
Groupe National de Concertation  Prison   

novembre 2018 

 

                                                                             Organisations intervenants dans les prisons 
 

Titres 
 

Coordonnées 

 

objet 

Association 

Nationale des 

Visiteurs de Prison 

 

1 bis, rue de Paradis – 75010 Paris 

tel : 01 55 33 51 25 

accueil@anvp.org www.anvp.fr 

 

L'ANVP a pour but d'aider moralement et 

matériellement les personnes détenues et 

leurs familles pendant la période de 

détention, et d'aider les personnes 

détenues à réussir leur réinsertion sociale 

lors de leur libération. L'ANVP regroupe plus 

d'un millier de visiteurs et visiteuses de 

prison, citoyen·ne·s qui accompagnent les 

personnes dans l'élaboration de leur 

projet de vie dès le début de leur 

incarcération. La rencontre hebdomadaire 

se déroule dans un lieu qui assure le 

caractère privé de l'entretien 

 

Aumônerie catholique des 

prisons 

 

58, avenue de Breteuil – 75007 Paris 

tel : 01 72 36 69 02 

aum-prisons@cef.fr http://prison.cef.fr 

Les aumônier·e·s des différentes religions 

sont présents dans l’ensemble des 

établissements pénitentiaires. Ils ont la 

possibilité de rencontrer individuellement 

tous ceux qui font appel à elles et à eux, 

dans leurs cellules, de célébrer des  

offices, et de proposer des rencontres de 

groupe autour de sujets religieux et de la 

vie         

Aumônerie musulmane des 

prisons 

61, rue Jeanne d'Arc – 

59650 Villeneuve d'Ascq 

tel : 03 20 47 68 00 

aumoneriemusulmanedesprisons@orange.fr 
http://amdp.exprimetoi.net 

 

idem 

Aumônerie protestante des 

prisons 

 

 

47, rue de Clichy – 75017 Paris 

tel : 01 44 53 47 09 – fax : 

01 45 26 35 58 

fpf-justice@protestants.org 

 

idem 

Fédération des 

Associations 

Réflexion-Action, 

Prison et Justice 

 

22, rue Neuve des Boulets – 75011 Paris 

tel : 01 55 25 23 75 

farapej@farapej.fr www.farapej.fr 

 

Aider les personnes détenues et leurs 

proches à vivre ce moment difficile de leur 

existence, ainsi qu’à faire respecter leurs 

droits, limiter les effets déstructurant de 

la prison, réfléchir sur le sens de la 

sanction pénale, tels sont les objectifs des 

quelque soixantaine-dix associations réunies 

au sein de la FARAPEJ. Plus de 600 salariés et 

plus de 4500 bénévoles accompagnent les 

personnes détenues de la quasi-totalité des 

prisons françaises, auprès des proches en 

attente de parloir, dans 

l’accompagnement et l’hébergement des 

sortants et dans le développement des 

sanctions appliquées dans la communauté. 

Fédération des  

Acteurs de la 

solidarité  

 

 

 

76, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris tel : 01 48 01 82 00 

contact@federationsolidarite.org 

www.federationsolidarite.org 

 

La Fédération des acteurs de la solidarité 

fédère plus de 850 associations ou 

organismes qui gèrent 2700 

établissements et services (CHRS, CADA, SIAE, 

maraudes, veille sociale…). Les associations 

de la Fédération ont pour mission 

d’accueillir, d’héberger, d’accompagner et 

de soutenir le projet d’insertion des 

personnes en difficulté sociale, seules ou 

en famille, dont les personnes placées 
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sous-main de justice et/ou sortant de 

prison. A l’origine, Fédération a été fondée 

pour développer l’accueil et la prise en 

charge des personnes sortant de prison. 

 

Genepi 

 

12, rue Charles Fourier – 75013 Paris 

tel : 09 61 20 31 49 

www.genepi.fr 

Le Genepi  est une association « Passe-

Murailles ». Parce que la prison demeure une 

zone d'ombre pour la société, 800 

bénévoles dans toute la France s'efforcent 

chaque année de créer des liens entre les 

personnes enfermées et le reste de la 

société. Pour ce faire, les membres de 

l'association interviennent chaque 

semaine en détention afin de permettre 

un temps d'échange à l'intérieur des 

murs. Le Genepi informe et sensibilise de 

surcroît l'opinion publique aux 

problématiques de l'univers carcéral. Enfin, 

l'ensemble des bénévoles mène une 

réflexion permanente sur les questions 

pénitentiaires et judiciaires. 

La Cimade 

 

64, rue Clisson – 75013 Paris 

tel : 01 40 18 60 50 – fax : 

01 45 55 92 36 

www.lacimade.org 

 

Association de solidarité active depuis 1939, 

La Cimade   agit pour les droits et la dignité 

des personnes réfugiées et migrantes 

grâce à un mouvement de 2 500 

bénévoles engagés dans 90 groupes locaux 

et  108   salarié·e·s. 

