RETROSPECTIVE 2013 …

Les années se suivent et ne se ressemblent pas et c’est bien ainsi. Sachons
garder ce qu’il y a eu de meilleur durant cette année 2013. Pour ce qui est de la
Maison d’Accueil des Familles des personnes détenues au Centre Pénitentiaire, il
y a tout de même au moins un point commun entre 2012 et 2013 : l’intensité
et la richesse de la vie dans ce lieu d’accueil tant apprécié des visiteurs.
Comme par le passé, Simon, Assistant de Service social seul salarié de
l’Association A.I.R.E. a continué avec compétence, gentillesse et
dévouement à venir en aide aux familles et amis qui le souhaitaient, et
à faire le lien avec le Centre Pénitentiaire.
Tout au long de l’année, les accueillant-e- s bénévoles se sont rendus
disponibles 6 jours sur 7 et ont essayé de remplir au mieux leur mission
d’accueil et d’écoute et prendre en charge si besoin les enfants de moins de 3
ans. Les échanges ont été aussi riches que la générosité des familles ; peu à peu
la confiance naît de part et d’autre en toute discrétion et confidentialité.
Durant cette année 2013, après accord du juge, l’accompagnement de
plusieurs enfants a pu être assuré, par Simon et 4 accueillantes bénévoles
ayant bénéficié d’une formation adaptée, permettant ainsi à ces enfants de
rendre visite à leur papa ou à leur maman incarcérés. Ce service initié par
l’Association est accessible aux personnes qui en font la demande auprès de
l’Assistant de service social.
A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères, 3 rendez-vous
ont permis à certains papas et certaines mamans de se retrouver avec leurs
enfants, accompagnés par les accueillant-e-s, pour un spectacle et un goûter. Nul
doute que ce moment fort a laissé des souvenirs inoubliables dans toutes
les mémoires.
Il y eut aussi :
-

-

-

-

2 ateliers durant lesquels les femmes détenues ont pu réaliser
quelques objets personnels ou de décoration pour les tables du
goûter des fêtes de fin d’année qui s’est déroulé le 18 décembre à
l’intérieur du C.P.
2 séances de « photos-surprise » en fin d’année au moment des
parloirs au Centre de détention. (32 photos ont été prises et remises aux
familles.)
La Journée Nationale des Prisons (J.N.P.) à laquelle l’A.I.R.E. a
participé le 27 novembre 2013 avec les autres Associations du G.D.C.P.
(Groupement Départemental de Concertation Prison) sur le thème de « La
santé en prison ».
La mise à disposition d’une liste d’hébergements possibles sur
Poitiers et à proximité de Vivonne pour les familles qui viennent de loin et
qui veulent passer une ou 2 nuits à l’occasion de leurs parloirs.

-

Un moment convivial le 18 décembre destiné à toutes les femmes
incarcérées et aux personnes détenues en situation d’indigence ou n’ayant
pas de visite. Ainsi 4 groupes se sont succédé dans la journée pour
savourer un moment musical de Jazz Manouche et un goûter organisé par
l’A.I.R.E., le Secours Catholiques et les Visiteurs de Prison.
- La décoration par les enfants et les adultes qui le souhaitaient de
sacs en papier destinés à recueillir les « colis de fin d’année ».
En 2013, quelques nouveautés ont fait leur apparition :
-

-

-

Chaque 2ème dimanche du mois, l’A.I.R.E. s’associe aux salariées du
GEPSA pour inviter les familles et amis qui viennent à la M.A.F., durant
l’attente avant ou pendant le parloir pour ceux qui accompagnent, à
passer un moment de détente grâce aux jeux de société mis à leur
disposition.
Courant décembre « BULLE D’AIRE » est née. Il s’agit d’un bulletin de
liaison familles/Association, à la fois ludique et informatif qui devrait
paraître tous les 2 mois. Les familles peuvent le demander aux
accueillant-e-s et nous les remercions par avance de leur contribution pour
les numéros à venir, sachant qu’une boîte est à leur disposition à la M.A.F.
pour recueillir leurs suggestions ou leurs écrits.
La distribution d’un petit cadeau à toutes les personnes détenues.
Depuis plusieurs années les aumôniers (catholiques et protestants)
distribuaient à tous, au moment des fêtes de fin d’année, un petit cadeau
symbolique offert par les Associations du G.D.C.P. (Enveloppes timbrées
payées par AIRE, chocolats par la Croix Rouge, Carte de vœux réalisée par
le GENEPI et le Secours Catholique, enveloppe kraft données par les
aumôniers…). Fin 2013 une circulaire nationale est venue interdire cette
distribution par les aumôniers. Les démarches entreprises par le Président
de l’Association A.I.R.E. ont permis que ce geste tant attendu par les
personnes détenues soit réalisé par des bénévoles du G.D.C.P. Ainsi les
27/30 et 31 décembre, 6 bénévoles se sont relayées 2 par 2, accompagnés
d’un surveillant pour effectuer la distribution. L’accueil fut chaleureux et il
faut espérer que cette tradition continuera de vivre longtemps encore.
Voilà autant d’occasions pour que les familles et amis de personnes
détenues vivent un peu mieux leur attente à la M.A.F. et pour que le lien
familial soit maintenu. Au début d’une nouvelle année, souhaitons que
l’Association A.I.R.E. continue sa mission et réponde au mieux à l’attente
de celles et ceux qu’elle accueille.
E.P.

