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Bulle

d’AIRE

L’AIRE vous propose tous les deux mois un journal
à la fois ludique et informatif
LA FETE DES MERES ET
LA FÊTE DES PÈRES
Mercredi 12 juin après-midi, notre association avait organisé une petite
fête pour que les enfants souhaitent une « bonne fête » à leur papa ou
maman incarcéré(e).
A 13h30, 22 enfants, accompagnés de 18 bénévoles, sont allés retrouver
leur parent au gymnase du Centre Pénitentiaire. La joie réciproque était au
rendez-vous.
Le spectacle, par le biais d'un conte musical sur la culture amérindienne,
faisait passer un message sur la tolérance et la richesse des différences.
Après le spectacle, un goûter préparé par les bénévoles était servi. Et
ensuite, place aux jeux.
Les papas et mamans ont pu passer un moment privilégié avec leurs enfants, plein de tendresse, de complicité et
de rires.
A 16 h, le moment souvent triste de la séparation est arrivé, mais c'était pour retrouver avec joie le parent resté à
l'accueil des familles.
D.M et B.G.

C'est la fête, fête des pères et des mères, c'est la fête dans le coeur des parents, c’est
la fête pour les enfants!
Après avoir fait connaissance avec leurs accompagnants, départ pour l'entrée au
centre pénitentiaire, mais l'attente est longue avant chaque passage de portes! Donc
du bruit, de l'agitation , de l'impatience… mais ouf, on entre enfin, pas dans les
parloirs, mais dans le gymnase de l'établissement, où leurs papas, mamans,arrivent
en même temps pour les accueillir, et leur ouvrir les bras tout grands.
Le Bonheur,des bisous , des échanges de dessins ,des petits secrets bien gardés,
murmurés dans le creux de l'oreille.
Et puis,tout le monde est invité à écouter un conte mimé , plus ou moins apprécié, selon l'âge, s'échelonnant de
2 à 16ans! Certains petits, plus ou moins agités avant, ont été captivés et ont bien écouté jusqu'au bout ;
d'autres plus grands ont peu apprécié, et même bavardé !
L'heure du goûter a sonné maintenant ! la table est dressée,le choix est grand: gâteaux maison,fraises ,bonbons,
jus de fruits, de quoi régaler enfants et parents, tous ont bien apprécié !
Et pour finir,un grand plaisir, celui de jouer , courir, rire, avec papas ou mamans, ou faire des câlins tout
simplement...Un grand moment de Bonheur.
Un peu après, la séparation est difficile bien sûr. Il faut s'arracher à l'un pour retrouver l'autre parent…mais
l'espoir renait d'être bientôt à nouveau rassemblés.
Nous aussi, bénévoles de l'AIRE, Nous qui recevons les familles, sommes heureux(ses) de pouvoir leur offrir
ces moments de plaisir que nous partageons avec eux.
J.M et E.H.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
À L’ACCUEIL DES FAMILLES
Au loin nous entendons de la musique en ce mercredi 19 juin, jour choisi par
l’administration pénitentiaire pour célébrer la fête de la musique. Une
douzaine de musiciens de la compagnie la Bulcrack a déambulé vers
l’accueil des familles afin de leur apporter un peu de chaleur en attendant les
parloirs. Les musiciens ont envahi progressivement la maison des familles,
laissant petits et grands impressionnés par les instruments.
La compagnie a su mettre le sourire au visage des familles avant de
continuer leur déambulation vers le centre pénitentiaire où elle a offert un
concert aux personnes détenues.
MN et MP
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Petit mot de GEPSA
...
Dans le cadre du maintien des liens
familiaux, l’association AIRE organise un
après-midi où les enfants rencontrent leur père
ou leur mère pour un spectacle-goûter à
l’occasion de la fête des pères et des mères.
Cette fête est organisée depuis 2011. GEPSA
est partenaire de cette action. Les agents
d’accueil proposent une animation aux
accompagnants des enfants qui attendent leurs
enfants partis à la fête.
Cette année, nous avons passé un temps
agréable avec quatre mamans, Maryse et
Dominique, les bénévoles de l’association.
Après le départ des enfants, nous avons pris un
café ensemble puis commencé timidement à
construire des cadres en bois pour les décorer
avec tissus, boutons, papiers multicolores. Puis
après une demi-heure, les langues se sont
déliées, les rires se sont fait entendre. Les
voyages jusqu’au parloir, la course des journées
folles racontés avec beaucoup d’humour et
pourtant si difficiles à vivre. Vous pourrez
admirer la réalisation de l’après-midi à l’accueil
familles.

Brownies
(les
meilleurs
du monde)
Ingrédients :200g de chocolat noir, 4 œufs,
350g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 180 ml
d’huile de tournesol, 200g de farine, 1/2 cuil. À
café de sel, 1 cuil. à café de levure
Préparation : Faire fondre le chocolat et
mélanger tous les ingrédients. Préchauffer le four
à 180 °C (th.6) ou à 160 °C(th.5) pour un four à
chaleur tournante. Choississez un moule de
40*28cm de paier sulfurisé. Verser la pâte et
lisser dessus. Enfourner à mi-hauteur et faire
cuire pendant 20 min. Laissez refroidir et couper
en carrés de 5 cm.
Bonne dégustation !

