
Retrouvez dans cette plaquette les associations 
qui interviennent de manière régulière au Centre  
Pénitentiaire ainsi qu’un bref descriptif de leurs  
missions.

Toutes jouent un rôle différent, mais travaillent  
ensemble sur des projets destinés à apporter une 
aide et maintenir la vie sociale des personnes placées 
sous main de justice.

La Ligue de l’enseignement, ce sont des femmes et des hommes 
de toutes opinions qui s’engagent sur des valeurs et sur des prin-
cipes au service d’un projet de transformation sociale pour une 
démocratie plus active, pour une solidarité plus réelle, pour une 
laïcité plus vivante.
La Ligue de l’enseignement, son réseau de près de 30 000  
associations locales et  de 102 fédérations départementales est 
un mouvement d’éducation populaire qui se caractérise par une 
double habilitation :

• agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale, en tant 
que mouvement complémentaire de l’enseignement public,

• agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative, en tant que confédération d’associations  
fédérées.

  LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Association départementale qui gère des Centres de Soin,  
d’Accompagnement et Prévention des Addictions (CSAPA) hors 
les murs de la détention, et qui propose au sein de l’établisse-
ment pénitentiaire des consultations addictologiques avec des 
psychologues.
L’Association co-anime également le dispositif « DCLICA », qui 
est un Dispositif d’Information, de Liaison et de Coordination des 
Conduites Addictives. L’objectif de ce dispositif est de favoriser la 
démarche de soin en addictologie à la sortie de détention.
Ces deux propositions s’adressent aux personnes qui souhaitent 
réfléchir à leurs problèmes d’addiction, qu’elles soient ou non en 
obligation de soins.

 douarnevez56@hotmail.com

  DOUAR NEVEZ

Développer la pratique du yoga et de la méditation en milieu 
carcéral (détenus et surveillants).
Nos objectifs :

• améliorer les conditions de vie en détention: réduire la 
violence et l’agressivité quotidienne grâce à une meilleure 
connaissance et une meilleure maitrise de soi; développer 
respect et empathie

• faciliter la réinsertion et la reconstruction des individus, et 
contribuer à la réduction de la récidive

• réduire les tensions sociales (et les dépenses publiques)

 yogaenprison.org

  YOGA EN PRISON

RÉFLEXION - SANTÉ - BIEN-ÊTRE CULTURE(S) & CITOYENNETÉ

UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Informer et sensibiliser le public extérieur sur le monde 
carcéral et le milieu prison justice : 

• organiser chaque année les Journées Nationales  
Prison avec projection, débat, exposition, ...

• animer et présenter un stand commun des associa-
tions du collectif.

Soutenir des actions au sein du Centre Pénitentiaire de  
Lorient-Ploemeur : 

• financer le journal des détenus, Oxygène ;
• faire connaître les associations auprès des per-

sonnes détenues du Centre Pénitentiaire.

Un lieu de veille, outil de vigilance, permettant de réunir 
les informations, de les partager, de les confronter.

AUXILIA, est un acteur essentiel de la formation à distance per-
sonnalisée pour les personnes isolées, incarcérées ou vulné-
rables.
Partenaire de l’Administration Pénitentiaire  et agréée par l’Edu-
cation Nationale, AUXILIA contribue à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle.
Association de formateurs-enseignants qui assurent GRATUITE-
MENT, une formation par correspondance

 AUXILIA EAD - 7 rue des haras - 92000 NANTERRE   

 ead@asso-auxilia.fr

  AUXILIA

FORMATION



Des visiteurs bénévoles rencontrent régulièrement des per-
sonnes incarcérées, pour les écouter, échanger avec elles de 
manière confidentielle, créer des ponts entre l’intérieur et l’ex-
térieur, et ainsi favoriser leur réinsertion.

 Visiteurs de Prison - Service Pénitentiaire d’Insertion  
 et de Probation - 56270 PLOEMEUR

  ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prison)
C’est une association de défense des droits des étrangers. Elle 
accompagne les personnes de nationalité étrangère incarcérées. 

