortie en lien
avec le réseau local
❱ Accompagnement vers l’emploi, le logement
❱ Resocialisation
❱ Accompagnement vers l’autonomie

LES OUTILS
D’ANIMATION

CONTACT
Ain

04 74 21 66 77

Loire-Atlantique

02 40 29 04 26

Aisne

03 23 53 21 86

Loiret

02 38 53 58 07

Allier

04 70 44 10 41

Lozère

04 66 49 15 99

Alpes

04 92 52 15 96

Maine-et-Loire

02 41 88 85 65

Alpes-Maritimes

04 93 16 74 00

Manche

02 33 45 02 09

Ariège-Garonne

05 34 25 67 40

Martinique

05 96 63 50 94

Aude-Roussillon

04 68 91 17 52

Mayenne

02 43 56 40 10

Bas-Rhin & Haut-Rhin

03 88 22 76 40

Mayotte

02 69 64 19 83

Berry

02 48 24 83 71

Meurthe-et-Moselle

03 83 90 99 58

Meuse

03 29 86 16 80

Morbihan

02 97 54 71 71

Moselle

03 87 76 21 56
03 27 81 21 89

Bouches-du-Rhône /
Aix-en-Provence

04 42 64 20 20

Bouches-du-Rhône /
Marseille

04 91 75 51 10

Nord / Cambrai

Bourgogne

03 80 68 09 80

Nord / Lille

Cantal

04 71 48 59 02

Nouvelle-Caledonie

Châlons-Reims-Ardennes

03 26 22 12 50

Oise

03 44 23 37 32

Champagne sud

03 25 03 40 11

Orne-Calvados

02 31 46 92 70

Charente

05 45 92 53 73

Paris

01 48 07 58 21

Charente-Maritime

05 46 44 30 09

Pas-de-Calais

03 21 15 10 20

Corse

04 95 21 23 86

Pays de l’Adour

05 59 50 70 89

Côtes-d’Armor

02 96 33 40 73

Périgord Agenais

Deux-Sèvres

05 49 73 14 82

Polynésie Française

Drôme et Ardèche

04 75 40 34 77

Puy-de-Dôme

04 73 98 27 37

Essonne

01 64 98 18 30

Pyrénées-Gascogne

05 62 51 01 16

Eure

02 32 33 05 90

Quercy

05 63 63 18 93

Eure-et-Loir

02 37 21 66 33

Rhône

04 72 33 38 38

Finistère

02 98 55 60 80

Saint-Pierre-et-Miquelon

05 08 41 02 40

Franche-Comte

03 70 27 26 40

Sarthe

02 43 16 05 50

Pochette expo photos
prison

Gard

04 66 67 68 71

Savoie

04 79 60 54 00

Gironde

05 56 98 35 29

Seine-et-Marne

01 64 34 20 89

Guadeloupe

05 90 83 78 71

Seine-Maritime / Le Havre

02 35 21 92 92

Seine-Maritime / Rouen

02 35 72 76 44

Haute-Loire

04 71 09 30 77

Seine-Saint-Denis

01 45 28 17 82

Ce kit photos est
un bon outil pour
animer des expositions sur la thématique prison
et illustrer votre
propre communication sur le sujet. Des bandes titres
sont insérées dans le kit photos qui
vous donneront des exemples de légendes ou des thèmes à développer.
Vous pouvez compléter cette exposition par des informations locales, la
proximité étant plus attractive que des
généralités sur le sujet.

Haute-Savoie

04 50 45 29 67

Somme

03 22 91 44 23

Hauts-de-Seine

01 41 11 57 87

Tarn-Aveyron

05 63 38 56 40

Hérault

04 99 13 61 13

Val-de-Marne

01 45 17 01 70

Ille-et-Vilaine

02 99 54 11 01

Val-d’Oise

01 30 31 87 30

Indre-et-Loire

02 47 46 22 34

Var

04 94 89 72 00

Isère

04 76 87 23 13

Vaucluse

04 90 80 69 30

La Réunion

02 62 21 37 44

Vendée

02 51 37 10 98

Limousin

05 55 34 38 65

Vienne

05 49 41 62 35

Loir-et-Cher

02 54 78 16 43

Vosges

03 29 29 10 30

Loire

04 77 32 02 15

Yvelines

01 39 50 44 45

Guyane

00 594 28 75 50

03 20 55 62 33
00 687 27 11 19

05 53 05 79 29
00 689 54 83 60

VOTRE DÉLÉGATION

❱ Document de 20 photos grand format et
7 pages de support d’animation.
Disponible au département prison-justice.
Tél : 01 45 49 73 33
mail : dept.prisonjustice@secours-catholique.org

département prison-justice

France & Europe
action & plaidoyer

106 rue du Bac,
75341 PARIS cedex 07
Tél. : 01 45 49 73 33
Fax. : 01 45 49 94 50
dept.prisonjustice@secours-catholique.org

www.secours-catholique.org

