
Rapport Moral 2021

Bonjour à Tous,

La première bonne nouvelle pour notre association est que ma prédécesseure, Christine, va aussi bien que
possible.  Je m’en réjouis parce que les circonstances de mon arrivée inopinée étaient particulièrement
difficiles. 

Cette année 2021 a été encore une fois grandement perturbée par les incessants allers-retours des mesures
administratives, si bien que le travail de Karen a été particulièrement difficile toute l’année, de même que
celui des bénévoles.

Nous avions anticipé ces nouvelles difficultés, pour la seconde année consécutive. C’est plus facile ensuite
de s’adapter et, en l’occurrence, de s’accrocher lorsque l’on n’est pas surpris par la situation.

Karen a de nouveau été admirable de ténacité, d’efficacité, et a su maintenir tous les contacts nécessaires
avec les uns et les autres. Les membres du CA ont eux aussi tenu bons, si bien que l’association est très
sérieusement  gérée.  Je  les  remercie  tous  chaleureusement,  Suzanne,  Françoise,  Jean-Pierre  en  tête,
Deborah, et mentionnerai en particulier Hélène, nouvelle arrivante comme moi, et qui a repris le dossier
des subventions avec toute l’énergie nécessaire.
C’était pour moi la principale incertitude pour l’avenir, et cette incertitude est levée.
Un  très  grand  merci  à  Michèle  et  Martine  qui  ont  toujours  animé  les  différentes  réunions  de  leur
bienveillance. On regrette leur démission, mais avons le plaisir d’accueillir Françoise Caly, qui reprendra
progressivement le travail de Françoise Michaut. 
Un grand merci aussi à Jacques pour son assistance précieuse en informatique.

Vous tous bénévoles, qui êtes l’armature de notre association, avez été très assidus aux analyses de la
pratique, formation initiale fondamentale pour les accompagnements comme pour les ateliers. Vous avez
appris la patience, et il est sûr maintenant que votre patience sera récompensée parce que nos perspectives
sont bonnes comme vous l’expliquera Karen mieux que moi. En tout cas, un grand merci à tous et nous
aurons besoin bientôt de nouveaux candidats pour assumer nos missions.

Comme le disait  Christine l’année dernière,  il  nous est  indispensable de rencontrer  les  SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) des différentes prisons, parce qu’il est clair que nous sommes
insuffisamment connus. Ces rencontres avec l’ensemble du personnel de ces SPIP sont décisives pour
initier le processus de demande de visites par les détenus.

A ce  jour,  nous  avons  un  processus  assez  rôdé  à  Lyon-Corbas,  et  notre  rencontre  avec  le  SPIP  de
Villefranche en septembre dernier a eu un impact  majeur pour tous les accompagnements qui ont été
récemment,  ou qui sont en cours, de mise en place. La priorité est d’organiser la présentation de nos
activités avec le SPIP de Saint-Quentin-Fallavier. 



Nous aurons l’occasion d’en parler lors de l’assemblée, voici comment j’envisage l’avenir :

.s’agissant  de  nos  missions,  il  me  semble  devoir  nous  concentrer  sur  nos  trois  missions  originelles
(accompagnements ;  ateliers ;  fêtes),  les  nouvelles  idées  risquant  de  se  perdre  dans  les  difficultés
d’organisation. Il y a beaucoup de maillons de la chaîne à remettre en ordre, même si nous resterons à
l’écoute de nouvelles idées ou demandes.

.les subventions publiques devraient permettre d’assurer beaucoup plus sereinement l’avenir,  suite aux
différents contacts et dossiers remis.

.il nous faut impérativement trouver en complément des financements privés via les dons des particuliers
notamment, dons déductibles. 

Enfin, je tiens évidemment à remercier tous nos contacts de tous les services pénitentiaires, qui sont d’une
gentillesse très motivante pour nous tous.
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