Proposition de kit de communication
Relais du rapport "Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison - 25
recommandations pour sortir du cercle vicieux Prison & Pauvretés"
réalisé par Emmaüs France et le Secours Catholique

•

Des liens de téléchargement :
- Du rapport complet : http://emmaus-france.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-

•

RAPPORT_PRISON-EF-SC-VDEF.pdf
De la plaquette de synthèse : http://emmaus-france.org/wpcontent/uploads/2021/10/2021-SYNTHESE-RAPPORT_PRISON-WEB-EF-SC-VDEF.pdf

Un lien vers un article dédié sur le site internet d’Emmaüs France (mise en ligne à
partir de 10h le 11.10.21) : http://emmaus-france.org/au-dernier-barreau-de-lechellesociale-la-prison/

•

Un Hashtag dédié à utiliser sur les publications : #PrisonPauvreté

•

Un visuel de la couverture du rapport à télécharger pour illustrer vos publications :
https://emmaus-france.org/wp-content/uploads/2021/10/PP_carre_reseaux-sociaux.png

•

Les comptes à taguer sur vos publications
- Sur Facebook : @Secours.Catholique.Caritas.france @emmausfrance
- Sur Twitter: @emmaus_france @caritasfrance
- Sur LinkedIn: Emmaüs France Secours Catholique-Caritas France
- Sur Instagram : @emmausfrance @caritasfrance

•

Des propositions de posts types (à adapter biensur de la façon dont vous le
souhaitez !)

Pour Facebook ou LinkedIn
« Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison »
25 recommandations pour sortir du cercle vicieux prison – pauvretés
Dans un rapport inédit, Emmaüs France et le Secours Catholique donnent la parole aux personnes
détenues et étudient l'articulation entre pauvreté et incarcération, avant, pendant et après la prison.
Résultat ? Les personnes en situation de pauvreté y sont surreprésentées, souffrent d’une aggravation
de leur situation en détention par manque de ressources et de travail, et se retrouvent le plus souvent
à l’extérieur sans avoir pu préparer correctement leur sortie de prison.
Qui de mieux que les personnes détenues pour en parler et proposer des solutions de lutte contre la
pauvreté ? http://emmaus-france.org/au-dernier-barreau-de-lechelle-sociale-la-prison/

Pour Twitter
Tweet 1
#Rapport | « Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison »
@emmaus_france et @caritasfrance donnent la parole aux personnes détenues et déplorent le
cercle vicieux #PrisonPauvreté que les politiques pénales actuelles ne permettent pas d’enrayer !
Tweet 2
#Rapport | @emmaus_france et @caritasfrance donnent la parole aux personnes détenues sur la
pauvreté avant, pendant et après la #prison. Un rapport qui déplore l'existence d'un cercle vicieux
#PrisonPauvreté et émet 25 recommandations pour en sortir !

•

Des visuels pour animer vos présentations :

Vous trouverez une série de 7 visuels animés reprenant des résultats marquants du rapport sur
plusieurs thématiques (pauvreté vécue en détention, travail & rémunération, formation
professionnelle, liens familiaux…) assortis de nos recommandations.
Lien de téléchargement : https://extranet.emmausfrance.org/sites/default/files/upload/prisonpauvreté/GifsAnimesPP.zip
Vous pouvez vous saisir et les relayer en fonction de vos sujets de prédilections.

