
À Paris, le mercredi 8 juin 2016,

Lancement d'un guide en ligne recensant les 
associations agissant dans le champ prison-justice

Des centaines d’associations agissent en France, dans les prisons et à tous les niveaux de la chaîne
pénale  et  pénitentiaire.  Visites,  soutien  matériel,  accès  au  droits,  accueil  des  familles,  actions  socio-
culturelles ou de formation, prévention, accompagnement social de sortants de prison… Leurs actions sont
très variées et répondent à différents besoins des personnes détenues et de leurs proches, qui ne seraient pas
couverts sans l'engagement des associations. 

Carcéropolis et la Farapej lancent le guide des associations Prison-Justice, consultable à l'adresse : 

www.guide-associations-prison.fr

Travail collectif mené aux côtés des associations, ce guide  est un véritable moteur de recherche des
associations qui agissent dans le champ carcéral et réfléchissent à ces questions. Les critères géographiques,
de type d'activités ou de public, permettent à toute personne concernée par l'incarcération, aux proches ou
aux personnes désireuses de s'engager dans ces associations, d'identifier très facilement les associations qui
répondent à leurs besoins.

Le  but  premier  de  cet  annuaire  est  de  permettre  une  meilleure  information des  personnes
confrontées à l'incarcération, qu'elles le soient directement ou indirectement. Ce guide doit aussi permettre
de faciliter les  relations entre les différents acteurs et donner à voir la richesse et la diversité des actions
menées par les associations. 

Près de 250 associations sont déjà présentes sur le site,  la FARAPEJ et Carcéropolis invitent les
associations agissant dans le domaine à s'inscrire dans cet annuaire.

Contact : FARAPEJ – 01.55.25.23.75 – guide-associations@farapej.fr

Les acteurs

Carcéropolis : à  travers  un  ensemble  de  ressources  multimédia,  Carcéropolis souhaite  présenter  une  vision
« réaliste »  de  l’univers  carcéral,  loin  des  caricatures  et  de  l’imagerie  qui  font  rimer  banditisme  et  romantisme,
exclusion et dissuasion. A l’origine du projet, l’engagement bénévole de citoyens, sans lien apparent avec la prison,
mais convaincus que ce sujet central du vivre ensemble mérite mieux que les éphémères feux de la rampe médiatique.
www.carceropolis.fr – www.carceropolis-leblog.fr – info@carceropolis.fr 

La FARAPEJ : elle a pour but, « par le rassemblement d'associations, de groupements d'associations ou de personnes
physiques […], de contribuer à l’amélioration du fonctionnement de la Justice et des forces de l’ordre et d'agir pour
limiter les effets destructeurs de la prison ».  Elle anime et coordonne le réseau constitué par les associations qui la
composent. Elle propose des formations à ses membres et entreprend un travail réflexif centré sur la justice pénale et
l'exécution des peines.
w  w  w.farapej.fr - farapej@farapej.fr 
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