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

Bulle d’AIRE

C’était le samedi 20 novembre 2021, plus de
100 Associations se retrouvaient au Palais des
Congrès au Futuroscope, pour la 2ème édition
du Forum des Associations. Grâce à quelques
bénévoles qui se sont relayés durant l’accueil
du public, l’Association AIRE était présente,
mais aussi « candidate » au TOP des
bénévoles.
Cette initiative de la Présidente, Marie-Anne,
fut couronnée de succès puisque le jury de la
manifestation a attribué le trophée du
bénévolat dans la catégorie SOLIDARITE, à
l’Association AIRE.
C’est un peu émue que Mme La présidente est
montée sur le podium, accompagnée de
Brigitte la secrétaire, pour présenter
l’Association et recevoir la récompense : un
magnifique trophée et un chèque de 1000€.
Nul doute que ce cadeau tombé du ciel aidera
AIRE à continuer sa mission, qui existe depuis
plus de 30 ans, d’accueil des familles et amis
des personnes détenues, mission essentielle
hélas malmenée par la pandémie.

E.P.

Un trophée et un chèque : 
accueil et soutien de AIRE 

reconnus
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En cette période de bonnes résolutions, que

diriez-vous de choisir cette année l'optimisme ?

Certes, les raisons d'opter pour le pessimisme

sont nombreuses, il n'est pas besoin de les

énumérer ici. Mais sans nous voiler la face ou

faire comme si tout allait bien, nous pouvons

choisir de nous orienter vers le positif. Voir le

sourire plutôt que les grimaces, entendre la

musique plutôt que les cris, saisir la main

tendue plutôt que les regards qui se détournent,

apercevoir le soleil entre les nuages,... et

devenir à notre tour source d'optimisme et

d'espoir pour nos proches.

Nous vous souhaitons une année 2022

souriante !

O.C.

Vœux 2022 

Au départ, il s’agit d’un film documentaire sur la condition féminine réalisé par Yann Arthus-Bertrand

et Anastasia Mikova, intitulé « Woman ». Il recense le témoignage de 2000 femmes de 50 pays

différents.

Puis vient un projet initié par le SPIP et la coordinatrice socio-culturelle : Faire » revisiter »le film par

des personnes détenues en procédant à des coupures, et en intégrant des témoignages non retenus lors

du montage initial.

Plusieurs ateliers, encadrés par la monteuse du film Anne-Marie Sangla, ont été nécessaires : une

semaine au quartier hommes, une semaine au quartier femmes, puis quelques jours pour mettre les

deux projets en commun. Des débats soutenus ont lieu dans ces ateliers, car tous les participants ne

partagent pas le même avis sur les sujets à traiter, certains sont tabous en détention (sexualité,

homosexualité, violence faite aux femmes…). Il faut alors procéder à un vote.

Au final, il en ressort en film plus court mais plus fort.

Ce film a été projeté le 7 décembre après-midi dans le gymnase à 35 détenus volontaires. Une

projection a eu lieu le soir même au cinéma Le Dietrich à Poitiers. La co-réalisatrice et la monteuse

de « Woman » étaient présentes et ont témoigné de la qualité du travail réalisé, de la richesse des

échanges entre les participants des ateliers.

Deux participants à ces ateliers étaient également présents. Ils ont été enthousiasmés par ce travail, et

avouent que cela les a amenés à réfléchir sur la condition féminine, et à faire un travail sur eux-

mêmes. Leur but était également d’amener les détenus auteurs de violences faites aux femmes à

prendre conscience de leurs actes. B.G.

WOMAN



« …en septembre 2021, je trouve dans la boîte aux lettres, du courrier provenant de notre fils avec qui

nous avons coupé les ponts depuis quelques mois et pour lequel nous nous faisons beaucoup de

soucis. …le monde s’écroule : notre fils est incarcéré depuis 2 mois sans qu’on le sache. Sa lettre est

un cri de reproches, de colère, de rancune et de désespoir…Il va nous falloir du temps, mon mari et moi

pour faire face. On est pétris d’angoisse, de colère, d’incompréhension, d’un sentiment de gâchis . On

culpabilise : qu’avons-nous fait ou pas fait ? …Qui peut nous aider ? …Quelqu’un nous a conseillé

de nous adresser à l’Association AIRE de Vivonne. Ce 1er contact a été positif ; la personne référente

nous a parlé avec simplicité et efficacité…. Nous nous sentions seuls au monde à être confrontés à une

telle situation, alors que malheureusement la détention concerne beaucoup de familles.

Depuis, la détention nous a permis,…de communiquer avec notre fils et nous avons pu, courrier après

courrier, lui faire entendre notre point de vue et lui de même. Nous nous sommes fait aider par un

médecin qui nous a écoutés avec bienveillance et nous sommes en lien avec une association qui

s’occupe des addictions. …L’incarcération est très dure pour le prisonnier et sa famille. On rêve parfois

de prendre son enfant dans les bras…il faut essayer de construire une autre relation qui accompagne

et qui prépare à la libération.

Il faut du courage à tous et de l’honnêteté pou faire défiler sa vie mentalement alors qu’on est à

« l’arrêt ». Il faut essayer de prendre ce temps comme une opportunité, une chance de comprendre

pourquoi on en est arrivé là et comment on s’en sortira….La vie est belle grâce à des tout petits riens

qui prennent de la valeur quand on a touché le désespoir…. Merci à ceux qui nous ont tendu la main

dans un moment pareil. Bravo aux anonymes qui tentent de donner de l’humanité à la prison et de

l’espoir aux oubliés, car il y en a beaucoup. Et puis notre fils on t’embrasse, comme on t’aime fort.

Maman et Papa (Intégralité du texte affichée à la Maison d’Accueil des Familles)

Extrait de témoignage de parents dont le fils est détenu

Petit mot de GEPSA

Quel beau sapin !!!

Les familles des personnes détenues, adultes et enfants,

les bénévoles de AIRE, les surveillants, les aumôniers

ont décoré tour à tour le sapin. Le résultat a été

apprécié. Les familles en ont même parlé lors du

parloir.

Les agents d’accueil GEPSA vous souhaitent une

bonne et heureuse année 2022 en espérant qu’elle nous

fasse tourner la page COVID…

250 g de farine - 50 cl de lait

3 œufs - 1 pincée de sel

1. Verser la farine et le sel dans le saladier.

2. Casser les œufs dans le saladier puis mélanger avec la cuillère en bois et ajouter le lait progressivement 

sans cesser de mélanger.

3. Laisser reposer la pâte pendant 1 heure.

4. Faire chauffer la poêle puis verser une louche de pâte, bien répartir en bougeant la poêle.

5. Laisser cuire et retourner la crêpe.

6. Garnir à volonté et déguster !

Crêpes parfaites


