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Edito par les permanentes
On peut admettre que cet été
a été orageux sur le plan judiciaire, avec le point culminant
du 28 août, date de la libération sous conditions de Michelle Martin, et l’irritante
hypermédiatisation qui a entouré cet événement.
Qu’elle soit ou non le produit
d’une démagogie ordinaire en
période de campagne électorale, il est de notre devoir de
questionner l’extrême rapidité
avec laquelle ce projet de
réforme de la législation sur
la libération conditionnelle a
été adopté par le gouvernement et, plus généralement,
les dangers de l’émocratie, ce
« pouvoir des émotions » qui
trop souvent contraint les
décideurs politiques à décréter des mesures déraisonnées. Faut-il sans cesse rappeler que certains faits
(comme celui qui a conduit à
l’incarcération de Michelle

Martin), bien qu’extrêmement
graves, sont rarissimes et
qu’ils ne peuvent en aucun cas
servir de prétexte pour étalonner la politique pénale?
Par ailleurs, le monde politique devrait s’interroger davantage sur les conséquences
qu’engendrerait l’adoption de
cette réforme, non seulement
pour les détenus mais aussi
pour les professionnels travaillant en prison. Le durcissement des conditions de
libération, le recours plus
fréquent aux peines incompressibles et aux peines de
sûreté entraîneraient probablement un accroissement de
la population carcérale et son
lot de conséquences négatives : grèves, suppression des
activités, tension extrême,
etc.
Avant cet été, la dénonciation
médiatisée des conditions de
détention jugées quasi unani-
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mement « inacceptables »
dans les prisons du territoire
portait pourtant l’espoir d’entrer enfin dans une dynamique
constructive de réflexion et de
recherche de solutions au
phénomène de la surpopulation carcérale…
Qu’à cela ne tienne, les associations actives en prison
continuent tant bien que mal à
se frayer un chemin à travers
ce brouillard. Certaines d’entre elles résistent même depuis de longues années, c’est
le cas de La Touline et de
l’ADEPPI qui fêtent respectivement leur 25 et 30 années
d’existence. Quelques lignes
sont consacrées à ces festivités dans ce numéro. Vous y
trouverez également une
poignée d’infos sur d’autres
événements et des nouvelles
d’autres membres de la CAAP
dont nos nouveaux membres.
Bonne lecture !

La CAAP à votre service
√ Notre nouvelle rubrique « Média » est alimentée régulièrement de liens audio, vidéo, d’articles de
presse et de publications. Vous pouvez également nous faire parvenir vos découvertes qui serviront à
accroître la quantité de ressources utiles que contient notre site Internet.
√ La brochure des associations actives en prison membres de la CAAP est toujours disponible sur
demande. La version PDF est téléchargeable sur notre site Internet dans la rubrique « Documents ».
√ Avis aux utilisateurs de la base de données de la CAAP : nous vous invitons à nous faire part de vos
éventuelles remarques et suggestions quant à l’amélioration de cet outil qui a notamment été créé
pour faciliter votre travail.
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Un membre de la CAAP sous la loupe : Arbor&Sens
Pour cette nouvelle édition de la lettre d’information de la CAAP, nous avons choisi de nous pencher sur l’action du Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Détenus de la Province de Namur, anciennement Slaj Dinant, qui a récemment été renommé Arbor&Sens.
Créé en 1990, Arbor&Sens prodigue une aide psychologique, une aide sociale, ainsi qu’un soutien
parental. Public visé : détenus, victimes, auteurs d’infractions non incarcérés et leurs proches.
Durant l’année 2011, Arbor&Sens a mené une réflexion pour accroître la visibilité des services
offerts. Ils ont ainsi créé une série de supports favorisant la réinsertion sociale des détenus :

une « toolbox », outil réunissant un ensemble d’informations utiles au détenu en vue de
préparer sa réinsertion (calendrier, agenda, stylo à billes, feuilles, classeur…)

un guide « Outil de réinsertion sur Dinant et sa région », sorte de « bottin régional »
reprenant de nombreuses informations et adresses utiles pour les détenus qui sont en
passe d’être libérés

des séances d’information à destination des détenus proches de la libération conditionnelle afin de favoriser une prise en charge hors incarcération vers le service d’aide sociale aux justiciables

un petit dépliant de présentation du service d’aide sociale aux justiciables afin de faire
prendre connaissance de ce service aux futurs libérés
Pour plus d’infos sur leurs activités, vous pouvez consulter le site Internet d’Arbor&Sens à l’adresse suivante : www.arboretsens.be

