Quelques chiffres
Volet à renvoyer

u Plus de 9 000 leHres /an échangées.

LE COURRIER DE BOVET
LE COURRIER DE BOVET

BP 70039
75721 PARIS Cedex 15

Associa'on na'onale de correspondance avec les détenus

LE COURRIER DE BOVET
BP 70039
75721 PARIS Cedex 15

www.courrierdebovet.org

ÇA LIBÈRE
700 personnes incarcérées.
u 16 langues disponibles.

u 1 délégué régional par région pénitenMaire.

u 40 représentants en contact avec les chefs
d’établissements pénitenMaires.

Détenu mais libre d’écrire!!

Nom : ..……………………………………………..........
Prénom : ………………………………………….....….
N° d’écrou : …………..…………..
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………………..
......................................................................
......................................................................
Pourquoi souhaitez-vous correspondre? :
…………………………………...................................
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………….......

u 800 adhérents qui correspondent avec

ÉCRIRE
u Le Courrier de Bovet a été créé en 1950.

POURQUOI ?

SIMPLEMENT

COMMENT ?

Quelque soit votre niveau d’écriture.

Pour nous contacter

u Vous aimeriez une aide pour ne plus
vous senMr seul ?

u Vous pouvez nous écrire sur papier

u Pour être lu.

libre sous enveloppe en nous

u Discuter de sujets qui vous intéressent ?
u Vous conﬁer sans crainte d’être jugé ?
u Dans votre propre langue ?

:

précisant pourquoi vous souhaitez
u Se diverMr.

correspondre.
u Ou détacher ce volet du dépliant que

u Exprimer ses émoMons.

vous pouvez uMliser comme une carte

LE COURRIER DE BOVET

postale.

u Avec des mots ou dessins.

LE COURRIER DE BOVET

VOUS PROPOSE
u De correspondre avec un ou une de
ses adhérents.
u CeHe personne vous accompagnera
en conﬁance, par ses leHres, jusqu’à
votre libéraMon.

« Je souhaite correspondre avec
quelqu’un de votre association, tout
simplement pour avoir l’impression
d’’exister»!
!
« La correspondance permet de tisser
des liens. On pourrait s’en passer
dehors, en prison non!» !

VOUS AIDERA
u Quand vous nous contacterez, vous
recevrez toutes les informaMons sur
l’associaMon, son expérience ainsi que
sur les principes de correspondance

!

Quelle grande joie pour moi de pouvoir
te lire! Ecris moi vite.» !
Extraits de le8res

