Groupe des visiteurs bénévoles des prisons - Genève

Rapport d’activité 2016
Introduction
L’’année 2016 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 2016
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
Un nouveau parcours de cette formation s'est déroulé de décembre 2015 à avril 2016. Il a été
précédé, conformément au concept mis en place l’année précédente, par
• un entretien téléphonique pour un premier contact et expliquer le processus
• l’'envoi, par chaque candidat-e d'un CV et un bref texte de motivation
• un entretien avec un aumônier répondant et un responsable du groupe de formation. À
l'issue de l'entretien, la charte est remise au candidat; un délai de réponse est annoncé,
ainsi que la validation de la candidature.
Contenu des 5 soirées formatives (de 18h à 21h dans les locaux de l'Espace Montbrillant)
Module 1.-: La prison et la détention (3 décembre 2015)
La journée-type d'une personne détenue, le parcours du visiteur: demandes, autorisations,
conditions de l'entretien, les relations avec les agents de détention, contrôles, apports de
nourriture, comptabilité, argent, achats extérieurs, etc…
Module 2.- Prison- détention et rôle des visiteurs (17 décembre 2015)
Les diverses procédures pénales, avec leurs implications pour les visites, la charte des visiteurs
et les directives du Groupe des visiteurs bénévoles. Remise du doc Profil de compétence.
Module 3.-: L'écoute et la bonne distance (21 janvier 2016)
Module 4.-: Le profil de compétence (28 janvier 2016)
L'attitude du visiteur (écoute, confidentialité, etc). Apports théoriques, exercices.
Premières expériences de visite (janv-mars 2016)
Module 5.-:Retour sur ma-mes premiers entretiens : 14 avril 2016

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 uppléant du
coordinateur en cas d’absence. Francis Laverrière assure le secrétariat du groupe.
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. Nous organisons également lors de ces soirées des rencontres
avec différents services qui travaillent dans les établissement pénitentiaires ou dans le cadre de la
procédure judiciaire.
Présentation du contenu des rencontres qui ont eu lieu dans le courant de l’année 2016
14 janvier : intervision sur la base du tour de table et de verbatims. Visionnement d’un extrait du film
« Chemins de conversion à la Prison de Fleury-Mérogis » et premier débat sur le rôle des visiteurs.
30 janvier : journée de formation avec la participation des membres du Conseil et de l’équipe des
aumôniers. Echange autour du travail de Bachelor de deux étudiantes de la Haute Ecole de Travail
social (Zoé Kristóf & Amandine Franco) sur le thème : "Visiteurs bénévoles de prison, leur identité,
leur action." Stimulé par la présentation de ce travail de recherche, le groupe est invité à réfléchir à
l’identité de visiteur. Une nouvelle projection de l’extrait du film « Chemins de conversions… » permet
aussi de se poser la question de la place de la « dimension spirituelle » dans la visite. Les visiteurs ne
sont pas des aumôniers, ils n’ont pas forcément en lien avec des communautés religieuses et ont des
convictions diverses. Il ne s’agit donc pas pour eux de faire un « accompagnement spirituel » à
proprement parler mais de pouvoir entendre ce que les personnes visitées disent de leurs propres
convictions lorsqu’elles souhaitent en parler.

3 mars : Présentation du Service de Probation et d’Insertion (SPI) et du Secteur Socioéducatif (SSE). La présentation est réalisée par Ibra MBAYE chef du secteur social de la Prison
de Champ-Dollon, et Victor FATIO, assistant social
7 avril : : intervision sur la base du tour de table et de verbatim. Question abordée : comment
préparer la fin d’une relation en tenant compte du fait que les visiteurs ne savent jamais précisément
quand une personne va être transférée ou libérée.
12 mai : accueil des nouveaux visiteurs qui ont achevé leur formation de base. Présentation par l’une
des membre du groupe de la formation à distance pour les visiteurs proposée par le CICR
https://www.icrc.org/en/document/understanding-detention-e-learning-course
Tour de table et intervision
9 juin : intervision sur la base du tour de table et de verbatim. Question traitée : est-ce possible pour
un visiteur d’assister au procès d’une personne qu’il visite ? Avec quel objectif et à quelle condition ?
29 septembre : intervision sur la base du tour de table et de verbatim. Revue des diverses situations
qui se sont présentées dans le courant de l’été avec échange de pratiques.
13 octobre : Présentation du SAPEM (Service d’Application des Peines et Mesures) par la directrice
Mme Annick PONT-ROBERT.

10 novembre et 1er décembre : Echange de pratiques et verbatim, thème « Les cadeaux »
17 novembre : visite de la prison de Champ-Dollon (une douzaine de participant-e-s)

Financement
FONDIA (Fondation pour la diaconie communautaire de la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse) a participé pour une dernière année au budget pour les formations du groupe des visiteurs
bénévoles.
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.
En attendant l’adoption d’un projet de loi sur la laïcité actuellement examiné par le Grand Conseil de
la république et canton de Genève, le Département cantonal de la Sécurité et de l’Emploi a été
d’accord de nous accorder une aide financière pour nous permettre de poursuivre la formation et
l’encadrement des visiteurs bénévoles de prisons. Une
partie de cette aide nous a permis de compléter celle de
FONDIA pour l’année 2016 et le solde disponible est
attribué pour la suite de nos activités pendant les
premiers mois de l’année 2017. La constitution de
l’Association de soutien pour la visite et
l’accompagnement des personnes détenues devrait nous
permettre de renouveler par cet intermédiaire notre
demande d’aide au canton, sans que cela passe par
l’aumônerie œcuménique des prisons.

Aumônerie œcuménique des prisons
Formation groupe des visiteurs bénévoles
du 1.1 au 31.12.2016
superviseur
coordination
formateurs (aumôniers)
frais de locaux
frais d'animation
documentation

3 600.00
1 400.00
11 938.50 Participation Aumônerie
700.00 Canton de Genève
831.10 Fondia
750.00

attribution à fonds formation 2017

4 280.40
23 500.00

Maurice Gardiol Président du Conseil de l’aumônerie des prisons
Coordinateur de la formation du groupe des visiteurs bénévoles

3 000.00
14 500.00
6 000.00

23 500.00

