FRAMAFAD EST
(Exposé de Marie Jo Breton lors de AG UFRAMA du 19 mars 2016)
L'année prochaine, la Framafad Est aura changé de silhouette et de nom. C'est avec regret que, le 1er
janvier 2017, nous verrons s'éloigner les accueils de Franche-Comté avec qui nous avons construit des liens
solides et chaleureux. Les responsables des accueils de Lons-le-Saulnier, de Besançon, de Belfort et d'autres
lieux prenaient régulièrement le chemin de Strasbourg pour nos AG et c'était un plaisir de discuter et
débattre avec eux. Nous serons aussi très heureux de travailler avec les accueils de Champagne-Ardenne.
Ces changements de périmètre sont bousculants mais aussi stimulants. Le cœur de notre nouvelle région
risque de se déplacer vers l'Ouest et nous allons réfléchir au lieu le plus pratique pour nos deux rencontres
annuelles,
En novembre 2015, pour la 2ème demi-journée de notre CA nous avons invité Josiane Bigot, longtemps
juge des enfants, créatrice de l'association Thémis et aujourd'hui présidente de Cour d'assises. Elle nous a
éclairés sur le fonctionnement et les enjeux de la justice des mineurs. Pour notre AG qui aura lieu dans un
mois, sera présent un Défenseur des Droits de Nancy.
Comme tous les ans, la Framafad Est organise deux jours de formation, l'un à Metz, l'autre à Belfort.
C'est Gérard Benoîst qui les a animés sur le thème : A l’accueil, à l’écoute, charte et déontologie des
pratiques. Chaque journée a rassemblé une vingtaine de personnes qui ont toutes apprécié la qualité de la
formation.
Au mois de mai 2015, notre président et notre vice-présidente ont participé à une réunion qui s'est tenue à
la DISP. Différents partenaires associatifs étaient invités à réfléchir ensemble sur le projet de la nouvelle
prison de Lutterbach à la périphérie de Mulhouse. Le nouveau Centre pénitentiaire devrait accueillir autour
de 550 détenus et devrait bien s'intégrer dans le paysage sans mirador ni filin de sécurité. Ils ont senti une
volonté sincère de créer un établissement le plus adapté possible à de bonnes conditions de détention, une
volonté de s'éloigner de modèles comme le CP de Nancy-Maxéville. L'ouverture est prévue pour 2019 2020 mais les travaux n'ont pas encore commencé.
En février 2016, nous avons rencontré Mme Decroix, directrice interégionale,. Comme toujours, nous
avons trouvé une interlocutrice attentive et très impliquée dans les enjeux concernant les familles. Une
inquiétude a pu être levée pour l'accueil du CD d'Oermingen. La construction de nouveaux parloirs et d'UVF
risquait d'entraîner la fermeture du local jusque-là occupé par l'association. Une solution a été trouvée.
Nos quatorze associations sont différentes mais heureuses de travailler ensemble. Elles apprécient la
structure légère qu'est la Framafad et ses interventions ponctuelles en cas de soucis.

