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Accompagner les sortants de prison dans leur réinsertion !
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique recherche des bénévoles pour sa maison d’accueil de
personnes détenues en placement extérieur pour leur fin de peine. Les bénévoles potentiels
doivent être sensibilisés à l’accompagnement d’un public en situation de précarité et d’exclusion
du fait de l’incarcération.
Depuis plusieurs décennies, Caritas Alsace réseau Secours Catholique œuvre dans le milieu
carcéral, aussi bien auprès des détenus les plus fragiles à l’intérieur des établissements pénitentiaires
qu’en dehors, auprès des familles, dans un souci de préservation des liens sociaux et de la dignité
humaine.
Le 30
Initié en 2011, « le 30 » accueille des personnes détenues sortant de prison dans le cadre
d’un aménagement de peine, et ce, dans le but de les accompagner dans leur nouveau parcours de
vie. L’accompagnement « hyper » individualisé est au cœur du projet, il doit permettre de lutter
contre la récidive. Depuis mai 2013, en partenariat conventionné avec l’administration pénitentiaire,
six résidents sont accompagnés au sein du 30, situé 9 rue des Capucins à Koenigshoffen.
Les bénévoles
Les bénévoles du « 30 » animent la maison. Ils aident les résidents dans leurs démarches
administratives, la préparation d’un projet de vie, les soutiennent sur le plan psychologique et
surtout, les accompagnent en journée, en soirée pour les amener à retrouver une vie « normale ».
Des bénévoles supplémentaires sont recherchés pour compléter l’équipe actuelle, afin de :
- être présent en journée, disponible pour boire le café, créer des animations, des temps
conviviaux avec les résidents etc…
- effectuer des nuits de présence au sein de la structure, de 17h à 9h du matin (dans l'idéal).
Un espace de veille est mis à disposition avec un lit, une télé, une cuisine, une salle de bain et
un ordinateur.
Profils recherchés : Toutes personnes ayant une fibre sociale et/ou intéressées par les
problématiques de la réinsertion (expérience dans le champ de l’insertion, de l’animation,
travailleurs sociaux, psychologues, personnel soignant etc…).
Disponibilités : Des nuits, des soirées ou quelques heures en journée chaque semaine, voire les
week-ends.
Contact : Mireille Recous, Responsable du Pôle « monde carcéral » à Caritas.
m.recous@caritas-alsace.org, par téléphone au 03 90 23 63 50 ou au 06 81 34 32 60
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