FRAMAFAD CENTRE EST DIJON
(Exposé de Philippe Duntze lors de AG UFRALMA du 19 mars 2016)
Cette année 2015 a été difficile avec tout d'abord la fermeture définitive de la maison d'accueil UFCS de
Varennes-le-Grand, faute de bénévoles. Association dissoute le 30 avril 2015 par Marie Claude Teppe.
Est survenu par ailleurs le décès de Jean Lazennec de l'Association Ciel de Beauce à Chateaudun, avec qui
j'étais en contact pour régler un problème avec GEPSA; puis celui de Guy Gobry qui avait mis en place le
site internet de la Framafad Centre Est Dijon et qui l'alimentait en informations, celui très récent en 2016 à
du président de l'association ARAPEJ 41, sans oublier en 2014 le décès de Jean Marie Gerardin , viceprésident de Champagne Ardennes.
A partir de cette grisaille, c'est le blanc complet au niveau des activités et formations suite à des retards de
procédures pour les demandes de subventions. Seules 7 maisons d'accueil ont pu être rencontrées à
l'occasion de leur AG : Reims, Charleville-Mézières, Dijon, Auxerre, Clairvaux, Nevers et Sarran-Orléans.
La FRAMAFAD a aussi été représentée à Châteauroux.
Dans le cadre des 22èmes Journées Nationales Prison, le groupe local concertation prison de l'Yonne a
organisé le 28 novembre 2015 une projection du film ''La justice restaurative'', ainsi que la présentation du
livre ''Derrière la seizième porte'', en compagnie de deux comédiennes, et la lecture de poèmes écrits par des
détenus de Joux -la-Ville. De même, dans le cadre des JNP, le Collectif Dijon-prison a organisé le 26
novembre2015 à l'université de Bourgogne un colloque sur le thème de « la prison sans barreaux, une
solution à développer ».
Nous avons été invités à participer le 9 février 2016 à une journée colloque sur le thème ''Prendre soin du
lien enfant-parent : vers une prévention de la récidive'', journée organisée par le REPR à l'université de
Lausanne. Nous gardons le contact à défaut de n'avoir pu nous y rendre.

