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MOT DU PRÉSIDENT

Un lien si précieux
Trois sur quatre ! En France, 75 % des personnes
détenues ont, au mieux, un niveau scolaire CAP. C’est
environ deux fois plus que dans l’ensemble de la
population. L’illettrisme est trois fois plus présent
derrière les barreaux qu’à l’extérieur. Les moyens
conjoints de l’Administration pénitentiaire et de
l’Éducation nationale ne suffisent pas à répondre aux
besoins d’enseignement et de formation en prison. La
surpopulation carcérale ajoute aux difficultés. Et
lorsqu’elle a semblé s’évanouir sous l’effet de la crise
sanitaire, c’est cette même crise qui a stoppé toute
activité collective - dont l’enseignement en présentiel –
et renforcé l’isolement !
Plus que jamais, dans ce contexte, les liens tissés par Auxilia EAD se sont révélés
extrêmement précieux pour nos centaines d’apprenants, en détention ou en situation
difficile en milieu ordinaire, souvent désœuvrés, toujours plus isolés. Des liens
fondamentaux aussi entre nous, adhérents, bénévoles et salariés, sans lesquels le
mot association n’aurait guère de sens. Et des liens tout aussi indispensables et
riches, avec vous, nos multiples et divers partenaires de l’univers de l’administration,
du monde économique ou du tissu associatif, pour agréger nos forces et nous ouvrir
sur l’extérieur.
Ces liens, qui ont soudainement réémergé aux yeux de tous comme essentiels, ne
sont-ils pas la force profonde qui a permis à Auxilia de surmonter les difficultés
inhérentes à la crise sanitaire ?
Comment, sinon, expliquer que dans ce contexte pas vraiment porteur, dans la foulée
du travail d’écriture de notre projet associatif 2021/2025, l’EAD dans toutes ses
composantes – salariés et bénévoles du siège, responsables divers ou formateurs
sur l’ensemble du territoire, partenaires - a su faire naître une dynamique nouvelle ?
Ce rapport en témoigne concrètement : nos rangs bénévoles se sont étoffés en
même temps qu’un effort a été fait sur leur accueil, des initiatives variées se sont
multipliées localement ou nationalement, un souci accru a été porté à l’efficience de
nos actions, des échanges ou partenariats ont été établis ou initiés, avec d’autres
acteurs associatifs intervenant dans le même champ que nous comme avec le
monde économique.
Des liens, encore et toujours, à développer et entretenir, pour renforcer sans cesse la
toile solidaire d’Auxilia. À plus forte raison lorsque des vents contraires exacerbent
les besoins.
Alain Petiot, président d'Auxilia, une nouvelle chance
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NOS APPRENANTS

Une diversité de profils
Après une année 2020 particulièrement complexe (du fait du manque
d’orientations des apprenants vers Auxilia), 2021 est l’année de reconquête du
nombre annuel de candidatures qui s’est élevé à 1524 contre 1079 en 2020.
Le nombre d’apprenants ayant bénéficié d’un accompagnement (pour un ou
plusieurs cours) s’est élevé à 2122 en 2021 contre 1824 en 2020.
A noter cette année : le taux d’implication des apprenants étudiant au moins
deux matières est passé de 31% en 2020 à 38% en 2021.

93%

DÉTENUS

2122
7%

APPRENANTS
ACCOMPAGNÉS

19%

81%

FEMMES

HOMMES

1524
EN SITUATION DIFFICILE

42%
DES APPRENANTS
ONT MOINS DE 35 ANS

CANDIDATURES
ÉTUDIÉES

778
NOUVEAUX
INSCRITS

LES APPRENANTES
TOUJOURS SURREPRÉSENTÉES DANS
NOS EFFECTIFS PAR
RAPPORT AU NOMBRE DE
FEMMES EN DÉTENTION
(3 À 4 % DE LA
POPULATION
CARCÉRALE)

40% des apprenants sont détenus dans un centre
pénitentiaire (CP), prison qui comprend au moins deux
régimes de détention différents : maison d'arrêt, centre
de détention et/ou maison centrale.
Et près d’un tiers est détenu en maison d’arrêt (MA),
établissement dans lequel, la plupart du temps, étudier
constitue une gageure compte tenu de la surpopulation
carcérale.

