LA FRAMAFAD NORD
(Exposé de Dominique Anseaume lors de AG UFRAMA du 19 mars 2016)
La FRAMAFAD NORD, créée en janvier 2011, fédère 13 associations (sans changement par rapport à
2014). 17 associations sont présentes sur l'inter région. La fédération est en relation avec les 4 associations
non adhérentes situées à Laon, Liancourt, Valencienne et Quévrechain.
Associations adhérentes : Escale Madeleine Delbrel à Amiens - Trait d'Union à Annoeullin - Les Bénévoles
du Bus Accueil à Arras - Maison d'Accueil Victor Barrez à Béthune - Arc en Ciel à Douai - Association s-c
de la MA de Dunkerque – Association d’accueil des Familles Le Havre - Prison Justice 59 à Lille Sequedin
- Halte Saint Vincent de Longuenesse - Relais Prison Sambre Avesnois à Maubeuge - Abri Familles de
Rouen - Les Goëlands de Val de Reuil
Au niveau de l’ensemble des associations adhérentes, la fédération a assuré le relais avec l’Uframa,
notamment pour la réalisation du guide pratique à l’usage des personnes ayant un proche en prison.
Des échanges se sont développés, par internet, sur la prise en charge des enfants pendant le parloir (livret
Uframa/Ministère de la Justice/Affaires sociales – octobre 2012) et sur les UVF et PF.
Nouveaux établissements pénitentiaires : Au niveau de l’inter région La Framafad Nord a travaillé sur 2
projets de création d’associations d’accueil des familles, correspondant à la création de 2 nouveaux centres
pénitentiaires ; La maison centrale de Vendin le Vieil, près de Lens et le centre pénitentiaire de Beauvais
Ces projets n’ont malheureusement pas encore abouti à ce jour.
Perspectives : Comme je l’avais indiqué déjà l’an passé, je ne dispose plus du temps suffisant pour
assurer pleinement l’animation de la fédération. J’ai donc décidé de mettre fin à mon mandat de président au
plus tard le 31 décembre de cette année 2016. D’ici là, je m’efforce de préparer la relève. Ainsi une
rencontre des associations est programmée en mai prochain, avec la participation de Monsieur Jégo, et de
nos interlocuteurs à la DISP. Cette décision s’inscrit également dans le cadre de la restructuration
géographique, en cours, des régions pénitentiaires. Au 1 janvier 2017, les départements de l’Eure et de la
Seine Maritime basculent sur la DISP de Rennes. 4 associations de la fédération sont concernées (soit 1/3
des adhérents) : Les Mysotis à Evreux - Les Goëlands à Val de Reuil - L’Abri famille de Rouen - L’Accueil
des Familles du Havre. A noter que le siège de la Framafad Nord se situe sur l’agglomération du Havre.
D’ici cette échéance, mon objectif est d’assurer la pérennité de l’association. Il me reste, il nous reste 9
mois !...

