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L’équipe de la CAAP vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014 !
2014 sera -croisons les doigtsune année emplie de projets
d’envergure pour la CAAP.
La mobilisation des associations membres à l’occasion de
la rencontre du 11 octobre
2013 autour de l’essai d’analyse
de l’offre de services dans les
prisons de Wallonie et de
Bruxelles laisse présager une
suite ambitieuse à cette réalisation. Le caractère inédit de ce
travail doit pouvoir contribuer
à en faire un outil privilégié de
lutte pour la préservation des
acquis du secteur associatif en
prison et le développement de
ses actions en faveur de la
réinsertion.
En accord avec ce qui avait été
souligné lors de cette réunion
et dans la perspective de coller

au mieux aux réalités rencontrées par ses membres, la
CAAP continuera assurément à
privilégier la concertation en
développant les contacts et en
multipliant les visites auprès
des acteurs de terrain.
Autre objectif en vue : conformément à sa mission de sensibilisation, la CAAP compte
proposer des modules d’information à destination du public
scolaire et associatif, là où la
thématique des prisons rencontrent encore une vision
truffée d’idées reçues. Avec le
support du jeu « Non Lieu »,
créé par le CAL-Luxembourg,
nous prévoyons d’arpenter les
couloirs des écoles et des associations afin d’offrir une vision plus juste et objective de

la réalité carcérale. Nous profitons donc de ces quelques
lignes pour vous inviter à relayer cette information auprès
de vos réseaux.
Nous vous souhaitons bonne
lecture de cette première lettre d’information de l’année et
espérons que 2014 vous apportera joie, convivialité, santé
et réussite dans les projets
entrepris !
L’équipe de la CAAP

Après-midi d’information « De Huizen »
La CAAP a le plaisir de vous
convier à une conférence sur
« De Huizen », projet différencié d’exécution de la peine et
de la détention.
A cette occasion, nous recevrons M. Hans Claus, directeur
de la prison d’Audenaerde et
initiateur du projet.
L’association « De Huizen » a
été créée dans le giron de la
Liga
voor
Mensenrechten
(Ligue des Droits de l’homme
néerlandophone). Elle cherche
à convaincre le Gouvernement
fédéral à mettre en place des
entités pénitentiaires à petite
échelle, davantage tournées
vers la société extérieure, et

qui pourraient offrir un accompagnement sur mesure aux
détenus. Dans le cadre d’un
projet expérimental, quelques
« maisons » de détention fermées accueilleraient, dans un
premier temps, un maximum
de 10 personnes. Le modèle
expérimental qui verrait le jour
serait, dans un premier temps,
complémentaire à l’infrastructure pénitentiaire existante. Et
après évaluation favorable, il
pourrait progressivement être
généralisé.

Quand ? le jeudi 13 février
2014, de 14 à 17H

Au plaisir de vous (re)voir à
l’occasion de cet évènement !

BE38 7326 0480 6872

Où ? Maison de l’Ecologie rue Basse Marcelle, 26 à 5000
Namur.
Inscription: L’inscription doit
se faire auprès de la CAAP
(info@caap.be ou
02/513.67.10) avant le lundi
3 février.
L’inscription est gratuite pour
les membres de la CAAP.
Pour les non membres, les frais
de participation sont de 15
euros, à verser sur le compte :
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Des nouvelles prisons et après ?
Bruxelles Laïque, le Centre d'Action Laïque, Inter-Environnement Bruxelles, la
Ligue des Droits de l'Homme, l'Observatoire International des Prisons et l'Université Libre de Bruxelles ont décidé d'appeler à un débat citoyen et ouvert sur l'implantation et les impacts des projets de
nouvelles prisons tant en termes de coût
financier pour les pouvoirs publics que
sociétal, architectural, sécuritaire et environnemental.

L’objectif poursuivi est d’informer la
société civile et de mener une réflexion
critique sur les projets en cours et les
choix politiques qui ont été faits.
En raison de la complexité de la matière,
une journée d'étude programmée le 15
mars à l’ULB à Bruxelles, s'articulera en
deux temps : un premier moment de
plénière, le matin, permettant de nourrir
les participants sur les aspects architectu-

raux, sécuritaires, environnementaux
et budgétaires de la prison. Un second
temps, l’après-midi, sous forme d'ateliers ou de tables rondes, facilitant la
possibilité d’examiner plus en profondeur l'un ou l'autre de ces aspects.
Les informations complètes et pratiques
relatives à ce colloque seront diffusées
prochainement.

