
POLE PRISON

CARITAS ALSACE

 

CARITAS ALSACE 
5 RUE SAINT LEON - 67000 STRASBOURG

03.88.22.76.40
WWW.CARITAS-ALSACE.ORG 

 



Coordinatrice: Gaëlle L'HERMITTE
Email: glhermitte@federationcaritasalsace.org

tél: 07 78 41 48 45

Lieu
d’Accueil Adresse Equipe

Responsables +
coordonées

Coordonnées
du lieu

Horaires
  de permanence 

  MAISON
D’ARRET DE

STRASBOURG
ELSAU

 6 rue Engelmann
  67035

STRASBOURG
  Cedex 2

Indigence
Cyrille LEGARÇON

06 17 09 65 11
 Jeudi matin

Ecrivains publics
Nathalie PERROT

06 07 24 29 74
  Vendredi après-midi

Accueil des
Familles

Véronique LEFEVRE
06 77 96 04 15

03 88 28 05 08 Mardi au samedi

"La Mezzanine"
  Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Pierre LAFUENTE
06 24 17 34 10

plafuente@federationcaritas
alsace.org

 Mercredi et samedi

Le « 30 »

3 rue de
Dotzinger
  67000

STRASBOURG

Maison d'accueil
pour personnes

placées sous
mains de justice

Le « 30 »

  Bernard ROLLIN
06 72 64 54 44

brollin@federationcaritas
alsace.org

  03 88 12 36 24
l'accueil et

l'accompagnement
ont lieu 365j/365

CENTRE DE
DETENTION
OERMINGEN

  Rte de
Kalhausen,

67970 Oermingen

 Boutique
solidaire

 Marlène FROMEYER
06 95 35 84 45

 
   
  

  2 Lundis après-midi
par mois

Lieu d’Accueil Adresse Equipe
Responsable +

coordonées
Coordonées

du lieu
Horaires

  de permanence 

MAISON
CENTRALE

D'ENSISHEIM

49 rue de la
1ère armée
Française

68190
ENSISHEIM

Indigence
Marie Jo KIEFFER

 

Marc GASPARI
03 89 31 85 40

 
mardi et à la

demande des spip  
 

CENTRE
PENITENTIAIRE
LUTTERBACH

Allée du Chêne,
route

départementale
20 CS8802,

68460
Lutterbach

Accueil Famille
Marie-Paule HAMELIN

06 89 28 24 44

 
   
  

Mardi au samedi

Plus d'info sur notre site !
https://www.caritas-alsace.org/poles-activites/carceral/

Annuaire
Pôle Prison

Equipe BAS RHIN

Equipe HAUT RHIN



Les objectifs des 8 équipes du pôle prison de Caritas Alsace

Equipe Actions Fréquence

MAISON D'ARRET DE
STRASBOURG

Action dans l'enceinte de
la maison d'arrêt en lien

avec l'accueil famille
 

Ateliers jeux au quartier mineur mardi après-midi

Photos familles au parloir 2 fois par an pour la fête des pères et Noël

Accompagnement enfants au parloir
Sur demande au Service Pénitentiaire

d'Insertion et de Probation

Accueil mères incarcérées
environ 1 visite par semaine pour

l'accompagnement

CENTRE DE DETENTION
OERMINGEN

En lien avec l'accueil
famille de la maison
d'arrêt de Strasbourg

Temps parents enfants (coordonnés par
un partenaire extérieur)

2 fois par an

De manière plus ponctuelles les équipes portent divers projets



Quelques info:

Caritas Alsace s’implique pour que la peine fasse sens et contribue à la reconstruction
de ceux qui l’exécutent, en lien avec leurs familles et avec le souci de la réparation due

aux victimes. Pour lutter contre l’isolement et la désocialisation en détention, les
bénévoles de l’association vont à la rencontre des personnes détenues, grâce à un
large spectre d’actions, pour nouer un lien fraternel avec elles, les aider si besoin

matériellement, et leur redonner de la confiance en elles et de l’autonomie.
 

L’association soutient également le maintien des liens familiaux qui sont l’une des clés
de la réinsertion. Enfin, toujours pour favoriser la réinsertion, elle accompagne les

personnes en fin de peine dans leurs démarches pour accéder à leurs droits sociaux, et
dans leur recherche de logement ou d’emploi.

                                               accueillent des personnes
détenues condamnées à une peine supérieure à deux ans et qui
présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. A

ce titre, les centres de détention ont un régime de détention
principalement orienté vers la resocialisation des personnes

détenues.
 
 
 
 
 
 
 

A Oermingen : capacité de 265 hommes 

Les centres de détention                                        accueillent les personnes
détenues condamnées à une longue peine et/ou

présentant des risques. Le régime de détention de ces
prisons est essentiellement axé sur la sécurité.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ensisheim : capacité de 200 places pour hommes 

Les maisons centrales

                                       accueillent les personnes
prévenues en détention provisoire (personnes détenues
en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas

définitive) ainsi que les personnes condamnées dont la
peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans.

 
 
 
 
 
 
 

 Capacité à Strasbourg = 405 personnes  (353 hommes,
21 femmes, 17 mineurs, 14 SMPR, service de médecine

premier secours)

Les maisons d'arrêt
                                                     sont des établissements mixtes
qui comprennent au moins deux quartiers de détention à régimes

différents (maison d'arrêt, centre de détention et/ou maison
centrale).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Mulhouse-Lutterbach (CPML) : 240 en maison d’arrêt
hommes

180  hommes en centre de détention 
40 hommes quartier d’accueil et d’évaluation

40 femmes
20 mineurs

Les centres pénitenciers


