Accueil et soutien aux personnes
détenues et à leurs proches
ALFAGE (Accueillir Loger Familles et Amis des
détenus et Générer l’Espoir)
a.l.f.a.g.e@orange.fr

ANVP (Association Nationale des Visiteurs de
Prison)
Rencontres avec les personnes détenues et aide à
leur reconstruction sociale.
j_merigot@orange.fr

Halte familles
Accueil, écoute et accompagnement des familles
pour le maintien du lien familial.
bodinbernard@sfr.fr

REFI (Relais Enfance Famille de l’Indre)
Aide au maintien du lien entre les détenus et leurs
enfants. Aide à la réinsertion sociale.
relaisenfancefamilleindre@sfr.fr

Organismes religieux
Organisation de cérémonies religieuses, de
visites des détenus dans leur céllule, don de
documents et objets religieux.

Aumônerie catholique CP de Chateauroux
michel.feintrenie@wanadoo.fr

Aumônerie catholique MC Saint Maur
jpdevaux36@orange.fr

Groupe Local
Concertation
Prison

Aumônerie protestante CP Chateauroux et
MC Saint Maur

veckringer@yahoo.fr

Aumônerie musulmane CP Chateauroux et
MC Saint Maur
faouzijawadi@sfr.fr

Insertion / Réinsertion

Secours catholique – Groupe prison
Accompagnement inconditionnel, aides à la
réinsertion et matérielles, contacts avec les
familles. Présence aux cérémonies religieuses.
comite.indre@secours-catholique.org

Blanche de Fontarce
Accueil des personnes sous-main de justice
direction@blanchedefontarce .fr

www.glcp-indre.fr

Emmaüs Indre

Actions culturelles

Accompagnement inconditionnel et aide à
l’insertion par l’activité économique et solidaire.
mariejochaussonnet@yahoo.fr

FOL 36 (Fédération des Organisations Laïques)
Permettre à tous d’accéder à l ‘éducation et à la
culture.
culturefol36@gmail.com

Solidarité accueil
Aide à l’insertion par un accompagnement
personnalisé : accueil, hébergement et/ou
travail.
sdirection@solidarite-accueil.fr

Un autre regard sur la prison

Un autre regard sur la prison

Qu’est ce que le GLCP ?

Nos valeurs

Nos actions et nos projets

Reconnaître et respecter l’humanité de



Informer nos concitoyens sur les réalités

Le Groupe Local Concertation Prison Indre



existe depuis 2005 et découle d’une association

toute personne incarcérée

nationale : le Groupe National Concertation



Prison (GNCP). Ce collectif rassemble des

entre les personnes quels que soient les actes



structures

qu’elles ont pu poser

(JNP) : Événement annuel ayant lieu la 3ème

locales

préservation

des

œuvrant
droits

des

pour

la

personnes



de l’incarcération.

S’engager à ne faire aucune distinction

Croire que chacun a la possibilité de se

Animer les Journées Nationales Prison

semaine de Novembre : des projections de film,

détenues sur le territoire de l’Indre. Il est né

réinsérer, de choisir de reprendre sa vie en main

débats, conférences, expositions, pièces de

d’une volonté de travailler ensemble pour aider



Résister à toute forme de fatalisme

théâtre etc., sur un thème défini au niveau
national.

au mieux les personnes incarcérées et leurs
familles

.

Ces

différentes

structures

Le GLCP Indre s’inscrit dans une démarche

interviennent à la Maison Centrale de Saint

éthique et universelle fondée sur les droits de



Maur et au Centre Pénitentiaire de Châteauroux

l’Homme.

établissements
conférence

dans différents domaines : les visites aux
personnes

détenues,

le

soutien

matériel,

Changer

le

regard

de

la

société

concernant le monde de la prison et l’orienter

Pour plus de renseignements,
N’hésitez pas à contacter
Michèle Bougelot – Coordinatrice
glcp.indre@gmail.com

vers une réflexion critique de l’emprisonnement
et valoriser les solutions alternatives.


Favoriser la réinsertion à la sortie et

prévenir la récidive.
Ceci en témoignant de la réalité carcérale auprès
du grand public.

scolaires

jeunes
sous

collaboration

dans

des

forme

de

avec

des

les jeunes à réfléchir sur la prison et le monde
qui l’entoure.



ou

les

professeurs, débats pédagogiques pour amener

Notre volonté

culturel et spirituel, l’accueil et le soutien des
proches, l’aide à la réinsertion.

Sensibiliser