La Belgique épinglée par l'ONU pour sa surpopulation
Le rapport du Comité contre la torture
et les traitements inhumains et dégradants des Nations Unies (CAT) remis au
mois de novembre 2013 à l'Etat belge
épingle à nouveau notre royaume. Ce
rapport indique que la Belgique doit accentuer ses efforts pour respecter la
Convention contre la torture de l'ONU.
Le Comité déplore notamment que les
personnes souffrant d'un trouble mental
soient encore incarcérées dans les éta-

blissements pénitentiaires, malgré les
condamnations de la Cour européenne
des droits de l'homme. Il recommande
aussi aux autorités de favoriser les alternatives à la détention pour lutter contre
la surpopulation dans les prisons, de
revoir la loi Salduz pour garantir l'effectivité du droit d'accès à un avocat et de
supprimer la possibilité de juger des
mineurs comme des adultes.

"La situation est préoccupante", s'inquiètent la Ligue des droits de l'Homme et
Amnesty International dans un communiqué commun. « Les problèmes que nous
dénonçons sont largement partagés par
les Nations Unies », indiquent les deux
organisations. « With great power, there
must also come great responsibility. » Il
conviendrait que l'Etat belge en prenne
conscience...

Des préaux aux couleurs des saisons
Depuis plusieurs années, le
Service Education pour la
Santé asbl (SES) forme dans
différentes prisons en Communauté française des Détenus Contact Santé (DCS). Ces
DCS intègrent grâce au SES
des notions de prévention sur
différentes thématiques de
santé telles que le sida, les
hépatites virales, la tuberculose, l'hygiène, l'alimentation, les
assuétudes, … Une fois la
formation terminée, les DCS
se réunissent une fois par
mois avec le SES dans le cadre
de réunions de suivis. Ces
dernières ont pour but de
faire émerger dans le chef des
DCS des idées de projets en
lien avec la santé au sens large,
dont l’ensemble de leurs codétenus et le personnel pénitentiaire pourraient profiter.
C'est au cours d'une de ces
réunions fin 2010 que les DCS
de la prison d'Ittre ont souhaité rendre leur cadre de vie, et
essentiellement les préaux,
plus agréable. En effet, les
préaux de cet établissement

sont extrêmement froids et
sans verdure avec pour seule
vue des murs en béton. Le gris
prédomine. Leur souhait était
donc de mettre de la couleur
dans cet espace de vie commun. Ils ont tenté le pari d’améliorer la santé globale de
leurs condisciples au travers
d’un projet artistique original:
réaliser des fresques murales
colorées dans les 4 préaux de
l'établissement.

de ces ateliers, ils ont pu imaginer et réaliser les préprojets de fresques sur papier.
Le thème des 4 saisons a été
choisi, une saison étant représentée par préau. L'ampleur
de ce projet avec ses contraintes budgétaires et humaines
ainsi que le nombre de partenaires impliqués ont fait que
plus de 2 années ont été nécessaires pour arriver à
l'aboutissement de ce travail.

Le SES et les DCS, à l'initiative
du projet, se sont associés à
l'asbl Spray Can Arts spécialisée dans l'art urbain ainsi
qu'aux professeurs de dessin
de la pison d'Ittre. La direction
de l'établissement ainsi que la
Régie des Bâtiments ont également été des acteurs clé pour
la bonne réalisation de ce
projet.

C'est finalement fin septembre
2013 que les détenus ont pu
réaliser les fresques murales
sous la supervision des membres de Spray Can Arts.

Concrètement, après une
recherche de financement, des
ateliers dessin ont été proposés par le SES et les professeurs de dessin aux détenus
intéressés par le projet. Lors

En conclusion de cette longue
mais belle "entreprise", nous
pouvons dire que l’opiniâtreté
de tous les acteurs a été récompensée par une incontestable amélioration du cadre de
vie construite dans un esprit
d’équipe et dans le respect de
chacun des protagonistes.
Aurélie Dormal, « Service Education
pour la Santé »
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Quel avenir pour les Maisons de Justice ?
La 6ème réforme de l’Etat a transféré
la compétence des Maisons de Justice à
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La médiation pénale, la libération
conditionnelle, la probation, le congé
pénitentiaire, la surveillance électronique, les peines de travail, l’accueil des
victimes, les missions civiles : une compétence aux multiples facettes, aussi
sensibles que concrètes.
Un véritable « nouveau métier » pour
la Fédération.
Le groupe cdH de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Julie de Groote (cheffe

