« Sortir de prison... vers une transition réussie ?
Renforcement des dispositifs existants, élargissement des
partenariats et hypothèse des maisons de transition »
Le vendredi 31 mars 2017 de 9h00 à 17h00
A la Maison du Peuple
Parvis de Saint-Gilles, 37-39 à 1060 Bruxelles
Comment préparer efficacement la sortie de prison et renforcer les dispositifs existants en matière de
réinsertion ?
Quelles synergies peuvent être développées ? Comment articuler plus efficacement les différents
réseaux intervenant autour des personnes sortant de prison ?
Comment accompagner les personnes sortant de prison dans une optique de désistance et en luttant
contre le phénomène de récidive ?
La sortie de prison est un moment "charnière" faisant rarement l'objet d'une préparation
méticuleuse et concertée avec des acteurs clés de la (ré)insertion. Pourtant, les dispositifs existants
pourraient être renforcés et de nombreuses synergies restent à développer en vue d'améliorer le
retour dans la société des personnes sortant de prison. Une telle impulsion permettrait assurément
de faire plus rigoureusement face à l'ampleur et à l'urgence du phénomène de récidive.
La CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, a entrepris un travail sur le thème de la
sortie de prison en s’appuyant sur l’expertise de ses associations membres. Des travailleurs issus
d’une dizaine d’associations actives dans le domaine de la (ré)insertion des détenus et des
justiciables ont ainsi pris part à un processus de réflexion guidé par une méthodologie spécifique
d’analyse participative (inspirée de la Méthode d’Analyse en Groupe).
L’objectif de cette journée sera, d'une part, de présenter les constats, propositions et points
d'attention issus de ce travail de concertation. Ensuite, nous nous proposerons d'approfondir la
réflexion sur les perspectives pratiques, en réunissant des acteurs issus de secteurs diversifiés (aide
aux justiciables, logement, santé/assuétudes, formation/insertion socioprofessionnelle...) participant
tous, à leur manière, au processus de (ré)insertion des personnes sortant de prison.
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