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Bulle d’AIRE

L’AIRE vous propose tous les deux mois un journal
à la fois ludique et informatif
BONNE ANNE 2020 !!!
UNE NOUVELLE ANNEE S’OUVRE A NOUS !
Il y a ceux qui sont enfermés,
Il y a ceux qui sont en liberté.
Chacun a son jardin secret
Dans lequel il sème des projets.
L’année 2019 s’en est allée,
365 jours nous sont donnés
Pour écrire l’histoire de notre vie.
De bons moments, qu’elle soit remplie.
Que cette année soit l’occasion
De belles rencontres et de découvertes
Qui nous comblent de joie,
Sans oublier ceux que l’on aime .

Le gîte de l’AIRE

Mercredi 18 décembre, journée
festive au Centre Pénitentiaire de
Vivonne, les différentes associations,
AIRE, ANVP et Secours Catholique,
qui interviennent au sein du milieu
carcéral ont, avec un grand plaisir,
organisé un moment de détente auprès
des détenus.
Le duo de " DYNAMITE
TRANSFERT",chanteurs et musiciens,
a permis aux participants, avec un petit
livret, d’entonner les chansons de leur
choix.
Ce moment très agréable et apprécié a
cependant semblé court.
Un goûter a été ensuite servi avec
gâteaux, chocolat, café et jus de fruits,
moment d'échange et de partage avec
les bénévoles.
Merci à Madame LAGIER, directrice
du CP et aux surveillants d'avoir
participé à cette fête de Noël.
Dominique et Danielle

UNE MAISON POUR SE POSER, MANGER
ET DORMIR

Depuis fin 2015 une maison mise à disposition par la Mairie de
Vivonne, à côté de la gare, accueille familles et amis qui
viennent voir leurs proches détenus au Centre Pénitentiaire de
Vivonne. Une petite équipe de bénévoles gère cet hébergement
pour les personnes qui viennent de loin, qui désirent passer 1 à 3
nuits sur place pour éviter le stress du voyage et qui envisagent
d’avoir 2 ou 3 parloirs de suite.
L’accueil est fait après réservation téléphonique le plus tôt
possible au 06 95 50 42 78.
Pour 12€ par nuit et par adulte et 5€ pour les enfants de plus de
10 ans, vous pourrez vous reposer, prendre vos repas sur place et
prendre la navette qui s’arrête devant la gare pour rejoindre le
C.P. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles de
l’AIRE.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2019

Année après année, depuis 10 ans maintenant, vous êtes nombreux à nous
faire don de produits qui nous sont précieux pour nous aider à vous
accueillir. En 2019, nous avons reçu :
40 paquets de café
23 paquets de gâteaux
9 boîtes de chocolats
8 kg de sucre
3 litres de lait,
Mais aussi des bonbons, des cahiers pour les enfants, des crayons de couleur
etc. et 27,20 €

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, UNE RADIO POUR
LES PERSONNES DETENUES.
Chaque jeudi soir de 19h à 20h, l’émission CRI- Fréquence
Pierre-Levée est diffusée en direct sur R.C.F. POITOU. Elle
permet aux familles et amis de personnes détenues au Centre
Pénitentiaire de Vivonne, au quartier de semi-liberté à Poitiers,
à la Maison d’Arrêt de NIORT, de diffuser un message
d’amour, d’amitié et de soutien, à celles et ceux qui sont
« dedans » et qui peuvent écouter sur le canal 799 de leur télé
à Vivonne ou sur leur radio (fréquence 94 .7 à Poitiers et 89.3
à Niort).
La technique et l’animation sont assurées par des bénévoles.
Cette émission est très appréciée de part et d’autres des murs
et nous en avons des témoignages très encourageants chaque
semaine.
Vos appels sont attendus chaque jeudi soir au 05 49 60 63 63 ;
vous pouvez aussi laisser un message écrit à l’accueil des
familles à Vivonne ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
cri.frequencepierrelevee@gmail.com (au plus tard 1h avant le
début de l’émission).

Butternut farcie
au fromage de
chèvre
Pour 4 personnes : 2 petites Butternut –
1 bûche de fromage de chèvre – 4
gousses d’ail – 20cl de crème liquide –
20cl de crème fraîche épaisse – 4 c. à
café de thym – poivre –
Préchauffer le four à 190° (Th. 5) –
Couper les butternuts en 2, évider la
partie contenant les graines.Couper le
fromage de chèvre en dès ; éplucher et
hacher finement les gousses d’ail .
Dans un saladier mélanger fromage, ail,
crèmes, thym et poivre. Verser la
préparation dans les cavités de la courge.
Déposer les courges sur une plaque
recouverte d’un papier cuisson et
enfourner pour 1h de cuisson (voire
plus !) – Servir avec une salade ou autre
(jambon cru, olives, feta…)

Petit mot de
GEPSA ...

Meilleurs vœux 2020
L’équipe GEPSA, Emilie, Héléna et Florence sont heureuses de vous
présenter Flore. Flore est arrivée courant novembre à l’accueil familles.
Elle a été fabriquée en papier mâché par une personne détenue, il y a
trois ans. La coiffure de cette tête a été réalisée par plusieurs personnes
détenues. Récemment une autre personne a confectionné un chapeau
pour cette tête. La tête est arrivée jusqu’à l’accueil familles comme
l’avait souhaité le premier créateur de ce projet pour décorer l’accueil.
Flore a étonné, a fait sourire, a impressionné. Flore n’est pas passée
inaperçue. Un grand merci aux créateurs !

