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

Édito

L'année 2012 a été particulièrement riche, marquée par une
activité soutenue, un temps fort : 

- nos 20 ans 
- une réflexion opérationnelle sur le devenir de l'association
dans les 10 prochaines années
- et les orientations 2013, fruit de cette démarche prospective.

Lire la suite >

 

Rencontre avec...

Charlène Le Glatin, déléguée régionale du Génépi pour le Grand Ouest

Lire l'interview >

Arrêt sur... les 20 ans !

Il y a déjà 20 ans que se réunissait à Rennes une petite équipe de bénévoles créant une association pour
participer à l'organisation des relations familiales dans le cadre de l'incarcération. Depuis lors, nous n'avons
eu de cesse de travailler à professionnaliser nos actions.

Lire la suite >

On travaille sur... L'accompagnement de la « transition dedans – dehors »

Les peines alternatives à l'incarcération et la prévention de la récidive sont
aujourd'hui favorisées et au centre des évolutions pénitentiaires. Notre association
doit donc s'adapter à cela, tout en maintenant ses principes d'intervention et en
proposant un projet à la hauteur des moyens accordés.

Lire la suite >

Agenda

Les 7èmes rencontres de l'UFRAMA 
Les 31 mai et 1er juin - Lille

UFRAMA : Union nationale des fédérations régionales des maisons d'accueil de
familles et proches de personnes incarcérées.

Sur le thème : 
Nouvelles lois, nouvelles prisons, nouveaux partenaires.
Quelles répercussions pour les familles et les associations ?

Télécharger le programme en pdf >
Pour en savoir plus : uframa.listoo.biz >

Colloque : « Familles et couples, d'hier à demain »
Le samedi 8 juin 2013 de 9h à 17 h - BOULOGNE

 

Colloque organisé par la revue Dialogue et les éditions ERES.
Institut de psychologie - Université Paris Descartes - 92100 BOULOGNE

Sur le thème :
« Familles et couples, d'hier à demain ».

Inscription en ligne sur le site des éditions érès >

C'est dit !

« J'existe à deux endroits à la fois : je suis ici bien sûr mais, en même temps, je suis avec
ceux que j'aime. Surtout la nuit dans mon cœur, je m'évade. En pensée. Chez nous. C'est
mon secret ».

Extrait du recueil « Paroles de femmes incarcérées », réalisé par notre association en 2001.

Citation reprise dans la présentation du reportage réalisé par la journaliste Florence Sturm, de France Culture : « Maman
est en prison ». Reportage diffusé le 15 février 2013, et pour lequel la journaliste a sollicité l'association : on peut donc y
entendre, notamment, le témoignage de plusieurs membres de l'association mais aussi de femmes rencontrées au sein
des ateliers organisés par Enjeux d'Enfants à la Maison d'arrêt des femmes de Rennes.

L'intégralité du reportage est à écouter sur le site de France Culture >

Le chiffre

5 000 personnes
C'est le nombre de personnes qui ont pu entrer, jeudi 4 avril  au soir, derrière les murs de l'ancienne Maison d'arrêt des
hommes de Rennes, désaffectée en 2010.

Lire la suite >

Lectures

Enjeux d'enfants vous suggère quelques ouvrages...

Consulter la bibliographie >
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