Focus sur le dispositif « Point de Contact »
En 2011, L’Ambulatoire-Forest s’est vu attribué un Marché Public pour le compte du SPF Justice (Service des Soins de Santé Prisons)
engageant l’association dans une nouvelle mission d’orientation : le développement d’un Point de Contact appelé « Le Prisme » au sein
des prisons bruxelloises. De quoi s’agit-il?
L’objectif du Point de Contact est de favoriser l’accès aux services spécialisés en matière de toxicomanies pour toute personne incarcérée en Belgique, il constitue un lien entre les usagers de drogues demandeurs de soin et les services spécialisés. Ces nouveaux
dispositifs sont actuellement en phase d’implantation dans toutes les prisons de Belgique.
Le Point de Contact a pour mission d’informer et orienter les personnes incarcérées qui souhaitent un accompagnement pour leurs
difficultés liées à l’usage de drogue(s). Ainsi, il permet :

de centraliser et clarifier les demandes des usagers de drogues.

d’informer sur les centres de cure, postcure et autres lieux d’hébergements

de proposer une orientation la mieux appropriée en fonction de la demande (services généralistes, spécialisés, secteurs aide
psychosociale et soins)
Avec la personne, l’équipe met en place un accompagnement en vue de l’orientation vers les services.
Le secret professionnel est garanti et les entretiens sont confidentiels (aucun rapport n’est remis).
Les personnes peuvent adresser leur demande :

par billet de rapport à la prison

via un service interne, un intervenant, un avocat ou personne proche

par téléphone ou courrier au Point de Contact spécifique à la prison
L’approche du Point de Contact se fonde sur la responsabilité des personnes incarcérées et le soutien par rapport à leurs choix propres.
Leurs équipes sont composées de 1.75 ETP (Bxl), 3.5 ETP (Wallonie) et 3.5 ETP (Flandre).
Les prisons ont été réparties en différentes zones et 3 opérateurs ont été sélectionnés pour implanter le dispositif :
Prisons de Bruxelles et Ittre : Point de Contact « Le Prisme »
Prisons de Wallonie : Point de Contact “Step by Step”
Prisons de Flandre : C.A.P (Centraal AnmeldingPunt drughulp)
Contact (pour Bruxelles) : Agnès Tihon. Tél: 02/346.31 51 / Fax : 02/344.49.64
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Les 30 ans de l’ADEPPI en fanfare
L’ADEEPI, l'Atelier D'Éducation Permanente pour Personnes Incarcérées, fondé en 1981, fête ses 30
ans les 19 et 20 octobre prochains. Dans le cadre de cet anniversaire, un programme généreux
sera au menu des festivités : des textes, dessins et déclamations de détenus, des concerts, des
représentations théâtrales, des animations, des expositions, des spectacles de cirque et de danse ….
Vernissage : vendredi 19 octobre à 17h
Lieu : Maison des Cultures de Saint-Gilles—Rue de Belgrade à 1060 Saint-Gilles
Entrée gratuite !
Plus d’infos : http://30ans.adeppi.be / www.adeppi.be
Contact : info@adeppi.be / 02/223.47.02

La Touline célèbre ses 25 ans
A l'occasion de ses 25 ans, La Touline organise pour la première fois en Brabant Wallon une série de manifestations sur l'aide aux justiciables, victimes et auteurs incarcérés ou non. L'occasion de sensibiliser le public sur les réalités qui se cachent derrière les clichés présents
dans les discours et les médias, l'occasion aussi de mettre en lumière le travail des services d'aide aux détenus et aux justiciables.
Du 24 octobre au 17 novembre prochains, une exposition rassemblera « Clair & Obscur », « l'Enfer Me
Ment », des œuvres de détenus, une plongée interactive sur le parcours des justiciables et des informations sur l'aide aux victimes. Un exposition qui met en valeur les actions de nombreux acteurs et qui
offre un premier tour d'horizon pour le public non averti. Les visites sont organisées tous les lundis,
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h.
S'ajoutent à cela deux spectacles :
- « Dis à ma fille que je pars en voyage », une pièce de Denise Chalem honorée de 2 Molières et mise en
scène par la Compagnie Proscenium. Cette pièce de théâtre parle de la vie de deux femmes que tout
semble opposer et qui sont contraintes de partager la même cellule en prison. Elle a lieu le 30 octobre à
20h.
- « Entre-Temps », une pièce-animation créée par l'Institut pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes et qui dépeint la violence au sein du couple. Une pièce qui se tiendra le 13 novembre à 20h.
Expos et spectacles se tiendront au Waux-Hall de Nivelles, sur la Grand-Place, pour souligner que les
justiciables restent des citoyens à part entière au cœur de la Cité.
Le vernissage de l’évènement aura lieu le mercredi 24 octobre à 18h30’ (réponse souhaitée avant le 17
octobre) au Waux-Hall de Nivelles.
Entrée gratuite !
Plus d’infos : www.latouline.be. Réservations à La Touline : 067/22.03.08 ou contact@latouline.be

