
Lors de notre dernière assemblée générale, après avoir marqué les vingt
ans de l’association, nous avons projeté Enjeux d’Enfants pour les dix ans à
venir. 
Cette année, nous avons beaucoup apprécié de recevoir les lauriers
régionaux, puis nationaux de la Fondation de France : c’est pour nous une
véritable reconnaissance et un encouragement.

Nous sommes convaincus que notre association, tout en maintenant ces
valeurs pour lesquelles elle est déjà reconnue par ses partenaires, doit en
permanence s’adapter, et évoluer. 
Nous avons déjà commencé à revoir notre projet associatif, tous les
membres actifs de l’association y ont participé et une commission est en
place pour le finaliser.

Lire la suite >

Automne 2013

La lettre d'enjeux d'enfants
Parents en prison, parents quand même

Édito

Hélène Castel, présidente-fondatrice de l’association Lapac

La parole est à l’accusé (Lapac) organise en détention des ateliers pour soutenir les prévenus
dans leur préparation au procès. Ce projet est actuellement dans sa phase expérimentale. A
l’origine de cette association, Hélène Castel. Cette Gestalt thérapeute est partie de son
expérience de détenue pour bâtir ce projet.

Lire l'interview >

Rencontre avec...

Lorsque notre association a décidé de s'investir dans l'accompagnement des enfants en UVF
(Unités de Visite Familiale), elle a reçu le soutien, pour le lancement de cette action, de deux
Fondations : la Fondation pour le lien social (Croix Rouge) et la Fondation de France, partenaire
et soutien régulier d'Enjeux d'Enfants depuis plusieurs années.

Lire la suite >

Arrêt sur...les Lauriers de la Fondation de France

Le mercredi 23 octobre, notre association a proposé à l'ensemble des familles venant en parloirs
familles à la Maison d'arrêt de Vannes des photos de famille surprises...

Lire la suite >

On travaille sur... les photos de famille en parloir

Agenda

20èmes Journées nationales des Prisons
Du 25 au 30 novembre 2013

Chaque année, le collectif d’associations rennaises intervenant auprès des
détenus et de leurs familles organise des événements durant la Semaine Nationale
des prisons.

L’objectif est de sensibiliser le grand public aux problématiques touchant à l’incarcération, sa réalité,
les difficultés liées à la situation d’emprisonnement, ses répercussions sur le détenu et sa famille. 
Ce sujet, encore difficile à aborder, doit devenir une véritable question citoyenne et c’est en ce sens
que le collectif œuvre depuis plusieurs années. 
Chaque année, une thématique est définie par le groupe JNP au niveau national. En 2013, le thème
retenu est :
« La santé à l’épreuve de la prison ? » 
Le collectif rennais a décidé d’axer les événements organisés autour d’une question principale :
« Soigner en prison ? ».

Cette année nous organisons : 

Des interventions scolaires au collège de Cleunay et au lycée Bréquigny pour sensibiliser les
étudiants au sujet carcéral.

Mardi 26 novembre de 19h à 20h30 : 
Rencontre - débat avec les associations GENEPI et Brin de Soleil, à la bibliothèque des
Champs Libres (pôle Vie du Citoyen - Mezzanine).
Thème : « Au-delà des murs, comment maintenir le lien des personnes détenues avec l'extérieur ?
 ».
Les rencontres et débats sont en accès gratuit, dans la limite des places disponibles.

Jeudi 28 novembre à 19h : 
Table ronde organisée sur le thème : « Soigner en prison ? »

L’objectif de cette table ronde est de donner un aperçu des problématiques liées à la
question des soins dans et hors milieu carcéral, sur les deux facettes de la santé mentale et de la
santé somatique : prévention, dispositifs existants, difficultés principales, politique de l’Administration
Pénitentiaire aujourd’hui en matière de santé, projets ; et de donner la parole, notamment, à des
intervenants de structures récentes telles que les UHSI et UHSA.

La table ronde permettra à chacun de s’exprimer, d’échanger avec les autres
intervenants, mais aussi avec la salle.

Télécharger le programme en pdf >

Projection : « Le déménagement  », de Catherine Rechard
Le mardi 26 novembre à 20h30 - MJC l'Antipode, Rennes

Cette projection sera suivie d'un temps d'échange.

Pour en savoir plus >

Projection : « Être Là  », de Régis Sauder 
Le mercredi 20 Novembre 2013 à 20h15 - IFSI , rue du bois Perrin, Rennes

Cette projection est organisée par l'association Crise et Traumatisme.

