2012…c’est du passé mais il n’est pas trop tard pour partager les bonnes
nouvelles de cette année qui vient de s’écouler.
A LA MAISON D’ACCUEIL DES FAMILLES …
Sauf le lundi, jour de fermeture du Centre Pénitentiaire, les bénévoles
de l’Association ont assuré tous les jours de l’année, l’accueil et
l’écoute des familles venant au parloir et, si besoin, la garde des
enfants de moins de 3 ans.
Avec professionnalisme et gentillesse l’Assistant de Service Social,
salarié de l’Association s’est rendu disponible pour aider les
familles dans leurs démarches et pour faire le lien avec le Centre
Pénitentiaire.
Tout au long de cette année 2012 un atelier calligraphie a été proposé
à celles et ceux qui souhaitaient s’initier à cette technique ou pratiquer ce
qui est une passion pour certains. Cette activité fut l’occasion de
rencontres et d’échanges très riches.
Comme les années précédentes les familles ont eu la possibilité d’apporter
un colis pendant la période des fêtes de fin d’année. Pour mettre un peu
de couleurs dans la démarche, les enfants et même les adultes qui le
souhaitaient ont été invités à décorer des sacs en papier pour y
déposer tout ou partie de leur colis. Que de bons moments passés à
la M.A.F. pour exprimer ses talents et faire plaisir à celle ou à celui que
l’on va voir !
DE LA MAISON D’ACCUEIL DES FAMILLES A LA MAISON
D’ARRET ET AU CENTRE DE DETENTION IL N’Y A PAS LOIN…
et activités et animations y ont leur place.
Ainsi pour la 2ème année consécutive les personnes détenues ont pu laisser
libre cours à leur imagination pour participer à une exposition de
dessins sur le thème des bateaux, organisée en partenariat par
A.I.R.E. et le GEPSA.
On ne peut passer sous silence les 3 manifestations qui se sont
déroulées en après-midi à l’intérieur du Centre Pénitentiaire à l’occasion
de la fête des Mères (3 juin), de la fête des pères (le 13 juin à la
Maison d’Arrêt et le 20 juin au Centre de détention).Durant ce temps
convivial encadré par des bénévoles et l’assistant de service social que
d’émotions et de joie partagée pour 48 enfants et leur papa ou leur
maman devant un spectacle et autour du goûter qui a suivi.
Puis il y eut le traditionnel évènement de fin d’année qui en 2012 se
déroula le 18 décembre sous le signe de la nouveauté avec un spectacle

de slam (Cf. Article…) et le 20 décembre après-midi un atelier encadré
par 2 bénévoles et par l’assistant de service social, a permis à 6
mamans de confectionner quelques objets qu’elles ont pu offrir à
leurs enfants au cours d’un parloir.
Pour que personne ne soit oublié en cette fin d’année, les aumôniers
(catholiques et protestants) ont remis à chacun et chacune, en
cellule, une enveloppe contenant 5 enveloppes timbrées offertes par
A.I.R.E. , une carte de vœux réalisée par le GENEPI (Groupement étudiant
national pour les personnes incarcérées) et signée par le G.D.C.P.
(Groupement Départemental Concertation Prison) qui a joint un feuillet
expliquant ce qu’est ce groupement constitué des association qui
interviennent en milieu carcéral ; à cela il faut ajouter un calendrier et
un sachet de chocolats fournis par le Secours Catholique.
Grâce à la ténacité de l’assistant de service social certains pères en
détention ont pu se retrouver dans un groupe de parole animé par luimême et par un psychologue.
Durant toute l’année 2012 l’accompagnement d’enfants qui n’ont pas
la possibilité de venir au parloir a été assurée par l’Assistant de service
social et 3 bénévoles ayant reçu une formation adaptée. Certes cela ne
peut se faire que sur des critères précis et avec l’autorisation du juge,
mais c’est tout de même une grande bonne nouvelle pour celles et ceux
qui bénéficient de ce qui n’est pas un privilège. L’association est là pour
étudier les demandes.
Autre nouveauté de cette année 2012, grâce à l’initiative de l’assistant de
service social et ce fut une grande et bonne surprise pour 44
familles venant au Centre de détention d’avoir une photo-souvenir à
l’occasion d’un parloir.
Que ce soit entre les murs ou à l’extérieur, la vie continue et elle n’est pas
un long fleuve tranquille ni pour les uns ni pour les autres. Toutes ces
« bonnes nouvelles » sont autant de rayons de soleil qui donnent du
courage pour continuer la route.
EP

