FRAMAFAD Ile de France
(Exposé de Geneviève Paul Cavallier lors de l’AG UFRAMA du 19 mars 2016)
Cette année a été marquée par une reprise d’activités et de projets. Notre Fédération compte 10
Associations. L’accueil de MELUN a fermé. Nous tissons des liens avec l’équipe de l’EPM de
PORCHEVILLE. La maison d’Arrêt de la SANTE rouvrira en 2018, La Halte Saint Vincent, est associée au
projet.
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois et le bureau s’est réuni cinq fois.
Nous avons organisé une journée de réflexion : « Interculturalité: mieux se connaître pour mieux se
comprendre ». Mieux communiquer en situation interculturelle, savoir repérer les tensions dues à
l’incompréhension, accepter la différence. Cette session s’est déroulée le 08 juin 2015, elle était animée par
Mathilde NIANG. Le contenu était intéressant, très fouillé mais la présentation « cours magistral » nous a un
peu surpris. Nous apprécions davantage les rencontres lorsqu’il y a des échanges interactifs à partir de nos
pratiques. Elle a mis à notre disposition un document dense et clair en PDF. Ce document est très complet,
clair, facile d’accès.
En accord avec Mme Sylviane TOURETTE, de la Direction interrégionale, nous avons réalisé une
enquête sur les modalités d’accueil des familles auprès des différents établissements pénitentiaires à
partir d’un questionnaire à l’attention des associations des maisons d’accueil de l’Interrégion Pénitentiaire
de Paris. La mise en place de cet outil en juin 2016 nous a permis de croiser les données recueillies et de
prendre conscience de ce qui est à défendre et à porter auprès de l’Administration Pénitentiaire pour
améliorer l’accueil des familles et respecter leur dignité. Bien sûr ce qui fonctionne bien a été noté. Ce
document remis à la DISP a reçu un accueil très favorable et a donné l’occasion d’un échange riche avec ce
service. Nous restons vigilants pour la suite à donner.
Au cours de l’année les Accueils ont participé activement et attentivement à la collecte de données pour
la réalisation du guide pratique à l’usage des familles sur le nouveau site de l’UFRAMA :
www.uframa.org
Une journée animée par Gérard BENOIST s’est tenue à Bois d’ARCY le 17 décembre 2015. Cette
journée était un temps de régulation, autour de ce thème se sont regroupées des accueillantes très motivées
par l’avenir de leur équipe. La FRAMAFAD a soutenu cette démarche.
Nous avons évoqué la possibilité d’une information sur ce qu’est la « radicalisation en prison » qui est un
sujet délicat à aborder et préoccupant suivant les établissements pénitentiaires.
Autre sujet en débat : notre implication sur le suicide en détention. Comment se positionner par rapport
aux familles dans les accueils, quelle parole tenir, savoir écouter, quel est notre positionnement vis à vis de
l’Administration Pénitentiaire. Depuis plusieurs mois l’ADFA de Fresnes s’est inscrit dans cette démarche
avec des retours satisfaisants pour le soutien des familles. Prenons le temps d’échanger à ce sujet.
Projets:
• Mettre en place deux journées de rencontre-formation dans l’année.
• Échanger davantage sur ce qui fait la spécificité et l’originalité de nos interventions et de notre
quotidien. Des temps de fêtes à l’intérieur, des séances de théâtre,
• découvrir la Justice restaurative, la Communication Non Violente,
• des rencontres à organiser à l’extérieur pour informer le public de ce qu’est la vie en détention.

