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Soutien Ecoute Prison - SEP 91 - à FLEURY MEROGIS
Rapport d’activités 2008
Les interventions en détention (tous bâtiments)
12 bénévoles organisés en binômes dans chaque bâtiment ont effectué un total de 5 228
interventions en 2008, en rencontrant 4 752 personnes détenues :
- 2 164 demandes de vestiaire, essentiellement par des S.D.F. et ceux qui n’ont personne
pour les dépanner ; compte-tenu du travail de préparation, les vêtements sont livrés dans
un délai de 8 à 15 jours.
- 1 190 opérations financières:
* demandes de virement d’argent à partir d’un compte postal ou bancaire,
* demandes de changer des devises étrangères,
* transferts d’argent à l’étranger par Western-union : une procédure en forte hausse car
très appréciée par les détenus qui travaillent, mais une surcharge de travail non négligeable
pour les intervenants.
- 558 « courses »:
* soit à l’intérieur: à la comptabilité, à la fouille, à la petite caisse
* soit à l’extérieur: récupération de bagages, envoi de clés, papiers, cartes bancaires, etc…
- 751 contacts avec les CIP, employeurs, familles, associations,…
- 565 « divers »: lettres au juges d‘instruction, demandes de visiteurs, demandes de
renseignements,…
Les intervenants assurent des permanences hebdomadaires dans chaque tripale de la
Maison d’arrêt des Hommes, à la Maison d’arrêt des Femmes et au Centre des jeunes
détenus.

L’accueil des familles
Chaque semaine 17 bénévoles assurent à la Maison d’Arrêt des Hommes une permanence,
tous les après-midi (6 jours sur 7), et 2 matinées, pour renseigner, écouter et soutenir les
familles souvent en détresse. De plus une équipe accueille et occupe les enfants en attente
de parloir tous les samedis après-midi.
Une permanence est tenue une fois par semaine à l’accueil des familles du CJD.
Tous les ans, l’équipe organise une fête de Noël à la MAH pour les enfants et les familles.

Le vestiaire
10 bénévoles gèrent un important vestiaire au siège de SEP à Viry-Chatillon. C’est un lourd
travail de rangement, classement, confection des colis de vêtements pour les détenus et
gestion des colis familiaux qui arrivent à SEP 91. Outre les dons de vêtements, SEP a acheté
en 2008 pour 25 000 € de vêtements et chaussures.
4 autres bénévoles assurent le portage des colis dans les établissements.

La recherche et récupération de bagages
En 2008, deux bénévoles ont effectué 90 recherches de bagages en Ile de France (soit 2
518 km parcourus et 1 472€ de dépenses engagées). Ces bagages sont rapatriés à SEP,
puis triés en fonction de ce qui peut rentrer ou non en détention. Ce qui peut rentrer est
porté dans les établissements.
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