Centre de détention
Maison Centrale

32%
MA

10%
Libération
ou transfert

Le jugement est difficile mais travailler est un bon exutoire. Un concours de culture générale
a eu lieu pour les détenus, j'ai remporté la première place et j'en suis très fière. S.M.
Merci pour avoir constitué l’un des seules éléments de contact avec le réel, sur mes 6 années
de quartier d’isolement, et ainsi m’avoir aidé à avancer… J.D.
Mon professeur de comptabilité m’a instruit et m'a aidé dans les coups durs et également sur
le point de vue social. Il sera la personne qui m’aura mis sur la voie de la réinsertion. Y.L.
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18%
CD/MC

40%
CP

NOS PARCOURS

Des fondamentaux au DAEU
LIRE ÉCRIRE

REMISE
À NIVEAU

Des apprentissages de base dans le
cadre de la lutte contre l’illettrisme et
l’apprentissage de la langue française
Enseignement disciplines variées
jusqu’au niveau collège :
Français, mathématiques, langues
vivantes, histoire, géographie...

OUVERTURE
AU MONDE
Préparation au diplôme
ou enseignement à
partir du niveau lycée :
Diplôme National du
Brevet (DNB),
Baccalauréat,
Capacité en droit,
Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires
(DAEU),
CAP Petite Enfance,
Concours d’agent
administratif,
Concours d’Entrée aux
Écoles d’Aide-soignant

64% DES
FORMATIONS

EMPLOI
Préparation à l’insertion
professionnelle via des
formations qualifiantes :
Construction mécanique,
Électricité et automatismes,

3

Électronique,
Génie civil,
Dessin industriel

Trouver la juste proximité
Depuis le début de la pandémie, les formatrices et formateurs d’Auxilia ont fait
un travail remarquable en maintenant les apprenants actifs, et ce, en dépit des
conditions sanitaires et de communication parfois très difficiles. Outre la
construction d’un parcours de formation à distance adapté à l’apprenant, le
formateur est aussi engagé dans une relation d’accompagnement.
Dans cette relation, la « juste proximité » n'est jamais facile à trouver,
impossible à établir de façon générale. C'est pour cela qu'elle doit être un souci
permanent pour chaque formateur dans chacun de ses échanges/ courriers.
Enseigner à distance auprès de personnes détenues reste un travail difficile
mais ce partenariat entre formateur et apprenant est fondamental pour
l’insertion de la personne accompagnée.
Cette relation soutient l’apprenant tout au long de sa détention et a des effets
au-delà pour une resocialisation de l’individu.
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NOS INNOVATIONS / UN CAHIER LUDIQUE POUR L'ÉTÉ

Maintenir l'activité et les liens

Durant l’été les activités en détention sont rares. Afin de pallier à l’absence d'activités,
des bénévoles ont mis en place un cahier ludique pour un groupe d’apprenants en
Français Langue Étrangère (FLE). Il ne s'agit pas d'un cahier de devoirs :
Ce cahier ludique a pour objectif de permettre aux apprenants de se divertir, de se
cultiver, avec des exercices sur un thème, durant l’été.
Ce premier cahier est basé sur le thème des étoiles. Il est composé d’une partie
comprenant des chansons, des textes, des illustrations un sport, une œuvre d’art,
une notion environnementale, une recette de cuisine… en rapport avec le sujet, et
d’une deuxième partie comprenant des exercices.

Afin d’inspirer d’autres bénévoles à maintenir un lien et une formation avec leurs
apprenants pendant l'été, cette pratique a été formalisée dans une courte revue
méthodologique.

Cet ouvrage est un vrai moment de réflexion dans son utilité et par les découvertes. C’est
une façon de s’évader par la lecture de paroles d’une chanson ce qui donne l’espoir d’une
vie nouvelle. Chaque détenu devrait posséder ce livre.
Mickael, apprenant
Tous les sujets m’intéresse. Parce que ces sujets m’aide à m’avancer le français »
Giada, apprenante
Un grand remerciement pour tous les formateurs bénévoles pour ce livret. C’est bien, cela
me fait passer le temps. J’aime bien les lectures, les sujets m'intéressent beaucoup.
Vassile, apprenant
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NOS INNOVATIONS / ATELIER D'EXPRESSION POUR LES FEMMES DÉTENUES DE RENNES