de groupe), et Antoine Tanzilli (député)
vous invitent le vendredi 31 janvier à
9h15 au Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour une matinée
de rencontres et d’échanges sur l’avenir
des Maisons de Justice.
Cette matinée sera l’occasion de faire le
point sur le transfert de compétences
qui articulent différents niveaux de pouvoir et impliquent de nombreux acteurs.
Avec les interventions de : Annie Devos
(directrice générale des Maisons de
Justice), Pierre Léonard (président de la
Fédération des Services d’Aide Sociale

aux Détenus), Pedro Ferreira Marum
(directeur du Centre National de Surveillance Electronique), Philippe Mary
(professeur de criminologie à l’ULB), ...
Où ? Au Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Quand ? Le vendredi 31 janvier à 9h15
Contact et inscription:
Catherine Degryse (Attachée de presse) : catherine.degryse@pcf-cdh.be ou
0497/88.79.63

Appel à soutien : Les soins de santé en prison sous le giron de la Santé Publique
Dans le courant de l’année
2013, suite au constat qu’il
manquait un organe de
concertation portant sur les
thèmes prison et assuétudes à
Bruxelles, Modus Vivendi,CAP
-iti et l’asbl Transit ont pris
l’initiative de se constituer en
Plate-forme afin d’élaborer
une réflexion sur les changements à promouvoir et impulser dans ces matières. Mais
très vite a émergé le fait que
nous ne pouvions nous consacrer aux questions d’usages de
drogues sans passer par une

case fondamentale, celle d’une
offre de soins à la hauteur des
besoins des détenus. Dès lors,
le premier objectif de la Plate
-forme Assuétudes Prisons
Bruxelloises (PAPB), a été de
rédiger un appel pour un
transfert de compétences des
soins de santé des détenus
vers les SPF Santé Publique et
sécurité sociale.
Cet appel n’aura de force que
s’il est soutenu par le secteur
au sens large. Dès lors, nous
souhaiterions ne pas le porter

seuls, mais bien avec vous.
Nous vous invitons à prendre
connaissance de cet appel et
de le soutenir par votre signature à apposer sur la page web
suivante : www.PAPB.be. Ce
site sera opérationnel mijanvier.
Nous transmettrons dans le
courant du mois de février cet
appel aux ministres compétents, une fois un maximum de
signatures obtenu.
Vinciane Saliez,
« Modus Vivendi »

Objectif 2014 : Donner un nouvel élan au sport en prison
Dans le cadre de « 2014 : l’année du
sport en prison », l’Accord Partiel Elargi
sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe a planifié l’organisation d’une
Conférence politique paneuropéenne
« Sport et Prisons », en avril 2014.
En préparation de cette conférence, la
VUB et l’asbl « De Rode Antraciet »
ont obtenu la mission de réaliser une
enquête. Un questionnaire a été élaboré afin d’obtenir une perspective plus
claire sur le rôle du sport dans les environnements pénitentiaires des Etats
membres du Conseil de l’Europe. Ce
questionnaire a été transmis fin 2013

aux différentes administrations pénitentiaires et ministères responsables afin
d’identifier des exemples de bonnes
pratiques dans les différents Etats membres.
Les résultats de cette enquête seront
présentés et des recommandations pour
la politique du sport dans les prisons
seront établies lors de cette conférence.
Le Secrétariat de l’APES projette également d’élaborer un manuel sur le thème
« Sport et Prisons » dans le cadre de sa
collection « politiques et pratiques sportives » afin d’offrir une plus grande visibilité à cette thématique.

Pour l'instant, cet appel n'a pas d'impact
direct sur les activités sportives pour les
détenus. Mais l'objectif est de structurer
une réflexion à long terme afin d’obtenir
une amélioration des conditions pour le
sport en détention dans un objectif de
réinsertion des détenus. L’idée est aussi
de pouvoir s’inspirer de pratiques qui
dépassent les frontières nationales.
Plus d'informations sur les engagements
européens de l’asbl « De Rode Anthraciet » en faveur du sport en prison sur le
nouveau site :
www.prisonersonthemove.eu
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Etats généraux sur la prison : regards croisés entre professionnels du secteur
carcéral
A l’heure où la prison est au centre des
débats en raison des conditions de
détention et des difficultés rencontrées
par les intervenants intra-muros, le
Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire organisait le 22 novembre
2013 au Parlement fédéral les « Etats
généraux sur la prison ».
Les participants étaient conviés autour
de quatre thèmes centraux, récurrents
dans le discours sur la Prison : la surpopulation, le service garanti en cas de
grève, mais également l’aide psychosociale aux détenus et les soins médicaux
en prison, dont la gestion fait l’objet
d’une polémique sans précédent.
Parmi les divers intervenants, des directeurs de prison, des magistrats, des
avocats, des membres de commissions
de surveillance, des représentants politiques, des observateurs chercheurs
issus de la sphère académique, juristes,

