FRAMAFAD PACA CORSE
(Exposé de Thérèse Dumond lors de AG UFRAMA du 19 mars 2016)
L'an dernier, nous vous avions fait part de nos difficultés à restructurer notre Framafad suite à divers
événements. Cette année a été l'année de l'ouverture vers de nouvelles associations avec qui nous avons eu
plaisir à créer du lien: à Salon de Provence, une nouvelle équipe très dynamique a repris la situation en main
(suite au départ des membres de l'ancien bureau) et assure les permanences de WE au centre de détention..
Nous avons également rencontré à plusieurs reprises, dont lors de formations, le nouveau bureau de Nice: la
nouvelle présidente et son équipe ont apprécié les propositions de la Framafad, notamment en terme de
formations. Cela permet également un rapprochement avec l'accueil des familles de Grasse et crée ainsi une
bonne dynamique à l'est de notre région.
Enfin la Framafad Paca Corse est bien nommée puisque la Corse nous a rejoints en 2015: nous avons fait
connaissance de la présidente de l'accueil de Borgo, présente à notre AG et à la rencontre annuelle à la DI.
Cette année, le bureau a décidé de se rendre dans les 10 accueils de famille par binôme, afin de mieux
connaître leurs besoins et leurs attentes.
Dans la même perspective, nous avons pris rendez-vous avec l’association Dracénies Solidarités, dont
une branche assurera l'accueil au nouveau centre pénitentiaire de Draguignan, qui ouvrira mi 2017 avec 500
détenus. Des anciens bénévoles (avant les inondations) sont prêts à vivre à nouveau cette expérience. Nous
les invitons donc dès maintenant aux formations et à la rencontre avec la Direction interrégionale. Nous les
sentons motivés pour recruter d'ici la date d'ouverture et les avons assurés de notre soutien.
Lors de notre prochaine assemblée générale, mi-avril, nous avons invité la directrice de la DISP, afin de bien
repréciser le rôle des CPIP, qui ne semble pas clair pour les associations. Nous avons également en projet de
faire venir lors d'un CA, la chef d'exécution des peines de la DISP.
Enfin, nous attachons beaucoup d'importance à nos échanges de pratiques entre associations lors de nos
conseils d’administration ou autres rencontres. Les 10 associations adhérentes à notre Framafad participent
activement aux propositions de formations de l'Uframa : en moyenne 25 à 30 personnes ont assisté aux
quatre formations proposées cette année.
Nous attachons beaucoup d'importance aux liens avec la Direction Interrégionale et en sommes
récompensés puisque Mr Peyron nous reçoit dès que nous en faisons la demande.
Suite à une demande de notre part, la prévention des risques suicidaires et violences en milieu
carcéral, dont trois établissements étaient pilotes, s'étend cette année à trois établissements
supplémentaires: la centrale d'Arles, le CD de Tarascon et la maison d'arrêt de Grasse. Les
conventions se mettent doucement en place, malgré l'insistance de notre DI, et particulièrement lors des
CIPSSAS. Les référents au sein des associations d'accueil des familles ont commencé à se former dans le
cadre de formation avec Jean-luc Douillard, formateur de l’UFRAMA ou au sein des établissements lors des
formations proposées par l'AP.
Nous sommes dans l'attente de l'agrandissement de deux établissements en 2017 : Baumettes 2 (accueil
d'environ 600 détenus) - Aix Luynes 2 avec doublement de la capacité actuelle, soient environ 700 places
supplémentaires, et de la reconstruction de la maison d'arrêt de Draguignan, suite aux inondations de juin
2010 (500 places prévues, uniquement pour des hommes).
En conclusion, je signalerai que notre région est vraiment très marquée par la surpopulation carcérale (la
plus élevée de France....), et les sous effectifs du personnel pénitentiaire, ce qui engendre des difficultés
importantes tant dans la vie en détention, que dans les réservations de parloirs et le déroulement de ces
derniers; et enfin a comme conséquence que les directeurs d'établissement ont parfois d'autres priorités à
leurs yeux. Nous nous devons d'être encore plus vigilants vis à vis des soucis rencontrés par les familles.
En cette année où se préparent les futures rencontres nationales, notre Framafad et les associations
adhérentes comptent s'investir pour mieux répondre aux attentes des familles pour apporter notre
contribution dans les questionnaires et les états des lieux.