Cultiver sa voix pour trouver une voie

Huit femmes du centre de détention de Rennes ont travaillé leur voix
pendant quatre mois (de septembre à décembre 2021) pour l’offrir, sur
Rennes et Saint-Malo, aux seniors des Ehpad, ainsi qu’aux malades en soins
palliatifs ou à des déficients visuels.
Relier des publics aussi éloignés, mais présentant des similitudes
d’isolement et de fragilisation a été le leitmotiv de ce projet d’Auxilia Grand
Ouest d’une part.
D’autre part créer un intérêt capable soit de redonner confiance en soi,
soit de booster l’estime de soi de ces femmes incarcérées.
Accompagnées de professionnels du théâtre pour ajuster leur diction, et
d’une pianiste du conservatoire de Rennes pour la chanteuse, elles n’ont
pas ménagé leurs efforts pour un rendu de qualité.
Merci à l'Administration pénitentiaire d'avoir permis la concrétisation du projet.
Une compilation de 19 lectures et 2 chansons enregistrée sur 75 CD et 5
clés USB et a été distribué aux établissements concernés et aux
partenaires du projet.

Merci pour cet atelier qui a apporté du soleil dans nos vies grisâtres
C’est bon d’être entendue sans jugement.
Merci de m’avoir appelée par mon prénom. J’ai peur de l’oublier.
J’ai été agréablement surprise dans cet atelier, où je suis sortie de ma zone de confort. Je ne
pensais pas que j’étais capable de lire à haute voix.
Merci de ce projet positif, qui m’aide à supporter la détention.
Merci j’ai enfin réussi à accepter ma voix et j’ai repris confiance en moi.
Merci de cet espace de liberté en détention et d’évasion littéraire.
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NOS INNOVATIONS / UN PROGRAMME DEDANS-DEHORS EN ÎLE-DE-FRANCE

Promotions Victor Hugo
pour préparer la sortie
Un programme sur mesure en partenariat avec Justice 2ème Chance

Une vingtaine de participants issus de 3 Maisons d’Arrêt d’Ile de France ont
bénéficié de ce programme de 8 semaines en détention.

DEDANS

DEHORS

Dans une dynamique de recherche d’emploi, le
programme doit permettre aux participants
d’élaborer leur projet professionnel par la
rencontre d'entreprises et la réflexion menée
avec l’équipe de Justice 2ème Chance.
L’accompagnement se fonde sur des ateliers
collectifs autour de 3 thématiques :
« Emploi » (techniques de recherche d’emploi,
présentation
d’entreprise,
simulation
d’entretiens…),
« Expression corporelle et artistique »
(théâtre, écriture, lecture critique des médias,
débats citoyen avec des élus, …)
« Vie quotidienne » (Santé, conseils pour la
recherche de logement, aide à la tenue d’un
budget…)

L'objectif est un recrutement quasiimmédiat par des entreprises de travail
temporaire d’insertion en lien avec le
projet
professionnel
élaboré
en
détention leur permettant d'acquérir
des qualifications facilitant l'accès,
ensuite, à des emplois plus qualifiés.
L’accompagnement se poursuit durant
6 mois, dès la sortie de prison, de
manière individuelle et collective pour
continuer
à
travailler
sur
les
problématiques rencontrées par les
participants (permis de conduire, accès
au logement etc.).

Sylvie NORDHEIM, professeure de théâtre et
metteuse en scène, a animé des ateliers de
théâtre : « Cela a été une chance de collaborer au
programme Victor Hugo dont, forte d’une longue
expérience en milieu carcéral, je ne peux que
mesurer l’intérêt. »
Participant : « Moi j’ai trouvé ce que je veux faire.
C’est encore en interrogation, peut-être que je vais
faire autre chose ensuite mais j’ai bien envie de
tenter la formation sur les espaces verts. »

8
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NOS INNOVATIONS / MODULES SUR LA VIE QUOTIDIENNE ET LA RECHERCHE D'EMPLOI

Former par et au numérique

Dans l’attente d’une mise en
œuvre opérationnelle du chantier
« Numérique En Détention » porté
par le ministère de la justice dans
plusieurs établissements pilotes,
Auxilia poursuit ses
investissements en matière de
formation numérisée à l’intention
des apprenants.