Présente en métropole et en outre-mer, 

La Cimade accompagne et défend plus de 

100 000 personnes étrangères chaque 

année, et intervient en centre de 

rétention et en prison. Elle héberge chaque 

année plus de 

200 personnes réfugiées dans ses centres 

de Béziers et Massy. La Cimade mène des 

actions de plaidoyer, d’information et de 

sensibilisation, notamment lors de son 

festival Migrant’Scène, sur les enjeux 

migratoires. Elle mène des projets et des 

campagnes avec plus de 65 partenaires en 

France, en Europe et à l’international 

 

Secours Catholique 

Caritas France 

 

 

106, rue du Bac – 75341 

Paris cedex 07 

tel : 01 45 49 73 00  

dept.prisonjustice@secours- catholique.org 

www.secours-catholique.fr 

 

Le département Prison-Justice du Secours 

Catholique réunit une centaine d’équipes 

prison, agissant partout en France en lien 

entre elles et avec un réseau généraliste de 

70 000 bénévoles. Sa mission 

d’accompagnement en détention, en milieu 

ouvert et à la sortie s’exprime par des 

soutiens matériels, financiers et surtout 

de relations humaines. Il accueille dans 

son réseau des personnes en alternative à 

l’incarcération et en aménagement de 

peine. Il s'attache à travailler en 

partenariat, en cohérence avec les 

services sociaux. Il témoigne des actions 

auprès du public afin de changer le regard 

porté sur la réalité carcérale et favoriser la 

réinsertion. Depuis 2015 il a enclenché un 

plaidoyer en faveur de l'auto-détermination 

des personnes placées sous main de justice 

dans le cadre du réseau des Caritas d'Europe et 

en lien avec ses partenaires nationaux 

Union nationale des 

fédérations 

régionales des 

 

8, passage Pont Amilion – 17100 Saintes 

tel et fax : 05 46 92 11 89 ufrma@wanadoo.fr www.uframa.org 

 

L’UFRAMA regroupe les Associations de 

maisons d’accueil de familles et proches 

de personnes détenues des différentes 

régions pénitentiaires de France 
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associations de 

maisons d'accueil de 

familles et proches 

de personnes 

 

métropolitaine et d’outre-mer. Elle a 

pour objectifs de soutenir les 

associations de maisons d’accueil par 

des actions de formation, d'information 

et de conseil, ainsi que de prendre en 

compte les difficultés auxquels se 

trouvent confrontées les familles et 

proches de personnes détenues et de les 

faire connaître aux pouvoirs publics 

sous la forme de recommandations. 125 

associations sont adhérentes à 

l'UFRAMA. 

 

Les petits frères des Pauvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix Rouge 

33, avenue Parmentier 

75011 Paris 

Tél. 01 49 23 13 00  

www.petitsfreresdespauvres.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98, rue Didot – 75694 Paris 

cedex 14 

tel : 01 44 43 12 68 – fax : 

01 44 43 12 37 

www.croix-rouge.fr 

Depuis 1946, les bénévoles petits 

frères des Pauvres accompagnent dans 

une relation fraternelle, des personnes 

– en priorité de plus de 50 ans- 

souffrant de solitude, de pauvreté, 

d’exclusion, de maladies graves. Ces 3 

missions sociales sont : accompagner, 

agir collectivement et 

témoigner/alerter. 

Depuis bientôt 30 ans, nous 

participons à l’accompagnement des 

personnes gravement malades ou en fin de 

vie. Nous intervenons dans les hôpitaux de 

l’AP-HP. En 2002, nous avons été sollicités 

par l’hôpital pénitentiaire de Fresnes 

puis en UHSI pour accompagner les 

personnes détenues hospitalisées. Nous 

avons été précurseurs dans la mise en 

oeuvre de la suspension de peine pour 

raisons médicales ou aménagement de 

peines (Loi de 2002) en accueillant des 

personnes dans nos petites unités de 

vie. Une convention nationale nous lie 

avec l’administration pénitentiaire. Elle 

est renouvelée tous les 3 ans pour 

étendre aussi cette action auprès des 

personnes isolées, vieillissantes ou 

dépendantes. 

Les problématiques carcérales nous 

interpellent. Nous y répondons avec 

notre expérience des personnes âgées 

isolées et entendons amplifier notre 

présence dans chaque région en relation 

étroite avec les partenaires. 

La Croix-Rouge française mobilise ses 

délégations locales en 

vue de l’amélioration des conditions de 

vie des personnes 

placées sous main de justice, qu’elles 

soient en détention ou 

à l’extérieur. 

 

 


