Préparation à la sortie de prison et
retour dans la société civile

Un réseau d’accueil en famille et d'accompagnement social pour les sortants
de prison

Partenaires :
Magistrats de l’application des peines, service pénitentiaire d’insertion et de
Probation (SPIP), etc.

Objectifs principaux :
Offrir aux sortants de prison isolés une période de « sas » avant la réintégration
dans la société.
Favoriser la reprise des liens sociaux dans un cadre familial.
Retrouver des habiletés sociales quotidiennes
Optimiser les conditions d’un accompagnement global aux démarches de
réinsertion des personnes.

Public visé :
Personnes libérées de prison ne bénéficiant pas de soutien social ou familial.

L’expérience « réseau d’accueil familial » est née en 1986 de la mobilisation d’une
association (Prison Justice 44) et de la ville de Nantes sur le problème de la
réinsertion des sortants de prison et de la prévention de la récidive.

L'ETAPE relance ce réseau en 1995. Une convention est signée cette année-là entre
la DDASS, la préfecture, la ville de Nantes et

l’ÉTAPE afin de poursuivre

l’expérience initiale.
Actuellement, une vingtaine de familles agréées accueillent les personnes. Un
travailleur social anime le dispositif. L'accompagnement social quotidien est assumé
par les autres travailleurs sociaux de l'établissement.

Fonctionnement :
Dans le cadre du « réseau d’accueil familial », la personne en permission ou libérée
est reçue dans une des familles, après examen de la situation par les travailleurs
sociaux. Durant la période de prise en charge qui inclut les séjours en famille, la
personne effectue ses démarches de réinsertion : recherche d’un logement
permanent, d’un travail… avec l’aide des deux travailleurs sociaux.
Le réseau peut être mobilisé pour des permissions de quelques jours ou en fin de
peine, pour une période «sas». Les bénéficiaires sont pour la plupart libérés du
centre de détention de Nantes et ont effectué des peines longues.
contact.chrsetape@orange.fr