En présence de :
Régis Sauder, metteur en scène.

Invités :
Mme le Dr Anne Henry, psychiatre, Chef du pôle psychiatrie en milieu pénitentiaire Rennes
M. Pierre-Paul Costantin, Maître de conférences de psychopathologie Rennes2, Psychologue
clinicien SMPR, Metz.

Résumé du documentaire :
Elles sont psychiatres, infirmières ou ergothérapeutes à la maison d’arrêt des Beaumettes à
Marseille et reçoivent des détenus devenus patients le temps du soin. Elles sont là pour aider des
hommes en souffrance, fussent-ils incarcérés. Être Là, c’est rejoindre cet espace unique, celui de
l’écoute, une poche d’air derrière les murs de la prison. Son existence est conditionnée par la
détermination des soignants à continuer de venir pratiquer la psychiatrie ici… à quel prix ? Sophie
travaille là depuis dix ans.
Elle questionne aujourd’hui sa place en prison, la possibilité d’y accomplir son métier de psychiatre,
véritable acte de résistance. Elle convoque les souvenirs de ces années d’enfermement pour faire
un choix : continuer à être là ou partir ?

Inscription :
Par courriel à : dina.joubrel@orange.fr
ou par courrier à : Dr Dina Joubrel - 6 Rue D’Argentré - 35000 Rennes

Participation aux frais : 
10 euros/personne à payer sur place
ou par courrier : chèque à l'ordre : asso C et T

Petit buffet dînatoire à l’arrivée

Formation partenaires Enjeux d'Enfants 
Les 14 et 15 avril 2014 - Ou sur site

Ces journées sont organisées par l'association Enjeux d'Enfants et sont destinées à ses partenaires.

Thématique : 
« Parent - enfant à l'épreuve de la séparation carcérale »

À partir des retours et attentes des stagiaires sur les sessions de formations menées depuis 2006
par l'Association, nous avons travaillé un contenu qui se veut au plus près des besoins des uns et
des autres.

La mise à l’écart provisoire par l’incarcération ne doit pas venir rompre définitivement les liens et
appuis dont la personne aura besoin pour retrouver sa place au sein de la société. 
Par ailleurs, quel impact l'incarcération peut-elle avoir sur la famille, et en particulier sur les enfants ?

Confrontés à l'incarcération d'un parent, nos repères professionnels peuvent être mis à mal...
Quelles questions, difficultés, cela pose-t-il au quotidien ? 
Comment prendre en compte ces différentes dimensions et accompagner parents et enfants, chacun
dans le cadre de ses missions ?

Nous avons tenu à formuler deux propositions :

l'une, habituelle, à l'Association, sur des dates prédéfinies (les 14 et 15 avril 2014) ;
l'autre, nouvelle, est une proposition d'intervention « sur site », soit dans une
institution ou association qui en fait la demande, auprès d'une équipe, d'un service... Les dates
sont alors envisagées avec vous.

Télécharger le programme >
Télécharger le bulletin d'inscription >

« Est-ce dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec un parent incarcéré ? »

C'est la question préalable posée par le groupe de travail présidé par M. Hugues Feltesse, délégué thématique du Défenseur des
droits et co-animé par Mme Marie Derain, Défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits, qui a rendu un rapport fourni
sur le sujet en octobre 2013.

Dans le cadre de ce travail, ils avaient, en juin 2013, consulté l'association Enjeux d'Enfants en venant nous rencontrer à Rennes.

Lire la suite >

C'est dit !

1 000 postes
C'est le nombre de postes supplémentaires prévus dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation d'ici 2017, annoncé
par Jean-Marc Ayrault.

Lire la suite >

Le chiffre

L'avis de Jean-Marie DELARUE,
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Deux émissions de radio sur France Inter à écouter ou réécouter

Une information concernant la création d’une Fédération Régionale des Centres de Médiation

Lire la suite >

 

Pêle - mêle... émissions radio, articles et documents divers

Enjeux d'enfants vous suggère quelques ouvrages...

Consulter la bibliographie >

Lectures

Enjeux d'Enfants Grand Ouest - BP 20502 - 35005 Rennes Cedex
Trombinoscope - Abonnement / Désabonnement - Devenir adhérent - Soutenir Enjeux d'Enfants - Contacter l'association
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