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… POUVONS-NOUS AUSSI COMPTER SUR VOUS ?

L’EXISTENCE DU REP DÉPEND DU 
SOUTIEN ET DE L’INVESTISSEMENT 
DE CHACUN. 

Relais Enfants-Parents Région Lyonnaise - 100 route de Vienne - 69372 Lyon Cedex 08
www.rep69.fr - rep69.contact@laposte.net - SIRET 447 496 548 00044
Fédération des Relais Enfants-Parents - 4/6 rue Floquet - 92122 Montrouge 
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POUR CONTINUER À MENER À BIEN SON ACTION, 
IL DOIT POUVOIR S’APPUYER SUR :

  > DES MOYENS HUMAINS : 
  par le concours de bénévoles ouverts à la formation 
  et motivés par un réel engagement dont les piliers 
  sont  le respect de la Convention des Droits de l’Enfant 
  et la réinsertion du parent. Ils peuvent s’investir dans 
  tous les domaines de l’Association (actions, gestion,   
  fi nancement).

 >  DES MOYENS FINANCIERS : 
à travers les subventions perçues. 
Tous les dons faits à l’association sont déductibles 
des impôts.

SOUTENIR
   LE

REP 



QUI
SOMMES-

NOUS ?

En 1992, 
une éducatrice, Marie-France Blanco, a fondé le premier Relais Enfant-
Parent d’Ile-de-France (association 1901) avec pour objectif de développer, 
maintenir et aider à rétablir la relation de l’enfant et de son parent, 
lorsque ce dernier est incarcéré. 

Aujourd’hui,
le REP compte 25 relais fédérés (F.R.E.P), présidés par Alain Boureghba. 
Il anime EUROCHIPS : le réseau européen de soutien aux enfants dont 
les parents sont emprisonnés.

Depuis 2003, 
le R.E.P.R.L assure un soutien aux enfants concernés sur l’agglomération 
de Lyon et sa région. A la demande du parent détenu, de l’enfant ou 
de la famille, et après l’accord des autorités judiciaires et pénitentiaires, 
le REP accompagne régulièrement l’enfant auprès de son parent. 
Il est animé par 25 bénévoles formés dans un cadre psycho-social 
et éducatif, 1 coordinatrice salariée à temps plein et un psychologue.

8
ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENTIAIRES

119
PARLOIRS

183
VISITES D’ENFANTS

25
RELAIS FÉDÉRÉS 

(F.R.E.P)

NOS
MISSIONS

Nous accompagnons les enfants de la région lyonnaise et leurs parents 
actuellement en détention dans les prisons de Lyon-Corbas (69), Villefranche-
sur-Saône (69), Saint-Quentin-Fallavier (38), Roanne (42) mais aussi Bourg-
en-Bresse (01), Valence (26), Riom (63) et Joux-la-Ville (89).
Les enfants de lieux plus éloignés peuvent également être pris en charge 
lorsqu’il n’existe pas de Relais dans leur région. Toutes les demandes sont 
étudiées et le REP essaie d’y répondre au mieux. Les visites se déroulent 
toutes les 3 semaines ou pendant les vacances scolaires lorsque la distance 
ne permet pas une fréquence plus importante. 

En 2015, 119 parloirs et 183 visites d’enfants ont été réalisés par le 
REP Région Lyonnaise.

Travailler en priorité dans l’intérêt de l’enfant
Au cours de son développement, l’enfant acquiert une structure parentale 
et une structure communautaire. La fonction parentale concourt à la 
socialisation de l’enfant, à son éveil à la citoyenneté et contribue à son 
développement. Si l’enfant a le sentiment d’avoir été suffi samment aimé 
il aura inconsciemment le droit légitime d’exister. Il est donc essentiel 
de préserver le lien parental pour que la séparation n’entrave pas 
le développement affectif et psychique de l’enfant. 

À QUI
NOUS

ADRESSONS-
NOUS ?

Travailler aussi dans l’intérêt du parent
Cette séparation compromet la bonne cohésion de l’ensemble de la famille. 
De l’enfermement carcéral découle le risque d’un isolement familial et la 
fragilisation des liens avec les proches peut compromettre la réinsertion. 
Afi n que l’image de l’enfant ne reste pas fi gée à l’époque de l’arrestation, 
afi n que les parents incarcérés ne soient pas privés de l’expérience de la 
parentalité au quotidien (soins, affection, mise en place et respect des 
règles de vie…), il est important que le lien soit maintenu et que le parent 
conserve l’estime de soi. Sa réinsertion dans la société sera plus facile 
si le contact est préservé.

80%
DES DÉTENUS 
INCARCÉRÉS 

DEPUIS CINQ ANS 
N’ONT PAS 

DE CONJOINT(E) 
ET LA MAJORITÉ 

D’ENTRE-EUX SONT 
SÉPARÉS DE 

LEURS ENFANTS
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1
psychologue

25
bénévoles

1
coordinatrice

salariée

REP = + +



NOS
ACTIONS

NOUS TRAVAILLONS 
AUTOUR DE 4 GRANDS AXES :

Les bénévoles accompagnants prennent en charge l’enfant à son domicile, 
le conduisent au parloir de la prison, sont présents pendant toute la durée 
de la rencontre et le ramènent sur son lieu de vie. Dans la mesure du 
possible et dans l’intérêt de l’enfant, l’accompagnant reste le même 
pendant toute la durée de l’incarcération. 

