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Les actions de l’UFRAMA
Les actions mises en place par l'UFRAMA, conformément à ses statuts, se situent essentiellement à
quatre niveaux :
 soutenir l'action des associations de maisons d'accueil de familles et proches de personnes
incarcérées,
 prendre en compte les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les familles et les faire
connaître,
 intervenir auprès des pouvoirs publics sous la forme de recommandations pour une meilleure prise
en compte des problèmes rencontrés par les familles,
 mettre en place des actions de soutien à l’attention des familles.

Parmi les actions mises en place :
 L’organisation de stages de formation spécifiques ouverts aux personnes assurant l'accueil de
familles ou proches de personnes incarcérées dans les différentes structures d'accueil en France
métropolitaine et d'outre-mer.
http://www.uframa.org/docsmb/pdflist1.php?type=rub39ssr5&langue=fr
 La réalisation régulière, tous les 4 ans d’enquêtes auprès des proches de personnes détenues
nommées “Enquêtes Etat des lieux" dans le but de mieux connaître les difficultés rencontrées
par les proches de personnes détenues. La dernière enquête a eu lieu en 2017 auprès de
2802personnes ayant un proche incarcéré et de 100 associations de maisons d’accueil.
http://www.uframa.org/pdflist2.php?type=rub21ssr2&langue=fr
 L’édition tous les 4 ans de "Recommandations" à l’attention des pouvoirs publics en vue
d’une meilleure prise en compte des difficultés rencontrées par les proches de personnes détenues.
Les Recommandations 2018 http://www.uframa.org/pdflist1.php?type=rub40&langue=fr
comportent 39 recommandations regroupées en 5 chapitres :
1. Recommandations relatives aux difficultés matérielles faisant obstacle à la communication
avec le proche incarcéré.
2. Recommandations relatives au manque d’information des familles.
3. Recommandations relatives au respect de la vie privée et de la dignité des familles.
4. Recommandations relatives à l’exercice de la parentalité.
5. Recommandations relatives à la situation des enfants confrontés à l’incarcération de leurs
parents.
 L’organisation de rencontres nationales regroupant les associations des maisons d'accueil de
familles de personnes détenues. La dernière rencontre nationale a eu lieu les 12 et 13 octobre 2018
à Paris (75) et a regroupé 285 participants représentant 80 associations de France métropolitaine et
d'outre-mer.
http://www.uframa.org/pdflist2.php?type=rub21ssr4&langue=fr
Ces rencontres nationales ont pour objectifs : la réflexion et la dynamisation des membres des
associations engagées sur le terrain, la mise en lumière des difficultés rencontrées par les familles à

travers des travaux de recherche initiés à l'occasion de la rencontre, la sensibilisation du public et
l'interpellation des pouvoirs publics en vue d'une meilleure prise en compte des problèmes rencontrés par
les familles,
 la création et l’édition du "guide pratique des personnes ayant un proche en prison", destiné à
l'information des familles, accessible sur le site de l’UFRAMA à compter de décembre 2015.
 la création et l’édition d'un "carnet de bord de la famille" à l'attention des familles ayant un
proche incarcéré en deux versions : maison d’arrêt et centre de détention ou maison centrale.
http://www.uframa.org/pdflist1.php?type=rub8ssr2&langue=fr
Ce carnet de 85 pages aborde les questions que se posent les familles. Il est remis gratuitement aux
familles dans le cadre des différentes structures d'accueil situées à proximité des établissements
pénitentiaires en France métropolitaine et d’outre-mer,
 la création et l’édition d'un "carnet de l’enfant" à l'attention des enfants ayant un parent sous
main de justice.
- deux versions ont été éditées pour les enfants ayant un parent incarcéré :
"Tim et le mystère de la patte bleue” pour les enfants de 3 à 7 ans,
"Avoir un parent en prison" pour les enfants de 7 à 11 ans.
- deux versions ont été créées pour les enfants ayant un parent en placement sous surveillance
électronique (PSE) :
"Tim et le bracelet mystérieux" concernant les PSE faisant suite à une incarcération.
"Nina et le bracelet de Papa" concernant les PSE sans incarcération préalable.
http://www.uframa.org/pdflist3.php?type=rub8ssr3&langue=fr
Ces carnets sont remis gratuitement aux familles concernées,
 édition d'un journal L"'UFRAMAG". Ce journal a pour objectif de favoriser la communication
entre les différentes associations d'accueil, de transmettre les informations utiles, d'ouvrir des
débats sur les problèmes qui concernent les objectifs poursuivis à partir de données et de
différentes analyses (Voir catalogue et commandes).