Plateforme e-formation

A ce jour, sont disponibles les contenus suivants :
30 modules (vidéo de 3 à 5mn, quizz en ligne et fiches pratiques) axés sur les
enjeux d’insertion et d’employabilité :
15 modules autour de la recherche d’emploi
15 modules pour faciliter la vie quotidienne (comprendre la CMU, prendre
soin de sa santé, gérer son budget, ouvrir un compte en banque…)
Rendez-vous sur www.asso-auxilia.fr : FORMATION À DISTANCE/ Plateforme e-formation

AVIS AUX ACTEURS ET INTERVENANTS DE PRISON
N’hésitez pas à nous demander les fichiers MP4 de ces vidéos : ces modules peuvent
permettre d'accompagner des personnes sous main de justice, et d’enrichir les
programmes diffusés sur le canal vidéo interne ou accessibles sur les postes
informatiques des salles de formation : Unité Locale d’Enseignement, service
formation professionnelle…

Le pôle formation des travailleurs handicapés d’Auxilia a également développé une
trentaine de courtes vidéos dans des domaines variés et accessibles pour des
publics de faible niveau scolaire : environnement informatique et utilisation des
principaux logiciels, connaissance de l’entreprise, savoir-être en milieu professionnel
à travers des interviews de responsables RH…
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LES APPRENANTS TÉMOIGNENT…

Paroles d'apprenants
Quelques fautes, une syntaxe imparfaite, mais des messages
bien forts et émouvants.... Enfuis parmi les lettres destinées aux
bénévoles formateurs, à la direction de Nanterre nous recevons
régulièrement des mots de nos apprenants.

Ivan, "le capitaine"
apprenant depuis 2018

Jean
apprenant depuis 2014

J'ai choisi ce mode d'app
rentissage
car je n'ai jamais été à m
on aise
dans une salle de cours.
Coucou de la Guyane fra
nçaise,
courage à vous tous vo
us faites du
bon travail.

cération
C'est ma première incar
utilité du
et je suis choqué par l'in
est pour
temps passé ici. Auxilia
riser le
moi le moyen pour valo
ercices et
temps. Les cours les ex
blier mes
petits mots me font ou
autour
problèmes et la grisaille
de moi !
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EXPÉRIENCE UNIQUE

Une nouvelle à quatre mains
Julie, bénévole à Auxilia, enseigne l'histoire
et la géographie à distance à son
apprenant, Olivier, détenu en Isère.
En février 2020, tous deux se sont lancé un
défi : écrire un texte ensemble, sous forme
de nouvelle, chacun rebondissant au texte
de l'autre en une dizaine de lignes, à la
manière des « cadavres exquis », ce jeu
collectif inventé par les Surréalistes.
Le projet s'est achevé d'un commun accord
en décembre 2021 et le résultat est
bluffant !
Intitulé « L'évasion » le récit met en scène
un héros propulsé dans un lieu mystérieux
et irréel. S'agit-il d'un rêve ?
Le passé revient le hanter, les frustrations
douloureuses de l'enfance, le souvenir d'un
amour...
Encouragé par cet exercice original et valorisant, Olivier veut aller plus loin,
perfectionner son écriture, son orthographe, découvrir les grands auteurs, et, qui sait,
être capable, le moment venu, de mettre ses propres mots sur son destin chahuté.

J'ai 2 apprenants aux parcours complètement différents.
L'un est une personne détenue qui veut devenir auto-entrepreneur, les cours de gestion
l'aident donc dans la concrétisation de son projet et l'autre est une femme atteinte d'une
maladie handicapante qui souhaite retourner à la vie active et pour cela nous travaillons à une
remise à niveau.
Outre la différence de leur projet, le format des cours n'est évidemment pas le même pour
chaque apprenant : pour l'un ce sont des courriers et pour l'autre des sessions en
vidéoconférence. J'aime cette diversité.
Laetitia, bénévole formatrice à distance
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UN RÉSEAU NATIONAL, DES ÉQUIPES DÉCENTRALISÉES…

L'engagement citoyen,
notre principale richesse

801

BÉNÉVOLES

DONT 743 FORMATEURS-ENSEIGNANTS

19

603
CANDIDATURES
ÉTUDIÉES

104

NOUVEAUX
CORRESPONDANTS
DE PRISON

NOUVEAUX
FORMATEURS
ENSEIGNANTS

21

76

42
RESPONSABLES
DE GROUPE

CORRESPONDANTS
DE PRISON

DÉLÉGUÉS
TERRITORIAUX

animent

présents dans

couvrent

50

69

41

GROUPES

PRISONS

DÉPARTEMENTS

11
RELAIS PSD*

intervenant sur

26

15.000
COURRIERS ÉCHANGÉS
chaque année
1929

DÉPARTEMENTS

COURS DISPENSÉS
EN 2021

(soit 250 de plus par rapport à 2020)

3

QUELQUES DONNÉES SOCIOLOGIQUES

72% 28%
FEMMES

HOMMES

La part des femmes
dans nos effectifs
bénévoles a
progressé de 1
points en 2021 et
s’établit désormais
à 72%.

