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Bulles d'
L'AIRE vous propose tous les deux mois un journal à la fois ludique et informatif

Le point sur...
La fête des pères et des mères
Depuis maintenant 3 ans, l'association organise un événement autour de la fête des pères
et des mères. Cette fête consiste à accompagner des enfants voir leur papa ou leur
maman le temps d'un après-midi autour d'un spectacle et d'un goûter dans le gymnase du
centre pénitentiaire. Cette année, des spectacles de conte, de magie et de cirque seront
proposés. Les enfants sont pris en charge par les bénévoles de l'association.
Les conditions pour y participer : pré-inscrire les enfants auprès de l'association, s'assurer que
le père ou la mère soit condamné. Les enfants doivent avoir entre 2 et 12 ans.

« Parloirs enfants »
A partir du 1er avril, il est mis en
place au niveau des parloirs un
« Box enfants » sur chaque tour de
parloir. Ce box est plus grand et
peut accueillir un visiteur majeur et
un à cinq mineurs.
L'association
va
se
charger
d'aménager ce lieu avec des
jouets. La réservation s'effectue
seulement par téléphone au
0.800.029.800

Jeux de société
L'association et Le GEPSA proposent
aux familles, tous les 2èmes dimanche
du mois, de se retrouver autour de
quelques jeux en attendant de partir
au parloir. C'est l'occasion de se
rencontrer et de se détendre...

L'association assure
l'accompagnement des
enfants au parloir si aucun
adulte référent ne souhaite
s'y rendre

Quoi de neuf ?
Changement des horaires de parloir et mise
en place de parloirs doubles
A compter du 28 avril, les parloirs doubles
auront lieu les mercredis et jeudis matins de
9h30 à 11h pour la Maison d'Arrêt et les
samedis et dimanches après-midis de 15h15
à 17h15 pour le Centre de Détention.
Un parloir a aussi été rajouté le vendredi
matin à 8h30.
Pour la réservation de ces parloirs doubles,
la
demande
sera
réalisée
téléphoniquement par la personne titulaire
d'un permis de visite, au moins une semaine
auparavant. Cette demande est soumise à
l'accord du chef d'établissement. En cas de
refus, la personne sera rappelée au moins 3
jours avant la date de parloir et devra
changer son jour de parloir.

Le coin des bénévoles :
Paroles de familles
Il n'y a pas d'urgence,
Il n'y a que des gens pressés

Recette des financiers
Ingrédients :
- 125g de farine
- 150g de sucre en poudre
- 70g de poudre d'amande
- 80g de beurre
- 3 blancs d’œufs

-Dans une casserole, je fais fondre doucement
le beurre jusqu'à ce qu'il ait une couleur
noisette
- Pendant ce temps, je bats légèrement les
blancs d’œufs à la fourchette dans un saladier
- Puis j'y verse la farine, le sucre et la poudre
d'amande
- J'ajoute le beurre et je mélange
délicatement quelques minutes jusqu'à
complète incorporation
- Je fais préchauffer le four à 240 °C pendant
10 minutes
- Je beurre les moules à financiers et verse la
pâte. Je baisse le four à 210 °C
- Je fais cuire 15 à 20 minutes jusqu'à ce que
les financiers soient blonds sur le dessus et
légèrement dorés sur les bords.

Ce n'est pas toujours facile,
De se rendre disponible.
Mais pour ceux ou celles qui sont
dedans,
Vous trouvez toujours le temps
Pour leur apporter un sourire, quelques
mots
Qui viennent apaiser leurs maux
Pour leur dire que demain, même s'il est
lointain,
La séparation prendra fin.
Une nouvelle vie pourra commencer
Avec de nombreux et beaux projets.
Il faut y croire, c'est cela l'espoir
Qui fleurira un certain soir.
Vous familles et amis qui passez par ici
Pour votre présence et parfois vos
échanges, nous vous disons merci.
Car nous qui sommes là pour vous
accueillir,
Nous n'avons pas toujours les mots pour
dire
Mais nous sommes là pour écouter et
pour aider
Dans la discrétion et la confidentialité
E.P.

CRI Fréquence Pierre
Levée :

Tous les jeudis de 19h à 20h, l'émission
de radio diffusée sur RCF Accords
Poitou
vous
laisse
la
parole :
téléphonez au 05.49.60.63.63, vous
passerez en direct ! Vous pouvez aussi
laisser un message écrit à l'association
AIRE, il sera lu pendant l'émission. Pour
plus d'informations, n'hésitez pas à
rencontrer les bénévoles !

L'AIRE
L'association Aire vous accueille à la
maison d'accueil des familles lors de
votre venue au parloir.
Les bénévoles de l'association sont à
votre écoute et vous offrent une
boisson chaude. Ces bénévoles sont
tenus à une obligation de
confidentialité. Vous pouvez
également rencontrer l'assistant de
service social pendant ses
permanences.