La coordinatrice salariée du REP assure toutes les interventions 
préalables auprès de l’enfant, du parent gardien (ou de la structure 
en charge de l’enfant) et du détenu pour que les parloirs se réalisent 
dans un climat de confi ance nécessaire au succès de ces rencontres. 
Elle assiste le bénévole dans cet exercice délicat de « relais » et assure 
sa mise en place en gérant toutes les démarches auprès de l’Administration 
Pénitentiaire.

Pendant ces temps de parloir :
>  l’enfant bénéfi cie de la présence et de l’affection de son parent. 

Il peut échanger, raconter, partager ses émotions dans un espace 
aménagé pour la rencontre et en toute sécurité, 

>  le parent peut voir grandir son enfant, agir en parent en donnant
des conseils, posant des exigences éducatives, consultant les travaux 
scolaires… Il réinvestit son rôle de parent responsable de l’enfant. 
Cette responsabilisation est essentielle en vue d’une réinsertion !

LES ACCOMPAGNEMENTS DES ENFANTS 
VERS LE PARENT DÉTENU

 Avant j’avais peur d’aller 
la voir, grâce au REP, 
j’attends ce moment avec 
beaucoup d’impatience.»Leila, 17 ans

Une équipe de deux bénévoles propose aux parents détenus la réalisation 

de petits objets cadeaux. Le parent détenu conçoit un ou plusieurs objets 

qu’il accompagne d’un message plein d’amour avant de l’adresser à son enfant.

La session rassemble six parents et se déroule sur 2 heures hebdomadaires 

pendant 4 semaines consécutives. Il s’agit d’une expérience de socialisation. 

Les détenus défi nissent les règles de fonctionnement du groupe, ils parlent de 

leur enfant, de leur rôle de parent tout en s’aidant mutuellement dans leurs 

travaux de conception et de réalisation. A travers ces ateliers, ils se révèlent 

à leur enfant et à eux-mêmes. Ils prennent confi ance en eux et se font 

confi ance mutuellement.

A l’occasion de ces échanges entre eux et avec les animateurs, ils abordent 

la diffi culté d’entrer en contact avec l’enfant, la douleur d’en être séparé ou de 

ne pas être en état d’assumer leurs responsabilités mais aussi les inquiétudes 

relatives à leur devenir et à leur réinsertion dans la société. Les ateliers sont 

de réels soutiens à la fonction parentale. Ils permettent à l’enfant de recevoir

le témoignage de l’affection de son parent, l’assurance de ne pas être 

abandonné, ils contribuent fortement à la requalifi cation du parent.

LES ATELIERS DE CRÉATION ET D’ÉCHANGES

Quand je fabrique le collier de 
perles, j’ai l’impression de passer 
un moment avec ma petite. 
C’est bête mais ça me fait du bien. 
Et puis on peut discuter entre nous. 
Ça nous sort…»Une maman détenue
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NOS
ACTIONS

NOUS TRAVAILLONS 
AUTOUR DE 4 GRANDS AXES :

«  Les bénévoles du REP remplissent 
leur mission avec beaucoup de 
sérieux et d’humanité. 
Nous avons avec eux une 
relation de grande confiance.» 
Administration pénitentiaire

UNE
LÉGITIMITÉ
RÉCONNUE

La formation des bénévoles : 
Toutes ces actions sont menées par bénévoles, en accord avec 
l’administration pénitentiaire, la Justice, les services sociaux et la société 
civile. Il s’agit d’un véritable engagement pour lequel chacun bénéfi cie 
d’une formation initiale et continue. Ils participent régulièrement à des 
séances d’analyse de la pratique animées par des psychologues au cours 
desquelles ils échangent sur les diffi cultés et problématiques rencontrées 
au cours de leurs actions.

L’inscription du REP dans le cadre international :
Le REP appuie son engagement sur les travaux et textes décrits par 
des structures internationales telles que la Commission Européenne 
des droits de l’homme ou la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant.

Ainsi dans l’article 9, les Etats s’engagent « à ce que l’enfant 
ne soit pas séparé de ses parents contre son gré » et à respecter 
« le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un 
d’entre eux d’entretenir régulièrement des rapports personnels 
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est 
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant »

 Quand le bénévole nous parle 
de notre rôle de père, ça me 
redonne envie d’être papa.»Franck

Un psychologue en équipe avec la coordinatrice (ou un bénévole formé) 
animent, en détention, un groupe de réfl exion et de parole de détenus 
sur la parentalité. Qu’est-ce qu’être parent ? Comment être parent ? 
Dans ce contexte de l’emprisonnement, comment rester ou redevenir 
parent ? Le parent détenu peut reprendre confi ance en lui, réfl échir 
en groupe à toutes ces questions et se projeter dans un futur plus 
ou moins lointain, en particulier à sa sortie de prison.

LES TEMPS DE RÉFLEXION EN DÉTENTION
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Un arbre de Noël en prison, 
je ne pensais pas que ça existait.»
Un papa détenu
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L’association propose aussi des temps festifs, tels que la fête de Noël, 
organisés en détention et réunissant les enfants et leurs parents détenus. 
Ces temps constituent un axe plus ciblé et non moins important dans 
la perspective de la construction du lien social. Les enfants et leurs parents 
vivent une expérience qui les fait rentrer dans la vie en société, gommant 
les différences traumatisantes qui les marginalisent. 
Il s’agit d’un moment d’intégration sociale et de reconnaissance 
des individus.

LES TEMPS FESTIFS 
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