FRAMAFAD Grand Ouest
Des temps d’information, d’échange et de réflexion autour de thèmes choisis
La FRAMAFAD Grand Ouest compte 17 associations.
En 2014, elle a poursuivi son rythme de rencontres au cours desquelles sont organisés un temps
d’informations/échange et un temps de formation/réflexion autour d’un thème choisi.
 Notre première rencontre a eu lieu à RENNES le 22 mars 2014 à l’occasion de notre assemblée
générale. Le thème de notre réflexion était : « Les familles sous l’emprise de la personne détenue »
Malheureusement, fautes d’intervenants et de témoignages de familles, ce moment de travail n’a pu
être organisé. Néanmoins, outre l’AG statutaire nous avons pu aborder et échanger sur différents
points :
- Les difficultés de financement de nos associations
- Les besoins et les recherches de formations adaptées aux différentes structures de nos maisons
d’accueil.
- L’organisation de notre prochaine rencontre


Notre deuxième rencontre a eu lieu le 11 octobre 2014 à LORIENT avec la participation de plus
de 70 bénévoles. Le thème de formation sur : « La fin de peine et ses enjeux familiaux – Espoirs et
craintes » avec la participation du directeur du SPIP de LORIENT ainsi que le témoignage de
proches de détenus et une famille d’accueil ont permis aux bénévoles de prendre conscience :
- Des difficultés des familles au moment et après la sortie de prison
- De la nécessité de faire évoluer le regard de la société
- Du besoin d’accompagnement de la personne détenue sortante
- Des interrogations que suscitent les dispositions de la « Contrainte pénale



Une troisième rencontre s’est déroulée à RENNES le 15 novembre 2014. Elle fut consacrée à :
« La recherche de financements » pour nos associations et notre Fédération régionale. Elle a été
animé par une consultante en « Conseil et accompagnement en développement local et dynamiques
des territoires ». Elle fut très documentée et appréciée.