Du neuf dans notre centre de documentation
L’Interfédé, organisme représentant l’ensemble du secteur des Ateliers ou Entreprise de
Formation par le Travail (AFT ou EFT) et des Organismes d'insertion SocioProfessionnelle
(OISP) en Wallonie et à Bruxelles, consacre le dernier numéro de sa revue trimestrielle,
L’Essor, à la thématique de la formation en prison. Au sommaire de cette édition, vous pourrez y trouver des
articles rédigés entre autres par la FAFEP (« Regards sur la formation et l’éducation des personnes en détention) » et par Thierry Marchandise, vice-président de l’Association Syndicale des Magistrats (« Donner du sens
au temps pénitentiaire »), qui constituent autant de réflexions sur le lien entre formation en prison et réinsertion sociale.
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Deux nouveaux membres à la CAAP
Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2012, deux nouveaux membres ont été admis au sein de la CAAP. Il s’agit de la
Croix-Rouge de Belgique, via son projet « Itinérances », et de l’Association des Visiteurs Francophones des Prisons
de Belgique. Présentation de ces deux associations.
ITINERANCES
Né d’un partenariat entre la Croix-Rouge de Belgique et le Relais Enfants-Parents asbl, « Itinérances » est un réseau de volontaires qui accompagnent les enfants au sein des prisons afin qu’ils y rencontrent leur père incarcéré dans le cadre de visites
spécifiquement organisées pour eux et encadrées par des intervenants enfants-parents : service lien ou services d’aide aux
détenus.

En collaboration avec le Fonds Houtman (ONE)
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles : Aide aux détenus – Enfance

En Belgique, le besoin est réel tel qu’en atteste aujourd’hui le nombre d’enfants – 10 000 - concernés par la détention d’un
parent. Dans 80% il s’agit du père.
Pour le parent incarcéré, la relation familiale est un des paramètres qui influence sa réinsertion sociale.
Pour qui ?
Pour des enfants - de familles fragilisées, souvent précarisées - désireux de participer aux visites enfants–parents détenus.
Pour leur permettre d’exercer leur droit de visite alors que rien ne s’y oppose.
Avec qui ?
En équipe de deux, les volontaires – formés et encadrés - accompagnent, en voiture ou en transport en commun, les mêmes
enfants, au rythme d’une visite par mois.
Les volontaires de la Croix-Rouge favorisent un passage, respectueux pour l’enfant, entre son lieu de vie et celui de son parent
incarcéré. Ils offrent à l’enfant un espace de paroles pendant les trajets et à la sortie de la visite.
En partenariat avec le Relais enfants-parents ASBL et les Services d’aide aux détenus qui organisent les visites enfants parents dans les établissements pénitentiaires.
Quel volume d’activité ?
En 2011 …
1482 visites accompagnées d’un enfant à son parent détenu.
249 enfants, une moyenne de 105 enfants accompagnés par mois.
202 volontaires actifs
Contact :
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, DEPARTEMENT ACTION SOCIALE
Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
Tél. : 02/371.33.18 Fax : 02/343.89.90

L’ASSOCIATION DES VISITEURS FRANCOPHONES DES PRISONS DE BELGIQUE

Cette asbl, constituée en 2010, déploie ses visiteurs au sein de 14 prisons du territoire francophone. Solange Pourveur, bénévole au sein de l’association, explique comment s’appréhende le rôle de visiteur de prison.
Les visiteurs bénévoles en prison sont des travailleurs dans l’ombre, ils sont des témoins privilégiés de ce qui se vit derrière
les barreaux. Ils font un travail d’humanité par leur écoute durant de longues heures et l’accompagnement des détenus très
fragilisés. Grâce à leur sérénité et leur régularité ils créent avec les détenus des relations de confiance vraies, ouvertes voire
chaleureuses gage d’une reconnaissance de ces personnalités souvent broyées. Ils peuvent être pour les détenus un poumon
de réflexion, un appui et une reconnaissance de leur dignité. Ils ont souvent pu apporter ce lien nécessaire, un espoir nouveau.
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Alors que 17 000 personnes qui ressortent de prison chaque année peinent à s’intégrer correctement dans
la société comme des personnes debout.
Les visiteurs et visiteuses s’engagent souvent sur base de leur expérience professionnelle ou de leur expérience de vie extrêmement variée et représentative de tous les milieux et horizons.
La force de convergence des témoignages recueillis auprès des visiteurs a abouti en 2010 à la constitution
de l’Association de Visiteurs Francophones de Prison de Belgique asbl (AVFPB).
Les objectifs de l’Association se réalisent progressivement depuis deux ans en aidant ses membres à
progresser en tant que visiteurs dans l’écoute et l’accompagnement des détenus, en partageant leur
expérience d’aide sociale et psychologique apportée aux détenus et à leur famille. Deux sujets primordiaux
ont fait l’objet de journées de partage l’une sur la Réinsertion et l’autre sur la Communication Non violente. Ils souhaitent aussi faciliter une démarche citoyenne et volontaire en vue de faire connaître la réalité
de la vie carcérale auprès de la population, c’est ainsi que le premier « Trait d’union entre visiteurs et la
société » est sorti en mars 2012.
Contact : ASSOCIATION DES VISITEURS FRANCOPHONES DES PRISONS DE BELGIQUE (AVFB)
Avenue Olieslagers, 7 bte 6— 1150 Bruxelles
Tél. : 087/22.02.25

