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Fête des pères et des mères
Depuis quelques années, à l’initiative de l’association Aire et en lien avec l’administration pénitentiaire, une
rencontre entre parents détenus et leurs enfants est organisée à l’occasion de la Fête des pères et des mères (cette
dernière annulée cette année faute de participants). En raison de quelques difficultés d’organisation, c’est avec
plusieurs semaines de retard que la Fête des pères a été célébrée : le 11 juillet au Centre de détention ( 10 enfants
présents) et le 18 juillet à la Maison d’arrêt pour une fratrie de 3 enfants.
Sans leurs mères restées à la maison d’accueil des familles en compagnie de bénévoles, les enfants
franchissent au jour fixé la porte du Centre pénitentiaire. Ils sont accompagnés de bénévoles de l'Aire ainsi que de
Justine notre salariée de service social. Tous se rendent au local qui leur a été attribué pour la circonstance où les
pères les attendent, souriants et pressés de les retrouver. L'un d’entre eux est un peu anxieux, il confie qu'il n'a pas
vu sa petite fille depuis un an. Certains sont dans l’émotion. Parfois timides les gestes sont toujours aimants. Le 11,
au centre de détention, un spectacle interactif est proposé par Toma Sidibé qui crée l’ambiance. Il est suivi d’un
goûter composé de boissons, bonbons et gâteaux confectionnés par les bénévoles de l’association et d’un temps
d’échange et de jeux entre pères et enfants. Les enfants mis en confiance s’exercent aux percussions et tout le
monde finit par se mettre à danser. Le 18, à la Maison d’arrêt , en raison du nombre réduit de participants, il n’y a
pas eu de spectacle mais une séance de dessin, coloriage et jeux de sociétés (prêtés par le GEPSA) à laquelle a
participé activement le papa, heureux de pouvoir pour une fois s'occuper seul de ses enfants. Un goûter sur fond
musical a parachevé la fête.
Privés de liberté, tous ces pères ont eu ces jours-là l’occasion de resserrer le lien filial dans un contexte
totalement différent des visites au parloir. Même si elle est difficile à orchestrer, cette rencontre entre parents et
enfants semble être source d’équilibre de l'avis des pères et des mères ainsi que de celui du personnel du centre
pénitentiaire sans oublier l’effet bénéfique sur les enfants qui ont eu le bonheur d’être serrés dans les bras de leur
papa.
F.H

Entre les murs, un artiste

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de deux magnifiques dessins et d’un poème intitulés « La Sortie » actuellement
exposés dans l’espace qu’occupe l’association Aire à la Maison d’accueil des familles.
Ils sont l’œuvre d’un détenu du C.P de Vivonne. Si ce n’est déjà fait, je vous incite à les découvrir,
Comme moi, vous serez sans doute subjugués par ces dessins réalisés avec des crayons de couleur sur de petits carrés
de papier assemblés. Ce train qui nous conduit vers de vastes paysages verdoyants, ce ciel et cette mer d’un bleu
lumineux, cette campagne paisible au sein de laquelle hommes et bêtes semblent vivre en parfaite harmonie évoquent
avec beaucoup de délicatesse la beauté du monde et la douceur d’y vivre libre. On ne peut que s’ émerveiller de la
force de l’élan créateur de ce détenu qui en dépit de la privation de liberté et du peu de moyens matériels dont il
dispose a réussi par le dessin et l’écriture à repousser les murs pour s’envoler vers d’autres horizons.
A.F
Dernière minute :Récemment libéré, l’artiste s’est arrêté à la Maison d’accueil où il a découvert avec émotion ses
œuvres exposées sur nos murs.

Obtenir un parloir ?
Cela fait plusieurs semaines que quotidiennement ou presque les accueillant(e)s reçoivent des appels des familles
qui disent devoir renouveler leur appel téléphonique des dizaines de fois avant d’avoir un interlocuteur pour
prendre rendez-vous pour un ou plusieurs parloirs.
Certes les bornes à la Maison d’Accueil sont à nouveau en fonctionnement, mais certaines familles n’ont pas la
carte pour y prendre leurs rendez-vous ou n’ont d’autre choix que de téléphoner car elles viennent de loin.
Nous, accueillant(e)s bénévoles, ne pouvons que regretter cette situation et leur conseiller d’écrire à la direction du
Centre Pénitentiaire en adressant une copie à l’association. Ceci nous permettra d’argumenter une possible
intervention auprès de la direction. Nous lui avons déjà adressé un courrier pour l'alerter sur ce dysfonctionnement
et lui demander d'intervenir afin d'améliorer les conditions de prise de rendez-vous. Force est de constater que le
dysfonctionnement perdure.
E.P

Un peu de gourmandise ..
Cheesecake

Informations ..
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 ou froide. Ces bénévoles sont
tenus à une obligation de confidentialité. Vous pouvez
également rencontrer Justine, salariée de service social,
durant ses permanences à la Maison d'Accueil. Elle peut
vous recevoir le mardi, mercredi et un samedi sur deux
de 9h00 à 17h00.

Mixer 130 g de biscuits secs de votre choix, puis
ajoutez-y 50 g de beurre fondu. Tapissez le fond
d'un moule de cette préparation. Réservez au
réfrigérateur.
Dans une jatte, travaillez 500 g de fromage frais
crémeux avec 125 g de sucre. Incorporez 1 œuf, 1
cuillère à café de gingembre en poudre et un filet
de jus de citron. Versez dans un moule. Faites
cuire 45 min dans le four préchauffé sur th. 3/4
(120 °C).
Démoulez après refroidissement. Servez très frais
avec un coulis de fruits rouges.

« La sagesse de vivre consiste à éliminer
ce qui n’est pas indispensable »
De Lyn Yutang

Contact : 05 49 44 19 45

Cri fréquence Pierre Levée
Chaque jeudi de 19h à 20h00, l'émission de radio
diffusée en direct sur RCF Poitou vous laisse la parole
en téléphonant au 05.49.60.63.63. Vous pouvez laisser
un message écrit à l'association AIRE, une adresse mail
est à votre disposition pour y déposer vos messages :
cri.frequencepierrelevee@gmail.com.
Les messages seront lus pendant l'émission.

