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RAPPORT D'ACTIVITÉ

Exercice 2021

Bonjour,

Je suis Karen BURNAT, coordinatrice du Relais Enfants-Parents Région Lyonnaise (REP 
RL), depuis Juin 2011.
Le REP RL est une association, loi 1901, qui existe depuis 2003. Nous faisons partie de la 
Fédération Internationale des Relais Enfants Parents (FREPI) qui rassemble 29 REP dans 
toute la France.

L'extrait de l'article 9 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20-11-1989 
rappelle que
« Les États parties respectent le droit de l'enfant, séparé de ses deux parents ou de l'un 
d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. »

Pour cela, notre action principale est l'accompagnement des enfants auprès de leur(s) 
parent(s) détenu(s).
Nous intervenons au sein de situations familiales souvent difficiles, où sans notre 
association, les visites ne pourraient pas avoir lieu.

Nos autres actions, sont l'animation d'ateliers de créations et d'échanges pour les parents 
détenus et les fêtes en détention.

Pour mener à bien nos actions, je suis en étroite collaboration avec le service pénitentiaire 
d'insertion et de probation (SPIP), les services sociaux et éducatifs, l'administration judiciaire 
et pénitentiaire.
Je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires pour leur aide, leur disponibilité.
Je remercie également les financeurs et les donateurs indispensables à la pérennité de 
notre association.
Mais le REP RL n'existerait pas, sans les membres du conseil d'administration et les 21 
bénévoles du REP qui s'investissent énormément et font un travail remarquable !
Un IMMENSE merci à vous toutes et à vous tous !

Si l'année 2021 n'a pas subi de déconfinement, nos actions ont été soumises à des 
restrictions, notamment en raison des clusters au sein de différentes prisons.

En 2021, Le bénévolat au REP a été estimé à environ 1 700h de travail, correspondant à 
26 577€. Ce nombre d’heures, comptabilise le temps consacré par les bénévoles aux 
accompagnements, aux ateliers et aux déplacements, le travail administratif (notamment de 
notre trésorier, trésorière adjointe et de notre informaticien) ainsi que le temps consacré à la 
recherche et au traitement des demandes de subventions.
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1. Les accompagnements

Les accompagnements sont destinés aux enfants de 0 à 18 ans pour leur permettre de  
rendre visite régulièrement à leur père ou leur mère incarcéré(e), lorsqu’ils n’ont pas d’autre  
solution pour être accompagnés. Ces visites sont, bien entendu, soumises à l'autorisation de  
la personne qui a la charge de l'enfant, du parent détenu et de l'administration pénitentiaire  
ou judiciaire.

Dans la grande majorité des cas, la demande de REP provient du parent détenu sur 
orientation de son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP). Elle peut 
également provenir de la famille, d'un service éducatif ou d'une décision de justice.

Après avoir obtenu l'accord de toutes les parties concernées, je rencontre le parent détenu 
au parloir avocat (demande d'informations sur la situation familiale, cadre du REP posé, 
signature d'un engagement moral...) puis je rencontre la famille.
Je choisis ensuite le bénévole en fonction de ses expériences, de ses disponibilités et en  
tenant compte de la distance géographique à parcourir.

À réception du permis de visite du bénévole et du ou de(s) enfant(s), un RDV est pris avec la 
famille et la personne détenue, afin de leur présenter le bénévole-accompagnateur.

Les accompagnements ont lieu en moyenne,  1 fois par mois,  voir  une fois toutes les 3 
semaines au parloir REP (parloir aménagé avec des jeux).

Le bénévole-accompagnateur va chercher l'enfant sur son lieu de vie, le conduit au parloir. Il 
est garant du bon déroulement de la rencontre, dans une ambiance confiante, paisible, voire 
ludique. Puis, il le reconduit sur son lieu de vie.
Le bénévole veille, entre autres, au respect de l'engagement moral pris par le parent détenu.
A savoir, que l'enfant ne doit pas être utilisé pour accéder à des informations concernant 
l'autre parent. Le parent incarcéré est respectueux de l'autre parent et ne le critique pas. Il  
ne doit remettre ni courrier, ni objet. Les conversations ont lieu en Français et à haute-voix.

J'en profite pour remercier vivement Mme BROGNIARD, salariée à GRDF, Lyon 7ème qui a 
organisé à la fin de l'année 2021, une collecte de jeux/jouets au profit des parloirs REP de la 
région et bien évidemment, les 300 salariés de GRDF qui se sont fortement mobilisés !

