
    GROUPE LOCAL DE CONCERTATION PRISON  

      

Les associations qui participent à l’organisation de ces soirées 
interviennent dans le monde carcéral. Leurs champs d’activité sont 
différents : les unes entrent dans les prisons pour « visiter » les personnes 
détenues, les soutenir si elles sont malades, leur donner des cours, 
d’autres s’occupent de loger et d’accompagner les prisonniers à leur sortie, 
d’autres accueillent les familles lors de leurs visites, d’autres encore 
écrivent à ceux qui sont enfermés pour tenter de fissurer les murailles 
immatérielles qui les contraignent et d'autres enfin veillent au respect de la 
dignité humaine et interpellent les autorités sur toutes les situations qui la 
bafouent. 

Le choix qu’elles ont fait d’agir dans et autour de ce lieu d’exclusion 
qu’est la prison relève de la défense nécessaire de certaines valeurs 
fondamentales communes. 

Parce que, quel que soit l’acte qui les a conduits en prison, ceux 
que nous aidons demeurent des hommes, 

Parce que le poids de leur condamnation touche aussi leurs 
proches qui pourtant, eux, n’ont pas été condamnés, 

Parce que l’humiliation, qui empêche tout retour sur soi et donc tout 
changement de conduite, ne doit pas faire partie de la peine, 

Parce que le plus souvent, la prison est précédée de la misère, de 
la précarité, de la violence subie, d’autres formes d’exclusion déjà, 

Parce qu’il y a un « après » la prison et que celui-ci dépend 
beaucoup de la façon dont aura été vécu le temps d’incarcération, 

Ces associations entendent : 

- les aider à réorienter leur vie, à partir de leur passé mais en 
se créant un avenir différent 

- leur permettre de sauvegarder ou d’acquérir une qualité de 
citoyens conscients, membres d’une société complexe qui 
devra leur faire une place. 

_____________ 

L’OUSTAL a pour vocation l’accueil des personnes en situation d’exclusion. 

L’association héberge et accompagne, en vue de leur réinsertion sociale, 
essentiellement les personnes isolées sortant de prison, présentant un projet de 
resocialisation.  
Depuis 1992, l’Oustal gère une maison d’accueil à Toulouse dans un immeuble 
municipal. Près de 5000 sortants de prison y ont transité depuis sa création. 
Les personnes détenues peuvent y vivre leur “permission” de sortie de quelques 
jours. À la libération, ils peuvent être hébergés quelques mois pour mettre en œuvre 

leur projet pendant cette période, difficile, de reprise de la vie citoyenne ordinaire. 
L’Oustal dispose d’une équipe de deux professionnels assistés de bénévoles. 

Contact :   05 61 22 67 07 – loustal.toulouse@gmail.com 

L’association LE PASSAGE a pour objet l’accueil solidaire, le soutien, 

l’information et l’aide aux familles et aux proches des personnes détenues 
du Centre Pénitentiaire de Toulouse Seysses. 
Son principal moyen d’action est d’assurer des permanences, par équipe de 
deux, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dans le local prévu au seuil de 
la prison pour accueillir les familles en attente de parloir. 
L’association intervient dans le cadre d’un partenariat avec l’administration 
pénitentiaire, son action est complémentaire de celle des professionnels. 
Elle recherche des bénévoles.  

Contact    Françoise BARRÈRE - framboise6958@hotmail.fr 

ROQUECLAIRE - Avenue du Parc - 31120 ROQUES-SUR-GARONNE 

 05 61 72 12 72 - roqueclaire.accueil@orange.fr 

L’association Roqueclaire, située à Roques-sur-Garonne, permet d’assurer 
le logement des familles qui désirent visiter les détenus, afin de favoriser le 
maintien des liens familiaux. 
Elle gère aussi l’abri familles, situé à l’entrée du centre de détention de 
Muret, qui permet d’accueillir les familles des détenus en attente de parloir. 
Cet accueil est animé pendant le week-end par des bénévoles. 

Dès 1946, à sa création, le SECOURS CATHOLIQUE est en contact avec 
les personnes incarcérées et donne des aides matérielles et financières aux 
plus démunis. Aujourd’hui 100 équipes Prison-Justice départementales 
interviennent dans 85 prisons. 
En Ariège-Garonne, sur 1300 bénévoles, 10 entrent en détention, plus de 
cent accueillent, accompagnent des sortants et aident des familles de 
détenus. 
Le Secours Catholique croit qu’il ne faut pas couper les gens du dedans de 
ceux du dehors, qu’il y a une vie après la prison, que la réinsertion est 
possible. 

