Rapport d’activité 2013
Fiches reçues des Visiteurs
877 fiches enregistrées concernant le temps passé en détention :
• 66 116 visites effectuées,
• 57 936 heures d’entretien,
• 5430 personnes détenues différentes rencontrées,
• 1 516 816 kilomètres parcourus.
Questionnaires des délégués interrégionaux : réponses à 100%
Journée régionale
4 inter-régions n’organisent pas de journée.
La fréquentation moyenne des inter-régions organisatrices ne dépasse pas 50%.
La fourchette se situe entre 26 et 45% de participation.
Réunions Présidents et Correspondants
2 inter-régions n’organisent pas de réunion.
50% organise une seule réunion par an, au total 15 réunions.
Equipe d’animation
2 inter-régions n’en ont pas, 1 en cours de création.
L’effectif des équipes varie de 3 à 8 personnes, 33 membres sont impliqués soit géographiquement,
soit sur des missions de formation, recherche de financement ou informatique.
Politique d’adhésion
100% répondent oui sans aucune précision
Recherche de subventions
2 inter-régions ne font pas de demande, 3 adressent leur demande à l’AP seulement.
Contacts avec le DSPIP
La moyenne se situe entre 2 et 10 rencontres par an, en cumulé 37 contacts.
Une seule inter-région n’a pas de contact.
Contacts extérieurs
1 seule inter-région déclare n’avoir aucun contact.
Ces contacts extérieurs se font avec la presse, médias, parlementaires.
Difficultés
Aucune pour 4 inter-régions.
Pour les 6 autres, difficultés dues à l’étendue géographique, relations tendues avec l’AP, difficultés
de recrutement, de recherche de subventions ce qui génèrent trop de travail.
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Questionnaires Présidents : 53 pour total de 62 soit 85%
Réunions de sections
98% des sections organisent des réunions pour un total de 214 par an soit en moyenne 4 réunions.
GLCP
33 réponses positives (62%), 18 négatives (34%), 2 (4%) ne savent pas, sachant que le GLCP n’est
pas toujours présent dans les établissements.
Recherche de subventions
35 font des demandes (66%), 16 non (30%) et 2 ne savent pas.
Contacts internes : SPIP et Direction
42 des Présidents rencontrent les directeurs d’établissement et/ou le responsable du SPIP (79%), 11
aucune rencontre.
Contacts externes
26 contacts avec maires, députés (49%) ….. 27 n’en ont pas. La presse et les médias arrivent en tête
des contacts à 33 soit 62%, mais 20 répondent négativement.
Projets d’action
Les groupes de paroles arrivent en premier, les formations juridiques ensuite, puis psychologie des
personnes détenues, prévention suicide, participation aux JNP, forum des associations.
Attentes des Présidents
Conseil d’Administration : la proximité et plus d’informations sur les activités, plus de formations
et aide pour entrer aux parloirs avocats le samedi.
Délégué inter-régional : bonnes relations en général.
Secrétariat National : très à l’écoute et besoin de son aide.
Organisations de formation en 2013 : juridique, écoute, psychologie de la personne détenue sur
Paris.
Questionnaires Correspondants : 110 réponses pour 136 envois soit 81%
Information aux personnes détenues
65 réponses positives (59%) quant à l’information indiquant la présence de visiteurs dans
l’établissement mais pour 28 réponses négatives et 17 sans réponse.
Permanence au quartier arrivants
44 oui (40%), 64 non (58 %) et 2 ne savent pas.
Participation à la CPU
40 oui (36%), 64 non (58%) et 6 ignorent.
Participation au Conseil d’évaluation
79 (72%) participent, 23 ne sont pas conviés (21%), 5 ne savent pas.
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Visiteurs effectuant un bénévolat auprès des personnes détenues ou familles
54 sont engagés (49%) dans d’autres activités en majorité dans les accueils familles, 50 ne sont que
visiteurs.
Relations UCSA
69 aucune relation (63%), 31 bonnes relations (28%) et 4 médiocres.
Relations avec Direction et SPIP et autres associations
Elles sont bonnes à 81% et 15 % médiocres avec la direction.
Pour le SPIP, elles sont bonnes à 78%, médiocres 21%. Aucune réponse de mauvaises relations.
Autres associations : 72% sont bonnes, 9% sont médiocres, et pas de relation.
Conditions de détention
46 bonnes conditions (42%), 35 sont moyennes (32%), 19 médiocres et 7 très dégradées.
Ouvertures des parloirs avocats les week-end
50 parloirs ouverts (45%), 53 sont fermés (48%) et 7 ne savent pas.
Projets
Améliorer le nombre des formations en invitant des professionnels tels que les JAP, des
psychologues, mettre en place des groupes d’analyse de la pratique. Augmenter les effectifs de la
section.
Difficultés
Recrutement difficile : attente de cartes, nombre de visiteurs admis dans les établissements
insuffisants, et difficultés pour faire connaître la présence des visiteurs au sein de l’établissement.
Crainte concernant des remontées d’information trop administratives à l’ANVP.
Attentes
Une aide financière pour rendre plus effectives les formations à l’écoute supervisées par un
psychologue professionnel.
Mieux faire connaître les visiteurs auprès des différents personnels en détention.
Aide du secrétariat national très appréciée.
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Activité du Siège à Paris
•
•
•
•
•
•

3805 fiches d’adhérents créées dont 288 pour de nouveaux adhérents.
1583 saisies de cotisations (plus 12% par rapport à 2012).
825 vérifications et saisies de feuilles de frais (plus 8%).
Assemblée Générale : 439 votes par correspondance (plus 7%), 248 pouvoirs (moins 30%)
mais sans augmentation du nombre des participants. Taux de retour de 15% contre 23% en
2012.
1500 appels téléphoniques.
2034 courriers envoyés.

Ces données se répartissent de la façon suivante :
• Fatimata Ba : traitement de la majorité des demandes de candidats visiteurs, soit 1034
environ.
• Pierre-Luc Bourrel : 917 courriels pour formation des bénévoles (groupes de travail inclus),
657 courriels concernant la comptabilité nationale, et 580 pour l’action « développement ».
• Laurence Fayet : 6654 courriels reçus et 5915 envoyés.
Accueils familles
Amiens :

L’Escale a reçu 24 063 personnes en 2013 contre 20 766 en augmentation de 4 297. On
note 4 548 enfants accueillis en 2013 pour 3 769 en 2012.

Béthune : Victor-Baret, 2137 personnes reçues.

Roselyne Pedeux,
mai 2014
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