LA CIMADE aide et conseil pour toute question concernant :
• demande et renouvellement de titre de séjour,
• demande d’asile,
• décision d’expulsion ou d’interdiction du territoire,

• retour au pays d’origine.

 morbihan@lacimade.org

  LA CIMADE

L’association dit le «Bateau bleu» - AFADCPP - a pour objet d’ac-
cueillir, dans un local devant le centre pénitentiaire de Ploemeur, 
les familles et amis des détenus les jours et heures de parloirs. 
Notre rôle se fait dans l’écoute, la discrétion, le conseil si pos-
sible, et contribuer ainsi au maintien des liens familiaux.

 07.78.87.38.24    philippelecoroller@sfr.fr

  ACCUEIL DES FAMILLES «Bateau Bleu»

Notre but : apporter, partout où le besoin s’en fait sentir, tout  
secours et aide directe et indirecte, morale ou materielle, 
quelques soient les options philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires. 
Actions au centre pénitentiaire : vestiaire,  colis aux indigents, 
cadeaux de Noël aux enfants des detenus.

 06 32 41 89 11

  SECOURS CATHOLIQUE

La mission du Courrier de Bovet est d’organiser une correspon-
dance régulière, sous forme de lettres entre les personnes déte-
nues et des correspondants extérieurs bénévoles de manière à 
construire et pérenniser ce lien social essentiel, dans un respect 
et une discrétion mutuels. 
Les bénévoles qui le souhaitent peuvent aussi s’impliquer plus 
concrètement en mettant en place des ateliers favorisant l’écri-
ture au sein des établissements pénitentiaires, exemple d’ate-
liers : dire, écrire pour prendre confiance en soi ; l’atelier créatif 
carterie, etc.

 Le Courrier De Bovet - BP 70039 - 75721 Paris Cedex 15

  LE COURRIER DE BOVET

ÉCOUTE - ÉCHANGE

TEMPS FORTS LORS DES JOURNÉES NATIONALES PRISONTEMPS FORTS LORS DES JOURNÉES NATIONALES PRISON

AIDE - CONSEIL

Depuis 2012, le Collectif est partenaire du journal Oxygène 
écrit par les personnes détenues du centre pénitentiaire de 
Lorient-Ploemeur.

AIDE - SOUTIEN

L’Aumônerie Catholique du Centre Pénitentiaire est prête à vous 
accueillir, et ce, à votre demande. L’équipe est constituée de  
5 personnes :

•  Anne-Marie : Responsable de l’équipe (Aumônière Laïque) ;
•  un Prêtre ;  
• Jean, Daniel, Gwénaël (Aumôniers LaÏcs).

Intervention chaque semaine à la demande des personnes  
détenues, pour des visites en cellules. Chaque Vendredi, de 14 à 
16 heures environ dans la salle droite du 2ème droit, l’un d’entre 
nous anime le groupe d’Aumônerie, afin de préparer la messe du 
Dimanche à l’aide des textes Liturgiques.

Messe célébrée chaque dimanche, 
8 h 45 dans la salle polyvalente. 

Pour participer aussi bien à la messe du dimanche qu’au groupe 
d’aumônerie du vendredi, les détenus doivent en faire la  
demande de façon à figurer sur la liste remise à l’administration 
pénitentiaire. 

  L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE

Le culte protestant est présent tous les vendredis après midi de 
16h à 17h15 dans la salle droite du 2ème droit. 
Une boîte aux lettres est commune avec l’aumônerie catholique. 
Il suffit juste de signaler sur le courrier à quel culte la personne 
souhaite écrire.

  LE CULTE PROTESTANT

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez écrire à : 

lecollectifdaideauxdetenus@gmail.com

 2014, Ciné débat : À côté, film documentaire de Stéphane Mercurio

 2015, Actions dans les maisons de quartier sur la délinquance autour de 
Yazid Kherfi

 2016, Expo photos et ciné débat : Le déménagement

 2017, Projections et débats : Après l’ombre ; À l’ombre de la république ; 
Être là, présence de S. Mercurio, réalisatrice et de Y. Pouliquen, contrôleure CGLPL

 2018, Café débat : Insertion et les alternatives à l’incarcération avec  
M. Daniel, ancien directeur du SPIP et M. Marcault, ex-contrôleur CGLPL

 2019, Ciné débat : À l’air libre en présence du réalisateur, Nicolas Ferran