56 rue Périole, 31500 Toulouse, ariegegaronne@secours-catholique.org 
 05 34 25 67 45 
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ACAT - Se référant à l’art. 5 de la DUDH, l’ACAT (Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture et de la peine de mort), combat la torture 
sous toutes ses formes et partout dans le monde sans exception. Elle 
s’informe,  informe, et intervient en faveur des victimes auprès des 
autorités gouvernementales concernées ; parallèlement, elle agit dans 
les instances internationales de Défense des Droits de l’Homme. 

Contact-ACAT : Monique Sindou, 4 rue Garcia Lorca  

31520 Ramonville-St-Agne – 05 61 75 73 49- monique.sindou@orange.fr 

AUXILIA “UNE NOUVELLE CHANCE” 

7-9 rue des Haras  92000 NANTERRE 

http://www.asso-auxilia.fr/ 

Association, crée en 1929, qui dispense un enseignement par 
correspondance gratuit aux personnes en grande difficulté – handicapés et 
chômeurs démunis (15%), détenus (85%) –, en vue de leur réinsertion 
sociale et professionnelle. 2300 apprenants et 1000 professeurs 
bénévoles. 85 correspondants de prison. 

Notre association recherche en permanence des professeurs bénévoles. 

Contact : secretariat.ead@asso-auxilia.fr 

LE CRI - Mouvement National "Le Cri" est né à Dijon en 1969 pour 

"crier" et faire connaître au grand public et aux institutions la détresse 
des prostituées et des détenus ainsi que celle de leur famille. À 
Toulouse, Le Cri a obtenu, à force de courriers et de visites, le premier 
abri  pour les familles devant la maison d'arrêt Saint Michel. C'est aussi 
le Cri qui a pris l'initiative de créer en 1996 la première association 
d'accueil des familles les jours de parloir devant la maison d’arrêt. 
Soucieux de prévention de  toutes les violences, il intervient en milieu 
scolaire ou dans des maisons de quartier sur l'univers carcéral. 

Contact : CRI prison :  05 61 30 28 18 – helene.dupont@free.fr 

LE COURRIER DE BOVET - B.P.70039 75721 Paris cedex 15 

  01 40 67 11 98 - www.courrierdebovet.org 

Le Courrier organise des échanges épistolaires réguliers et durables 
entre ses adhérents et les personnes détenues qui le demandent, sans 
aucune référence religieuse, politique, ethnique. En écoutant les 
prisonniers, en partageant le quotidien, en ne jugeant pas, nous tentons 
de les aider à se reconstruire et à entrouvrir les murs de la prison. 
 « On pourrait se passer de la correspondance dehors, en prison, non ! 
C’est là l’unique, grande et vraie liberté qui nous reste. C’est grâce à 
elle que j’ai réussi à ne pas perdre complètement ma dignité d’être 
humain et à rester en vie. » (Un détenu) 

LES ÉQUIPES SAINT-VINCENT – Toulouse Amidonniers 

37, rue des Amidonniers 31000 Toulouse - granel.dominique@wanadoo.fr 

Les Équipes Saint Vincent ont été fondées en 1617 par Vincent de Paul 
avec une mission spirituelle et matérielle auprès des pauvres. C’est une 
association nationale et internationale (AIC) qui rassemble des équipes 
de femmes chrétiennes bénévoles. Sur Toulouse, elles animent une 
coopérative d’insertion, des ateliers, des cours d’alphabétisation, une 
épicerie sociale, des clubs de 3e âge… Elles interviennent également à 
l’accueil des familles de détenus en attente de parloir du centre de 
détention de Muret. 

ANVP - (Association Nationale des Visiteurs de Prison) 

L'association  rassemble des  citoyens bénévoles convaincus 
qu'aucune personne n'est réductible à son acte et que les condamnés 
ont droit à une seconde chance. Agréés par l'administration 
pénitentiaire, les visiteurs  rencontrent les détenus qui en ont fait la 
demande pour rompre leur isolement et leur apporter un soutien moral 
et psychologique pendant leur incarcération. Par sa présence  
régulière, le visiteur montre au détenu que la société ne le rejette pas. 
Par l'écoute et le dialogue, il l'aide à se reconstruire et à préparer sa 
réinsertion dans la société.  

Contact : Patrick FRANC, P
t
 section Muret-Seysses, 

francvernou@gmail.com 
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