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Introduction
L’’année 2015 a permis de poursuivre dans la dynamique de ce qui a pu être mis en place pour le
recrutement et les formations des visiteurs bénévoles de prisons à Genève. Etant donné que nous
avons fait un rapport relativement détaillé l’année dernière, nous ne donnerons cette année que
quelques indications concernant ce qui a pu être poursuivi grâce en particulier au soutien de la
Fondation pour la diaconie communautaire de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse
(FONDIA) qui a contribué aussi pour une bonne part de notre budget.

Activités 2015
1. Candidatures
Dans le courant de l’année, huit personnes nous ont fait parvenir leurs candidatures pour
suivre notre formation de base. Sept d’entre elles ont été admises à suivre la formation de
base
Les candidats sont reçus, sur la base de leur CV et d’une lettre de motivation, par un team
formé d’un aumônier et d’un des membres seniors du groupe des visiteurs
2. Formation de base
Le parcours 2015 de formation s'est déroulé de la manière suivante :
 4 sessions de 3 heures centrées sur la connaissance du milieu carcéral, des procédures
judiciaires, sur l'écoute et l'accompagnement de personnes en détention ;
 Une période de 3 mois durant laquelle les personnes en formation font l'expérience
de leurs premiers entretiens.
Suite à l'évaluation de la précédente formation, il est apparu judicieux d’ajouter une 5ème
séance permettant aux personnes de revenir en groupe de pairs sur le ou les premiers
entretiens avec les personnes détenues, utilisant pour ce faire un outil précieux de relecture
de leurs entretiens. Cette séance est co-animée en présence du superviseur du groupe des
visiteurs.
La formation de base est coordonnée par un aumônier et un ou deux membres seniors du
groupe des visiteurs. D’autres aumôniers et experts interviennent également en fonction des
thématiques. Le superviseur du groupe des visiteurs intervient pour la formation à l’écoute.
3. Formation continue
Les rencontres ont lieu un soir par mois (19h-21h) à l’Espace Montbrillant, La coordination est
assurée par Maurice Gardiol. Luc Wilhelm, formateur-superviseur, participe régulièrement à
ces rencontres organisées sous formes d’intervisions et d’échanges de pratiques. Eric Imseng
participe également comme répondant de l’équipe des aumôniers et est suppléant du
coordinateur en cas d’absence.
Une vingtaine de personnes font partie du groupe des visiteurs bénévoles qui a été renouvelé
par les premières volées des personnes ayant suivi les deux premières sessions de formation
de base. En principe chacune visite au moins une personne détenue, habituellement une fois
par semaine ou à quinzaine. Ceci représente entre 500 et 700 visites chaque année.

Pour définir les priorités en termes de formation, nous établissons au moins une fois par année un
relevé des besoins des uns et des autres. Nous travaillons sur la base d’un référentiel de compétences
élaborés pour les visiteurs de prisons. Un recensement des missions des intervenants pour le groupe
des visiteurs a aussi été établi pour préciser les responsabilités des uns et des autres.
Financement
Le financement de la formation du groupe des visiteurs bénévoles a encore pu être assuré cette année
grâce au soutien de FONDIA (Fondation pour la diaconie communautaire de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse) qui a complété l’appui de l’Aumônerie œcuménique des prisons.
Les aumôniers qui interviennent dans la formation de base ou la formation continue sont salariés par
leurs églises. Toutefois l’aumônerie a engagé à ses frais et sur le budget du groupe des visiteurs
bénévoles, un aumônier à temps partiel afin de pouvoir les remplacer dans certaines de leurs tâches à
l’aumônerie afin qu’ils puissent disposer du temps nécessaire pour leur participation à cette formation
et à l’accompagnement des visiteurs bénévoles. Ceci représente en tout une centaine d’heures par
année.
Aumônerie œcuménique des prisons
Formation groupe des visiteurs
bénévoles
du 1.1 au 31.12.2015
superviseur
coordination
formateurs (aumôniers)
frais d'animation et location
documentation
autres frais

dépenses
3 900.00
3 400.00
8 255.35
917.75
936.65
200.00

recettes

Fondia
Conseil AoP (bénévoles)
Participation Aumônerie oec.

17 609.75

8 000.00
3 000.00
6 609.75

17 609.75

FONDIA nous soutient encore pour l’année 2016. Des négociations pour la suite sont toujours en cours
avec le canton de Genève. Elles ont été retardées par le fait que le Grand Conseil étudie actuellement
un projet de loi sur la laïcité qui ouvre justement la possibilité d’un soutien de certaines prestations
des aumôneries.
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