Bienvenue aux nouvelles adhérentes :
Marilia de Gironde et Laurence de Charente –Maritime.

et merci à elles d’être patientes dans l’attente d’une correspondance puisqu’ un
moratoire a été instauré pour rééquilibrer l’attente des parrainages.

Ce qui s’est passé
En février un projet innovant, à suivre !
Emilie et Nicole, CAEP, ont expérimenté une nouvelle forme d’intervention en
détention, en rencontrant des personnes détenues dans le cadre d’un :
Projet d’atelier d’art postal au CP de Mauzac.
Voici le compte rendu d’Emilie :
Le projet d’intervenir en milieu carcéral pour promouvoir l’écriture et l’art postal en
détention, a été impulsé en avril 2016 par monsieur CASSEMICHE, chef de
service des CIP de Mauzac : l’objectif étant de promouvoir l’écriture en milieu
carcéral et susciter de nouvelles demandes de correspondance
Deux interventions ont été programmées le 15 février 2019 :
Nicole et moi-même, avons présenté l’association aux deux groupes et avons
répondu à leurs questions. Nous avons insisté sur les points suivants :
Il n’est pas utile d’avoir une parfaite maitrise de la langue et de la syntaxe pour
écrire,
de plus, il est possible de communiquer en langue étrangère : 16 langues
possibles.
Un bénévole qui s’engage dans une correspondance le fait pour toute la durée
de la peine de la personne détenue. En revanche si cette dernière peut y
mettre fin, quelqu’en soit la raison : l’association ne demandera pas de
…/..
compte.
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Nous avons présenté le projet d’atelier d’art postal, celui-ci verra le jour en fonction
du nombre de personnes intéressées et prêtes à se positionner.
Au groupe du matin, trois personnes étaient présentes, une dit connaître
l’association mais déplore le manque de lisibilité des informations sur le tableau
d’affichage en détention.
La demande nous est faite de faire parvenir le procédé d’inscription afin que celuici soit inclus dans le prochain journal interne lu par une grande majorité des
personnes détenues. Nicole s’est chargée de rédiger un document dès notre
retour à Bordeaux (PJ).
Le groupe de l’après midi était constitué de six personnes, l’une d’elle a pris la
parole à de nombreuses reprises pour évoquer la raison de sa détention et
aborder des sujets que nous n’étions pas en mesure de traiter. Malgré la gêne
occasionnée, le groupe a manifesté de l’intérêt pour la démarche d’écriture et pour
l’atelier d’art postal.

En mars :
1er mars encore une innovation !
La journée de formation
Avec la psychologue Audrey Lafleur de la FARAPEJ, nous étions quatorze
participants et la formation a été unanimement appréciée.
Le thème:
« favoriser l’estime de soi à travers la correspondance »
a permis de mieux comprendre et repérer la perte d’estime de soi de nos
correspondants, comment y répondre en favorisant la résilience et la
reconstruction.

Cela

a

donné

lieu

à

de

riches

échanges

sur

nos

correspondances dans un vrai climat de confiance.

Une suite pourrait être envisagée.

…/...
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2 mars
La réunion régionale annuelle,

PHOTOGRAPHIE DE LA REGION DE BORDEAUX 1er janvier 2019 :
82 adhérents
(24 en Gironde, 20 en Poitou-Charentes, 19 en Limousin,
18 en Pyrénées-Atlantiques, Landes, Lot et Garonne )
66 correspondants détenus dans les EP de la région.

Présentation du bilan d’activité de l’année 2018
Échanges en vue de l’AG Nationale :
départ du trésorier, OK
départ et remplacement de Jeanine, la secrétaire, en raison du coût d’un

salaire à temps plein, un mi-temps aurait-il été suffisant ?
changement des statuts OK
organisation d’une responsabilité collégiale en région : OK
choix dune personnalité pour être parrain du CDB : OK mais correspondant
aux valeurs de laïcité et d’apolitisme
Préparation de la journée d’automne à Poitiers :
le thème, le lieu et les intervenants de la matinée sont prêts,
l’après midi pourrait être consacré à des ateliers reprenant les propositions de
l’AG : élargissement du champ d’intervention, organisation collégiale des
régions, les détenus ambassadeurs…
une réunion est prévue à Poitiers (un doodle est en ligne) pour constituer une
équipe locale opérationnelle.

Projets proposés pour l’année à venir :
Reprogrammer une journée de formation... visiter un centre pénitentiaire...
assister à un procès d’assises…

AG Nationale du 23 mars à Paris
Cinq représentants de la région y ont participé et aimé l’intervention du
sociologue Bernard Petitgars sur le bénévolat en détention, sa connaissance
de la perception du CDB en détention et ses propositions positives.
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Délégation régionale : Jeanne-Marie et Nicole
Accueillante : Ghislaine
Membres du CA : Serge, Julien, Nadine
CAEP : Nadine à Angoulême, Nicole à Gradignan, Emilie à Mauzac,
Martine à Mont-de-Marsan, Véronique à Bayonne, Serge à Pau
Accompagnants : Ghislaine, Viviane, Maïlys, Françoise, Nathalie, Martine, Emilie,
Leslie , Eric et Hugues.
Mise en page : Françoise
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