1.1. Nombre d’accompagnements en 2021

- 20 accompagnements au parloir REP ont été effectués en 2021 ce qui 
représente 37 visites d’enfants, sachant qu’un accompagnement correspond à un 
parloir auquel participent un ou plusieurs enfants d’une même fratrie

- 11 parloirs REP ont été annulés pour diverses raisons (refus détenu isolement, 
transfert, bénévole malade/cas contact, audience, refus enfant, refus mère car a reçu des 
menaces de mort...).
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- 3 accompagnements REP n'ont pas repris en 2021, en raison de la Covid-19 (refus 
isolement / séparation vitrée).

- 3 nouveaux accompagnements REP se sont mis en place en 2021.

- 1 accompagnement REP devait débuter au mois de Décembre. Le parent détenu a 
annulé car il ne souhaitait pas être placé à l'isolement.

1.2. Évolution des accompagnements et prévisions 2022

Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, le nombre d’accompagnements 
effectués en 2020 et 2021 a chuté brutalement suite aux mesures sanitaires de confinement 
ou d’isolement mises par le gouvernement et l’administration pénitentiaire.

Nos prévisions pour 2022 : 

Suite à la levée des mesures sanitaire, nous espérons pouvoir doubler notre activité en 2022 
et pouvoir effectuer une cinquantaine d’accompagnements au parloir REP.
Au mois de mars 2022, nous avons déjà 3 accompagnements qui ont débuté et 5 autres 
accompagnements en très bonne voie d’aboutissement. Il nous faudra certainement encore 
deux ans avant de retrouver le niveau d’activité que nous avions en 2018 ou 2019 car la 
mise en place de nouveaux accompagnement prend du temps.
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Relance de notre activité : 

Des rencontres/entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le REP et les différents SPIP de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le but de rappeler notre existence, nos missions et 
notre cadre d'intervention. L'accueil qui nous est réservé est toujours chaleureux.
Certains CPIP ne nous connaissaient pas, notamment au CP de Villefranche-sur-Saône et 
depuis cette rencontre, nous avons beaucoup d'orientations de leur part. Ce point nous 
paraît décisif pour augmenter encore nos accompagnements : il faut que l'on continue de 
rencontrer les CPIP.

1.3. Répartition des accompagnements par établissement 

En 2021, le REP RL est intervenu dans 4 établissements de la Région Auvergne Rhône-
Alpes

.

 A la maison d'arrêt de Lyon-Corbas (MALC) :

En 2021, il y a eu 4 accompagnements au parloir REP, pour un total de 8 visites 
d'enfants.

Les 2 accompagnements ont été mis en place en 2021.
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Ils concernent 2 familles :
- 1ère famille : 1 bébé qui habite à Lyon 8ème, prise en charge devant la MALC. Il y a 

eu 2 parloirs REP puis les accompagnements se sont arrêtés (la mère a reçu des 
menaces de mort).

- 2ème famille : 3 enfants qui habitent dans un foyer à Chatillon d'Azergues.

 Au centre de détention de Roanne (CD) :

En 2021, il y a eu 14 accompagnements au parloir, pour un total de 17 visites d'enfants.
Nous pouvons constater une hausse des accompagnements par rapport à 2020, où il y a 
eu 7 accompagnements au parloir REP.

Ils concernent 2 familles.

1 des accompagnements a été mis en place en 2021 mais il est actuellement 
suspendu, l'adolescente ne souhaite plus voir son père.

 Au centre pénitentiaire (CP) de Valence :

En 2021, 1 accompagnement déjà mis en place les années précédentes, pour 2 enfants 
domiciliés dans l'Hérault. La prise en charge des enfants se fait devant l'établissement 
pénitentiaire.
Le REP RL rembourse à la mère, les frais de transport engagés.
Il y a deux visites par an.
Cette année il y a eu 1 parloir REP au mois de Juillet 2021.

 Au centre pénitentiaire (CP) de Bourg-en-Bresse :

Il y a eu 1 accompagnement (suite à un transfert depuis la MALC). La famille souhaitait 
continuer l'accompagnement avec Christine. Quand elle est tombée malade, c'est le REP 
de l'Ain qui a repris l'accompagnement.

 Aux centres pénitentiaires de Saint-Quentin-Fallavier et Villefranche-sur-
Saône :

Il n'y a pas eu d'accompagnements en 2021.
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1.4. Évolution du nombre d’accompagnements par établissement 
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1.5. Évolution du nombre d’enfants et de détenus concernés

 En 2021, les bénévoles ont accompagné 11 enfants.
 Le suivi a concerné 6 familles.
 3 parents ont un seul enfant ;  2 parents ont 3 enfants et 1 parent a 2 enfants.

1.6. Accompagnements selon le domicile des enfants
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Le REP RL accompagne prioritairement les enfants de la Région Lyonnaise.

Il peut aussi prendre en charge un enfant d'une autre Région, dans ce cas-là, le bénévole  
donne  rendez-vous  à  l'enfant,  non  pas  sur  son  lieu  de  vie  mais  devant  l'établissement 
pénitentiaire.

