
la famille

Le Collectif Prison Rennes (CPR) regroupe un ensemble d'acteurs associatifs
qui agissent à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires,
directement avec les personnes détenues ou avec leurs proches, pour les aider
dans leurs démarches ou faciliter le maintien des liens pendant la détention,
pour favoriser leur réinsertion.
Chaque année, le CPR décline au plan local les Journées Nationales Prison qui se
tiennent la dernière semaine de novembre.

ANVP www.anvp.org

Rendre visite aux personnes détenues qui en font la demande, pendant
toute la durée de leur incarcération si elles le souhaitent.

Aumôneries Catholique, Musulmane, Bouddhiste
et Protestante

Soutenir moralement et spirituellement des personnes
incarcérées par des visites individuelles et
l'organisation de célébrations collectives.

Brin de soleil www.brindesoleil-rennes.fr
Maintenir le lien familial et social durant la détention, essentiel à la réinsertion
des personnes incarcérées.

Alcooliques anonymes
Informer et soutenir les personnes détenues ayant des difficultés avec
l'alcool.

Enjeux d'Enfants www.enjeuxdenfants.org

Accompagner les enfants au parloir pour rendre visite à un parent incarcéré.

Le Courrier de Bovet
Organiser une correspondance régulière, sous forme de lettres, entre les
personnes détenues et des correspondants extérieurs bénévoles

www.courrierdebovet.org

Ligue de l'enseignement 35 www.laligue35.org
Mettre en place une programmation culturelle et coordonner les
bibliothèques des établissements pénitentiaires d'I&V : le CP des
femmes de Rennes, le CP des hommes de Rennes-Vezin et la MA de
Saint-Malo.

Le lien familial

la religion

le lien social

Petits frères des Pauvres

Partager des temps individuels d'échange et d'écoute réguliers, à
destination des personnes de plus de 50 ans en situation d'isolement

www.petitsfreresdespauvres.fr

www.alcooliques-anonymes.fr

collectifprisonrennes@gmail.com



Apporter la reconnaissance et un sentiment d'utilité sociale aux personnes sous
main de justice par la construction d’un projet de bénévolat. Le bénévolat, et la
valorisation de ces expériences acquises reprises dans le Passeport Bénévole,
peut constituer une étape vers le retour au travail salarié.

Pour éviter l’isolement et la désocialisation de certaines personnes détenues, leur
rendre visite, établir des correspondances épistolaires, distribuer des colis à Noël
et proposer des animations ponctuelles. Accompagnement pendant 1 jour pour
préparer à la réinsertion.

Secours Catholique https://illeetvilaine.secours-catholique.org

France Bénévolat 35 www.ille-et-vilaine.francebenevolat.org

Mettre en place des aides matérielles aux personnes incarcérées et à leurs
familles : aides ponctuelles, colis de Noël, vestiaire...

Croix Rouge Française https://illeetvilaine.croix-rouge.fr/

Aider le grand public à comprendre le fonctionnement de la Justice, à la
démystifier, à la rendre plus proche de chacun·e.
Œuvrer pour la création d’un lieu de culture dédié à l’histoire récente de la Justice.
Solliciter la participation citoyenne pour appréhender le rôle de la Justice dans les
différents domaines de la vie.

Champs de Justice www.champsdejustice.fr

Initier ou former les personnes sous main de justice aux usages de
l'informatique dans une perspective de réinsertion.

CLIP www.assoclip.fr

Permettre à des personnes incarcérées ou en difficulté d'être accompagnées
pour une remise à niveau, la préparation aux examens et à la formation pré-
professionnelle par un enseignement par correspondance.

Auxilia www.asso-auxilia.fr

Promouvoir l'accès au droit des publics en situation de précarité et d'exclusion.
Informer, aider aux démarches, orienter et mettre en relation avec les
professionnels compétents.

aidejuridiqueurgence@free.frAJU

Accompagner les détenus à constituer leur dossier pour leur inscription à
l'examen du code de la route. Aider les personnes en difficulté pour écrire des
courriers, remplir des dossiers et accomplir des formalités. Aider aux
apprentissages scolaires et universitaires.

AGIRabcd www.agirabcd.eu

l'aide matérielle

l'aide aux démarches

la sensibilisation