Evènement : « Portes ouvertes sur la prison »
La CAAP et Escale du Nord, centre culturel d’Anderlecht, sont à l’initiative d’un événement qui rassemblera, du 28 novembre au 20 décembre, une série d’expositions et d’animations autour de la thématique des prisons. Au programme tout au long de ces trois semaines :
√ L’exposition « Clair & Obscur », créée par le CAL-Luxembourg et l’ASJ-Lux, plongera le visiteur dans
l’univers peu connu des prisons avec pour objectif de sensibiliser à la problématique carcérale et de
s’interroger sur le rôle de la prison dans notre société. Les visites seront encadrées par des professionnels du secteur carcéral (sur rendez-vous).
√ L’exposition « Cicatrices à l’extérieur. Un chemin vers l’intérieur », créée par la FAMD (Fondation pour
l’Assistance Morale aux Détenus), rassemble une série de photographies accompagnées de témoignages
de détenus incarcérés dans les prisons belges. Photographies de Hendrik Braet, Thomas Marchal, Natacha Péant et Isabel Pousset. Après avoir investi en septembre la Salle des Pas perdus du Palais de Justice de Bruxelles, ces clichés et récits saisissants sont à redécouvrir.
√ « De l’ombre à la lumière » est une exposition d’œuvres (dessins, peintures, photos, réalisations en
3 dimensions) réalisées par des internés de l’annexe psychiatrique de la prison de Forest dans le
cadre des activités socioculturelles organisées par l’asbl APO, Service d’Aide sociale aux Justiciables.
√ « Ombre et Lumières » est un film tourné à la prison de Lantin. Il met en scène 9 détenus participant à un atelier théâtre qui fut pour eux l’occasion d’exprimer des émotions longtemps dissimulées.
Projection : le vendredi 7 décembre à 19h30' en présence des réalisateurs, Antonio Gomez
Garcia et Charline Caron.
√ Des animations seront assurées par Serge Thiry (fondateur de l’asbl Extra Muros) qui a passé près
de 30 ans en prison. Aujourd’hui, il consacre sa vie à la prévention de la délinquance juvénile à travers
son association.
Le vernissage aura lieu le mercredi 28 novembre à 18H.
Lieu : Maison de la Cohésion Sociale d’Anderlecht - le Curo-Hall, rue Ropsy Chaudron, 7 à 1070
Anderlecht
Horaire : de 10 à 17h du lundi au vendredi
Association/École : réservation à Escale du Nord, 02/528.85.00
Projection "Ombre et Lumières" : réservation à Escale du Nord, 02/528.85.00
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L'association CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, créée en septembre 2007 est une asbl
faîtière dont les membres sont des associations actives en prison et/ou à la sortie de prison sur le territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’association CAAP est née de favoriser les synergies au sein du secteur associatif opérant en milieu carcéral. Elle vise à favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés. Elle est présente aujourd’hui
comme représentante de ce secteur auprès des pouvoirs politiques et est partie prenante du travail préparatoire de la Conférence Interministérielle dont l’objectif est de favoriser la concertation entre les Régions, les
Communautés et le Fédéral.

Un événement à annoncer, un texte à diffuser ? Envoyez vos suggestions par mail info@caap.be.
Attention, la CAAP se réserve le droit de diffuser ou non le contenu de votre annonce.
Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d’information, envoyez un mail à info@caap.be en
mentionnant « désinscription newsletter »
Cette lettre d’information a été réalisée par Mélanie Bertrand et Séverine Clinaz
Editrice responsable : Jacqueline Rousseau

Contactez-nous :
CAAP asbl
Rue du Commerce 68 A
1040 Bruxelles
Tél.: 02/513 67 10
E-mail : info@caap.be
Site Internet : www.caap.be

