Tél. 04 72 60 97 60
100 route de Vienne 69372 Lyon Cedex 08
(entrée rue Benoit Bernard)
Courriel : rep.lyon@orange.fr

Site Internet : www.rep69.fr

En 1985,

une éducatrice, Marie-France
Blanco, a fondé le premier Relais Enfant-Parent
d'Ile-de-France pour les enfants ayant un parent
incarcéré. A l'heure actuelle, 25 Relais se sont
lancés dans l'aventure et se sont fédérés (F.R.E.P.).
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le R.E.P. Région Lyonnaise accompagne
régulièrement l'enfant auprès de ce parent.
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A la demande du parent détenu,
de l’enfant ou de la famille, et après l'accord
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assure un soutien aux enfants concernés de Lyon
et de sa région.
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de la F.R.E.P. et anime EUROCHIPS :
réseau européen de soutien aux enfants dont les
parents sont emprisonnés.

Relais Enfants-Parents
Région Lyonnaise

Permanences au local
du lundi au vendredi - de 9h à 12h
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Aujourd’hui, Alain Boureghba est président
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Relais Enfants-Parents
Région Lyonnaise

Fédération des Relais Enfants-Parents
4/6 rue Floquet
92122 Montrouge

un lien privilégié
que l’emprisonnement ne saurait briser

Pour grandir et s’ épanouir ,
l'enfant a besoin
d'être en lien avec ses deux parents
(cf article 9 de la Convention Internationale
des Droits de l'enfant du 20-11-1989).

L'action du R.E.P. Région Lyonnaise
s'inscrit dans cet objectif :

“restaurer, maintenir
la relation entre l'enfant
et son parent incarcéré”

Le R.E.P. Région Lyonnaise
> a pour priorité l'intérêt de l'enfant :
lui permettre de se structurer en s'appropriant son
histoire familiale,
> accompagne les enfants qui sont privés de visites
auprès de leurs parents incarcérés.

Les accompagnements

Les ateliers de création et d’échanges

Les bénévoles-accompagnateurs du R.E.P. Région
Lyonnaise “prennent un enfant par la main” avant,
pendant, après la visite. Leur attitude active et discrète
assure à l'enfant sécurité physique et psychologique.

Une équipe de deux bénévoles propose aux parents
détenus la réalisation de petits objets cadeaux qui sont
envoyés à leur(s) enfant(s) en signe de leur affection.
Dans un climat de confiance et de respect, les détenus
évoquent leur rôle de parents. Ils expriment leurs
difficultés et se questionnent sur leur place dans
l'éducation de leurs enfants.

Les visites se déroulent au parloir, généralement dans un
espace aménagé pour les enfants. Dans l'intérêt de
l'enfant et dans la mesure du possible, l'accompagnateur
reste le même durant toute la durée de l'incarcération.
Lors d'un éventuel transfert du parent dans un autre établissement, un suivi peut être maintenu en partenariat
avec un autre R.E.P.

Toutes les démarches administratives et judiciaires
pour l'obtention des permis de visite sont prises en
charge par le coordinateur du R.E.P.

Les temps de réflexion
Animés par un psychologue et un membre de
l'Association, ils permettent à un groupe de parents
détenus d'échanger sur le thème de la parentalité.

Les temps festifs
Le R.E.P. Région Lyonnaise est une équipe de 25
bénévoles et de salariés (coordinateur et psychologues)
formés dans un champ psycho-social et éducatif.
Les bénévoles peuvent s'investir dans tous les domaines
de l'Association : actions, gestion, financement.
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Le R.E.P. Région Lyonnaise organise en prison des temps
festifs qui rassemblent les enfants et leurs parents
incarcérés, à l’occasion de Noël, de la rentrée des
classes...

Les moyens financiers
Le financement est assuré par des subventions publiques et privées. Tout don est bienvenu, et est déductible des impôts.