 
                                              

                                                     
1.7. Nombre d’enfants accompagnés selon l’âge et le sexe
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1.8.  Situation des dossiers d’accompagnement au 31 décembre 2021

Au total, 58 dossiers ont été traités en 2021, 64 en 2020, 71 en 2019, 84 en 2018 et 93 en 
2017. 

1.9. Témoignage de Bertrand, bénévole-accompagnateur 

« Évidemment, chaque veille d’un accompagnement est une préparation où l’on est 
pleinement concentré pour bien faire. Une fois parti, on est à chaque fois surpris par la gaîté  
que l’on devine sur les visages des enfants. Aucune effusion bien sûr, mais une impression 
d’une vraie récréation en perspective. A chaque âge d’ailleurs sa façon de l’exprimer, 
comme lors de mon dernier accompagnement avec une fratrie de trois de 17 à 2 ans. 
Chaque transport est différent, parfois animé, parfois silencieux, et j’aime « laisser faire la 
nature », au gré des circonstances et des envies. On a parlé voitures, orientation future, 
résultats à l’école, utilisation du GPS !...

 Une fois à l’entrée, on déroule la procédure, toute simple et rodée, et enfin on rentre en 
détention. C’est toujours impressionnant, et ce doit l’être encore plus pour ces enfants, et 
encore plus quand ils sont adolescents. Le parloir REP est vraiment grand, par rapport aux 
parloirs habituels, et cela contribue sans nul doute à la détente générale de ces 
retrouvailles. L’environnement est difficile bien sûr, mais cette heure et demie est tout de 
même un énorme bol d’air pour les enfants comme pour le parent. On a la chance d’être au 
milieu et d’être toujours remercié par toutes les parties, y compris bien sûr le personnel de 
l’administration.
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 Le retour est un moment de grand relâchement, la concentration peut disparaître, et l’on 
sait que la prochaine nuit sera plus paisible.

L’un des attraits de cette démarche est que l’on ressent que les bienfaits de ces visites vont 
crescendo avec le temps. Des études sont en cours dans différents pays pour démontrer 
que ces bienfaits se manifestent par une diminution de la récidive pour les détenus qui ont 
ces visites accompagnées avec leurs enfants.

 Enfin, seul bémol qu’il faut accepter, on voudrait souvent faire plus et mieux pour ces 
enfants, mais la sagesse doit prévaloir : on doit être à notre place, accomplir notre mission.

Elle reste enthousiasmante.» 

Bertrand 

2. Les ateliers de création et d'échanges 

Animés par deux bénévoles du REP, en 4 rencontres de 2 heures, 4 semaines de suite. Les 
pères/mères détenu(e)s confectionnent des objets qui sont envoyés à leur(s) enfant(s) en 
signe de leur affection. Dans un climat de confiance et de respect, les détenu(e)s échangent 
sur leur rôle de parent, sur l’éducation, les valeurs à transmettre, l’avenir… Ils réinvestissent 
leur rôle parental.

2.1 Nombre d’ateliers de création et d’échanges 

Il n'y a pas eu d'ateliers au 1er semestre 2021, les salles d'activités étaient fermées du fait 
de la crise sanitaire.
La reprise des activités a eu lieu au mois de juillet 2021.

- 4 sessions de 4 ateliers ont été mises en place 
- 18 parents détenus ont participé à ces ateliers
- 39 enfants ont reçu un cadeau
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2.2 Répartition des ateliers par établissements 

 Maison d’arrêt de Lyon-Corbas :

- Contrainte sanitaire : 6 personnes dans la salle avec les animateurs
- 1 atelier à la maison d'arrêt des femmes (MAF) : 4 mères et 10 enfants concernés
- Domicile des enfants : Isère, Drôme, Rhône, Ain et Gard.

 Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier :

- 1 atelier : 6 pères dont 1 grand-frère et 16 enfants concernés
- Domicile des enfants : Isère, Rhône, Loire et Guyane.

 Centre pénitentiaire de Valence :

- 1 atelier en juillet/août : 5 pères et 9 enfants concernés
- Domicile des enfants : Drôme, Valence et Montélimar
- 1 atelier en novembre : 3 pères et 4 enfants.

2.3 Évolution des ateliers de création et d'échanges :

Une dizaine de bénévoles animent ces ateliers avec beaucoup de joie et d'empathie.

Très bonne collaboration avec Mme Nadège SIRUGUE, AS à la MALC et les coordinatrices 
culturelles des établissements pénitentiaires de Valence et de Saint-Quentin-Fallavier pour 
la mise en place et le suivi des ateliers.
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2.4 Témoignage de Pascale, animatrice d'atelier :

« J’ai animé cet été avec Michèle des ateliers pour des pères détenus au centre 
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
Sur 4 séances espacées d’une semaine en théorie, des pères sont invités à confectionner  
des petits objets pour leurs enfants. L’atelier est l’occasion d’échanges entre les personnes  
détenues  et avec nous.
La période des vacances d’été a occasionné une organisation plus compliquée des services  
du SPIP et  des plannings de surveillants.  Nous avons donc été amenées à modifier  le  
rythme des séances ce qui a pu rendre l’assiduité des participants plus aléatoire. 

