FRAMAFAD RHONE ALPES AUVERGNE
(Exposé de d'Anne Vanbremeersch lors de AG UFRAMA du 19 mars 2016)
La FRAMAFAD RAA comporte 12 associations dont 8 sont en gestion déléguée. Leur fonctionnement
est parfois difficile car le personnel du prestataire est peu formé à un tel accueil.
Quatre réunions annuelles permettent de nous connaître et d'échanger sur nos pratiques. C'est très
enrichissant et nous permet de nous entraider.
Lors de notre assemblée générale en mars 2015, changement de bureau. Sylvie Neyra a été élue viceprésidente de l'UFRAMA et moi présidente de la FRAMAFAD RAA. Lors de nos réunions, un intervenant
est toujours invité : intervenant sur la justice restaurative, le mouvement VIFF (Villeurbanne info femmes
familles), le REP et son action dans la région.
La FRAMAFAD a organisé une journée de formation sur l'accueil et l'écoute pour une trentaine de
nouveaux bénévoles. Sur les sites, il y a eu différentes formations. A Valence, 2 bénévoles ont participé à la
formation à l'écoute sur 5 journées à Paris. La FRAMAFAD RAA a participé à 3 journées d'information sur
la justice restaurative. Bravo à tous dans cette volonté de se former et de s'améliorer.
L'Accueil San Marco a créé, en accord avec la direction, un système de prêts de jeux pour les enfants
allant au parloir les mercredis et samedis matin. Cette activité a fait boule de neige et des bénévoles à
Moulins ont souhaité faire de même. C'est la FRAMAFAD RAA qui a signé une convention avec la
Direction de Moulins Yzeure. Cette activité fonctionne à la Maison d'arrêt ainsi qu'à la Centrale.
La FRAMAFAD RAA s'est beaucoup déplacée cette année.
- Plusieurs fois à Riom mais nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente avec le Secours Catholique.
Le nouveau Centre Pénitentiaire vient d'ouvrir et la FRAMAFAD va proposer à nouveau ses
services.
- A Valence. L'accueil était déjà dynamique mais la FRAMAFAD RAA les a aidés à mettre en place ce
nouveau site. Nous y sommes allées plusieurs fois et l'accueil a ouvert sur de bonnes bases. Bon
recrutement de nouveaux bénévoles par la présidente. Débuts cependant difficiles.
- A Chambéry, la présidente - Myriam Béraldin - a été décorée de l'ordre du mérite pour son activité.
Bien entendu, la FRAMAFAD RAA était présente. Belle reconnaissance de ce travail de bénévoles.
- A Saint Quentin Fallavier : gros problème de recrutement de bénévoles. On va voir comment la F
RAA peut aider en 2016. J'y suis allée début janvier. Une nouvelle équipe se met en place et est très
dynamique.
Participation de la FRAMAFAD RAA à la réalisation par l’UFRAMA du « Guide pratique à l’usage
des personnes ayant un proche en prison » destiné à l’information des familles sur le site internet de
l’UFRAMA. Après l'accord de Madame Hanicot, directrice de l'interrégion Rhône Alpes Auvergne, de faire
installer des lignes téléphoniques dans les lieux d’accueil pénitentiaires, 6 accueils ont été dotés de matériel
informatique par l’UFRAMA. Gros travail de la FRAMAFAD de récupération des renseignements des
différents accueils de la région pour les transmettre à l'UFRAMA.
Journées Nationales des Prisons: la FRAMAFAD RAA y participe : à Lyon film "le lendemain" suivi
d'un débat – à Villefranche, film " la tête haute" suivi aussi d'un débat – à Bonneville, conférence sur la
justice restaurative.
La FRAMAFAD RAA participe 4 fois par an aux réunions de la CIPSSAS à l'Interrégion. Pour ce qui
concerne la prévention suicide, pas de nouveauté. Peu d'associations sont encore admises à la CPU
prévention suicide mais elles ont un système d'alerte.
Il a fallu aux bénévoles une forte capacité à s'adapter aux changements successifs, le logiciel GENESIS
qui a bien compliqué la tâche des réservations de parloirs, puis le changement des contrats du partenaire
Privé.
Les associations affiliées à la FRAMAFAD sont dynamiques et montrent leur volonté d'améliorer ou de
réinventer leur mission auprès des familles.

