RÉTROSPECTIVES 2018
JANVIER: Le mandat-cash de la poste disparaît au profit du mandat-justice
délivré par le S.P.I.P.
Arrivée des 1ères personnes détenues au Centre de détention fermé depuis
octobre 2016. Modification des jours et heures de parloir (2015 précédemment).
Grève des surveillants.
Le régime « d’autonomie » se met en place pour certaines personnes en
détention, à leur demande et après avis de la direction.
Le 19 janvier 12 femmes détenues ont réalisé des cartes de vœux lors d’un
atelier animé par Marie-Claire.
FÉVRIER : Rencontre des quelques membres du bureau de l’Association avec
Mme LAMY directrice-adjointe.
MARS : Une nouvelle feuille de linge réalisée par Marion dans le cadre de son
stage sur l’illettrisme, et en lien avec le Centre pénitentiaire est mise à
disposition des familles.
Formation sur l’écoute et l’accueil sur 2 jours. Participation des bénévoles à une
conférence sur la prévention du suicide, dans le cadre de l’Université Inter-Ages.
Assemblée générale de l’U.F.R.A.M.A. (Union des Fédérations Régionales des
Associations des Maisons d’Accueil).
Pascaline quitte l’association ; Simon assure l’intérim.
AVRIL : Marion P. Termine son stage d’A.S.S. (Assistante de Service Social) ;
Coralie commence le sien. Nouvel atelier pour les femmes détenues.
Assemblée Générale de l’AIRE le 1er avril.
MAI : Une quinzaine de bénévoles visitent le Centre Pénitentiaire avec une
initiation à la sécurité.
Formation à Artigues le 29 mai : l’enfant et le parloir (avant-pendant-après).
Assemblée générale de la FRAMAFAD (Fédération Régionale des Maisons
d’Accueil des Familles et Amis des Détenus).
Le 14 mai, intervention lors de la réunion des accueillant(e)s, de Mme REGNIER,
responsable du GEPSA.
JUIN : C’est une « Première » , il y a mixité pour la fête des pères et la fête des
mères en détention, mais aucune femme n’est concernée !
JUILLET : Le mandat-justice (CF. Janvier) n’a plus cours. La seule possibilité qui
reste pour envoyer de l’argent aux personnes détenues est le virement bancaire.
Accueil de Marion P., assistante de Service social.
SEPTEMBRE : Un 1er atelier destiné aux hommes leur permet de confectionner
des sachets de lavande et des cadres pour des photos. Un atelier nursery est
aussi mis en place.
OCTOBRE : Rencontre nationale de l’UFRAMA à Paris, sur le thème : « Diversité
des expériences vécues par les proches durant l’incarcération ».
Accueil de Telma pour un stage de 3 mois à temps partiel.
Participation de AIRE à la Journée des associations.

NOVEMBRE : Participation aux Journées Nationales Prison sur le thème :
« Prison : peines de corps. » sous forme de déambulation et de distribution de
« quiz » sur les marchés Notre-Dame et des Couronneries les 24 et 25 novembre.
Création d’un nouveau site internet plus facile d’accès.
DECEMBRE : Goûter des personnes détenues en situation d’indigence et celles
qui ne reçoivent pas de visite ou seulement celle d’un(e) visiteur(se) de prison.
Séances photos durant les parloirs pour les familles qui le souhaitent.
Les 27 et 28 décembre distribution en cellules des enveloppes cadeaux et d’un
sachet de chocolats à toutes les personnes détenues sans exceptions.

