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Journées de réflexion et Assemblée générale de 
la FARAPEJ 2019 

Vendredi 15 mars – de 9h30 à 17h30 
Maison fraternelle – 37 rue Tournefort, 75005 Paris 

  Samedi 16 mars – de 9h00 à 17h00 
  École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 
La FARAPEJ vous invite aux Journées de réflexion et à l’Assemblée générale 2019. Votre contribution est 
essentielle pour alimenter les débats et développer les réflexions et les activités de la Fédération à partir de 
vos expériences et vos idées.  

Au programme cette année : 

Le projet associatif de la FARAPEJ  
Depuis plus d’un an, la Fédération réalise un travail afin de clarifier le projet associatif pour 
favoriser une appropriation collective et encourager la mobilisation autour d’objectifs communs. 
Nous souhaitons lors de cette Assemblée générale, soumettre au vote le texte définissant le 
nouveau projet associatif de la FARAPEJ et travailler sur l'implication des membres de la fédération 
dans ce projet associatif. 

Le Conseil d’administration de la FARAPEJ vous présentera le texte final du projet associatif. 

Discussions et vote en plénière sont au programme du vendredi.   

Espace plein, temps vide 
La détention est à la fois un espace et un temps. Le thème propose d’explorer ces deux dimensions 
pour comprendre l’impact du temps et de l’architecture sur la vie des personnes détenues. On 
pointe dès le titre la surpopulation et le manque d’activité. 

Des intervenants aux regards complémentaires pour engager et animer les échanges : bénévoles 
associatifs, professionnels de terrain, chercheurs universitaires. 

Une table-ronde, des ateliers et un grand témoin sont au programme du samedi. 

Sensibilisation du Public : Représentation des français sur la prison et JNP 
2019 

A une période ou le système pénal et la prison sont au cœur de l’actualité législative, la fédération 
souhaite développer la réflexion autour de la représentation que les français ont de la prison et  
les manières de sensibiliser le public, notamment dans le cadre des Journées Nationales Prison.  

Des ateliers sur la sensibilisation du public et une plénière sur la représentation que les français se 
font de la prison avec différents intervenants. 

 

Et aussi …  
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Des temps de vie associative  
Accueil des nouvelles associations adhérentes, retours sur l’année 2018 et élection des administrateurs. 

Des temps de convivialité 
Rencontre avec d’autres intervenants associatifs et discussions autour des repas. 

Nous vous suggérons de diffuser cette invitation auprès de votre réseau : tous les membres des 
associations de la Fédération sont les bienvenus.  

Rendez-vous sur notre site internet pour les inscriptions et toutes les informations sur cet évènement :  

 

www.jraf2019.farapej.fr 