syndicalistes, médecins et acteurs de
l’associatif.
Le plaidoyer du directeur de la prison
d’Audenaerde, Hans Claus, venu présenter le projet « De Huizen » (*), à
contre-courant des réformes pénitentiaires actuelles, aura particulièrement
convaincu l’assemblée.
Autre discours remarqué : celui du
psychiatre Paul Cosyns, plaidant pour
une réforme de la gestion des soins de
santé en prison et se ralliant donc à une
grande partie des professionnels du
secteur qui plébiscite un transfert de
cette compétence vers la Santé Publique. Autre élément central de son intervention : une critique véhémente des
conditions de détention des internés au
sein des prisons.
Epinglons enfin pour le secteur de l’Aide Sociale aux Détenus, l’intervention
de Daniel Martin, coordinateur de

l’ASBL « Aide et Reclassement » et
Vice-président de la Commission
Consultative de l’Aide aux Détenus.
Celui-ci a fourni un état des lieux argumenté de l’offre d’aide et de services
dans les prisons en Communauté française.
L’occasion de revenir sur les acquis du
secteur associatif dans les prisons francophones mais également de mettre
en exergue les écueils du système
actuel et, par là, les menaces qui planent sur l’objectif de réinsertion qui
sous-tend le travail de ces services.
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’entièreté de son intervention via ce lien : http://www.caap.be/
index.php/document/generales
(*) Le projet « De Huizen » sera présenté
lors d’une après-midi d’information organisée par la CAAP (voir page 1).

Délinquance sexuelle : encadrement, accompagnement et soins comme prévention de la
récidive
Dans le courant des réformes
qui ont suivi l’affaire Dutroux,
le Ministre de la Justice a
conclu trois accords de coopération avec les régions concernant la guidance et le traitement d’auteurs d’infractions à
caractère sexuel. L’objectif de
ces accords était de favoriser la
réinsertion des auteurs afin
d’éviter la répétition des abus
sexuels et donc de protéger les
victimes.
A Bruxelles, le Ministre de la
Justice a agréé le Centre d’Appui Bruxellois ASBL, chargé de
réaliser l’interface entre les
secteurs judiciaires et pénitentiaires et les secteurs de la
santé et de l’aide aux personnes.
Après plus de dix ans, comment la coopération entre ces
deux mondes est-elle réalisée
concrètement sur le terrain?

Comment peut-on évaluer l’effet des guidances et traitements
des auteurs d’infractions à caractère sexuel? La condition
thérapeutique comme alternative à la détention a-t-elle une ou
des valeurs ajoutées? Les auteurs qui ont été pris en charge
par des équipes spécialisées ontils évolué et comment? Que
peut-on dire de leur réinsertion
sociale? Qu’en est-il de la récidive?
Ces questions seront posées
aux Ministres compétents pour
l’accord de coopération à
Bruxelles, à des magistrats et
des intervenants du monde
judiciaire et pénitentiaire, à des
scientifiques et enfin à des cliniciens qui évaluent les délinquants sexuels ou qui les prennent en charge dans les équipes
spécialisées.

Organisation: Centre d’Appui
Bruxellois ASBL avec la collaboration du SSM Chapelle-auxChamps, du SSM à l’ULB, de
l’UPPL Equipe Triangle et du
SSM d’Anderlecht.
Quand ? Le vendredi 21 février
Où ? Salle Dupréel, Institut de
sociologie – ULB, Avenue Jeanne, 44 à 1050 Ixelles
Prix d’entrée : 100 euros / 50
euros (tarif étudiant)
Renseignements et inscription:
CAB asbl, rue de la Loi, 34 à
1040 Bruxelles
Tel/Fax : 02/224.99.49
E-mail : contact@cabxl.be –
www.cabxl.be
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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.

Www.caap.be

L’association CAAP est née de la volonté de favoriser les synergies au sein du secteur
associatif opérant en milieu carcéral. Elle a pour objectif de renforcer 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 ou un texte à diffuser ?
Envoyez vos suggestions par mail à 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

Dessin réalisé par un détenu, paru dans « Oxygène »,
le journal des détenus édité par l’ADEPPI, juin 2013.

