
L’ANVP
Association Nationale 

des Visiteurs de Prison



NOTRE 
CARTE 
D’IDENTITÉ



Un courant 

humaniste
et citoyen,

optimiste
et réaliste. 

NOS 
VALEURS



égalité

échange

solidarité
fraternité

humanisme

Dignité de la personne détenue

NOS 
VALEURS



Fédérer, organiser, former et 
soutenir nos membres dans 

leur mission bénévole auprès 
des personnes privées de 

liberté

NOTRE 
MISSION



Maintien et/ou reconstruction du lien social

Contribution à la préservation ou reconstruction 
de l’humanité 

Facilitation de trouver désir et force 
de s’en sortir

Contribution à retrouver l’estime de soi

Création d’un cercle vertueux

Inscription comme témoin auprès de l’ensemble 
de la société, - des conditions de détention et -
de sa responsabilité pour préparer les 
conditions du « retour ». 

Engagement pour un apaisement social (dans 
les prisons et dans la société)

QUELS 
IMPACTS 

DE NOTRE 
ACTION ?



Rencontre régulièrement 
des personnes privées de 

liberté

Est reconnu par la loi : 
C’est un droit pour les 
personnes privées de liberté

Collabore avec les 
institutions et les 
associations contribuant à la 
réinsertion. 

A un rôle de témoin de ce 
qui se passe en détention à 

l’égard de tous (administration 
comme société)

LE VISITEUR DE PRISON

AU 
TRAVERS 

DE 
QUELLES 

ACTIVITÉS ?



Ne porte pas de jugement 
moral

Ne se substitue pas à l’autre 
dans la définition de son 
projet

N’est pas un professionnel 
de justice, du système 

pénitentiaire, de formation 
ou de santé. 

LE VISITEUR DE PRISON

AU 
TRAVERS 

DE 
QUELLES 

ACTIVITÉS ?



Les médias
Pour mettre la société devant ses responsabilités

AUJOURD’HUI

L’opinion publique en général

Les jeunes / facs, lycées
Pour mobiliser les générations futures

De futurs recrutés
Pour augmenter et rajeunir les effectifs

Les cibles spécifiques

Des financeurs, partenaires potentiels
Pour assurer une pérennité financière

QUI DOIT 
ENTENDRE 

NOTRE 
MESSAGE ?



L’administration pénitentiaire

PAR EXTENSION

La justice 

Le monde politico économique

Toutes les associations qui gravitent 
autour de notre activité

Les personnes privées de liberté et leur 
famille

QUI DOIT 
ENTENDRE 

NOTRE 
MESSAGE ?