C’est ma première expérience de bénévole au sein du REP.
C’est donc pour moi le premier contact avec le monde carcéral. Michèle ayant une grande  
expérience dans l’association, je me laisse guider dans cette prise de contact,  d’un point de  
vue pratique comme dans la rencontre avec l’ensemble des personnes que nous croiserons.
Dès l’accueil puis le portillon, c’est la découverte de la partie administrative de l’activité.  
Selon les jours, l’entrée dans la prison peut être retardée par quelques petites tracasseries  
concernant  la  liste  du  matériel  apporté,  le  manque  d’information  sur  notre  venue  du  
surveillant de l’entrée ou alors tout se passe sans encombre et de façon tout à fait fluide.

Le contact avec les 4 détenus se fait très facilement. L’un d’entre eux a déjà participé à un  
atelier il y a plusieurs années, les autres découvrent le REP. Très vite et au cours de chaque  
séance, les personnes échangent avec nous et entre eux. Ce moment leur donne l’occasion  
de  décrire  leur  quotidien,  différent  selon  qu’ils  sont  en  maison d’arrêt  ou  en  centre  de  
détention. J’entre ainsi petit à petit en contact avec « le monde de la prison » ; j’apprends et  
j’en comprends un peu plus les mécanismes. Les hommes présents semblent satisfaits de  
m’y aider. 

Nous leur demandons l’age de leurs enfants, leur prénom. Petit à petit, ils parlent d’eux,  
disent  s’il  les  voient...  Nous  devinons  par  ces  échanges  la  complexité  de  certaines  
situations, la douleur voire la violence de la séparation d’avec leurs enfants. Nous sommes  
amenées parfois à prendre un petit temps plus individuel d’écoute d’un père désespéré. Un  
autre jour, c’est la joie qui éclairera la même personne suite à une bonne nouvelle, une visite  
de son épouse, l’arrivée prochaine d’un bébé... 

Je retiendrai que j’ai été particulièrement touchée par l’accueil bienveillant et reconnaissant  
qui nous a été fait par ces hommes meurtris mais confiants. Leur enthousiasme à faire et à  
faire bien un objet pour leurs enfants, avec attention et amour m’ a émue. J’ai observé aussi  
le lien de confiance qui s’est créé avec nous permettant à certains d’entre eux de demander  
notre aide dans leurs réalisations manuelles. 
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Nous avons eu de beaux moments comme lorsque, tous penchés au dessus d’un tas de  
lettres adhésives, nous avons cherché ensemble les lettres des prénoms de la petite fille  
d’un père ! »

Pascale

    

3. Les Temps festifs

        
Trois fêtes de Noël étaient prévues pour la maison d'arrêt de Lyon-Corbas (MALC), le centre 
pénitentiaire (CP) de Villefranche-sur-Saône et le CP de Valence.
Tout était prêt pour ces moments festifs...les bénévoles, le matériel (décoration, activités 
pour les enfants...)
Malheureusement, les fêtes de Noël à la MALC et au CP de Valence ont été annulées en 
raison de clusters.
Quant à la fête de Noël au centre de Villefranche-sur-Saône, elle a été annulée la veille par 
le SPIP. Décision difficile qui a dû être prise, suite à de nombreux désistements de familles 
survenus la veille.
En effet, la plupart des détenus ne souhaitaient pas être isolés, à la suite de la fête de Noël.
L'information leur avait pourtant bien été communiquée au préalable !

Grande déception du personnel pénitentiaire et des différentes associations qui s'étaient 
mobilisés pour que ces enfants et parents puissent vivre un moment chaleureux et convivial.

Un grand merci à Mr Stéphane DUTAL, de l'entreprise SANOFI, pour nous avoir offerts des 
couvertures polaires, à Mme Carole BARBIER CESCUT, de la société BASF, pour les 
perches à selfies et à Mr Eric FEBRE pour les sachets de confiseries.
Les couvertures polaires et les perches à selfies seront offertes à la MALC pour la Fête de 
Noël 2022 et les sachets de confiseries seront offerts lors des fêtes des mères/des pères qui 
auront lieu, je l'espère au printemps 2022 !

Pour conclure, tout comme 2020, 2021, fut également une année particulière.
Mais nous avons bon espoir, d'une reprise nette de l'ensemble de nos activités !!

       
                          Karen BURNAT

    Coordinatrice des Actions        
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