45 %

de nos bénévoles a
MOINS DE 60 ANS

PSD - personne en situation difficile (chômeurs, isolées, handicapées)
12
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AU SIÈGE À NANTERRE, LA TÊTE DE RÉSEAU

Salariés et bénévoles font équipe
Malgré des conditions de travail toujours dégradées en 2021, la mobilisation de
l’ensemble des équipes permanente et bénévole d’Auxilia a permis de maintenir
l’activité d’enseignement à distance auprès des apprenants tout au long de la crise
sanitaire.

Bérangère
Directrice
de l'EAD

Juliette
Chargée de
développement

Nicolas
Chef
de service

Marija
Administratrice
Web

Josiane
Secrétaire
polyvalente

En 2021, les équipes de Nanterre ont cherché à améliorer leur fonctionnement afin
d’accélérer le traitement et l’analyse des candidatures apprenants jusqu’à la phase
d’orientation vers les formateurs disponibles, le tout en étroite relation avec les
différents bénévoles engagés autour de l’apprenant : responsables de groupe,
correspondants de prison…
Bienvenue aux 5 nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’équipe de Nanterre en 2021 !

Marie-France

Annette

Laurent

Joëlle

Laure

Michèle

Michel

Laurence

Gérard

Jean-Pierre

Meriem

Céline

Denise

Colette

Marielle
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NOS CORRESPONDANTS DE PRISON

Rencontrer et écouter
pour faciliter les échanges
Propre à notre association, la fonction de correspondant de prison Auxilia (CP
Auxilia) consiste, pour le bénévole qui l’assume, à aller rencontrer au sein d’un
établissement pénitentiaire une personne détenue engagée ou souhaitant
s’engager dans une formation avec Auxilia.

AU 01/01/2022, AUXILIA COMPTE 76 CP PRÉSENTS DANS 69 ÉTABLISSEMENTS

2

2
9

2

3

3

2

3

NOS CORRESPONDANTS
DE PRISON SONT
PRÉSENTS DANS

2
3
2

54%
DES ÉTABLISSEMENTS
OÙ ÉTUDIENT
NOS APPRENANTS

2

3

Carte des Directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP).
14
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FORMATION DES BÉNÉVOLES ET ÉCHANGES DE PRATIQUES

Cultiver les compétences,
entretenir la flamme
2021 a été l’occasion de renouer avec des rencontres locales
entre bénévoles et de mettre en place une formation-accueil
en visioconférence régulière à destination des nouveaux
formateurs à partir du second semestre.
Trouver la juste distance dans la relation apprenant-bénévole,
construire un parcours soutenant pour l'apprenant... font partie
des sujets abordés dans cette formation.
Une cinquantaine de nouveaux bénévoles ont ainsi été accueillis
en 2021.

8

séances en octobre, novembre et décembre,
FORMATIONS EN VISIO À DESTINATION DES BÉNÉVOLES DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX

Élargir son réseau de partenaires ;
Comment «pitcher» l’association AUXILIA ?
Les clés d’un entretien réussi ;
Relations presse et communication ;
Les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux bénévoles…

2

séances animées par une psychologue spécialisée, Audrey Lafleur
FORMATIONS EN VISIO À DESTINATION DES BÉNÉVOLES

Comment améliorer l’estime de soi des personnes détenues
Nous avons également lancé une
plateforme de formation en ligne
centrée sur les conditions de vie en
milieu carcéral.

2

Nouveeaauu
Nouv

modules d'e-learning et des
ressources vidéo sont proposés aux
bénévoles qui souhaitent se former
de façon autonome.
www.asso-auxilia.fr rubrique Formation à distance
et sous-rubrique Plateforme e-formation bénévoles

Nouveeaauu
Nouv

PARMI LES RÉUNIONS ORGANISÉES EN RÉGION

Réunion Territoriale MARSEILLE
Réunion Territoriale LIMOGES
Réunion Territoriale TOULOUSE
Réunion Territoriale NANTES

09/10/2021
10/11/2021
13/11/2021
27/11/2021
15
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ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES

Aider à faire face
à la souffrance psychique
Il nous semble important de rester en vigilance par rapport à la souffrance
psychique vécue en détention par certains de nos apprenants.
Le sujet n’est pas nouveau mais semble s’être accentué avec l’isolement induit par la
crise sanitaire.
Plusieurs professionnels nous alertent régulièrement, à
l’instar de Cyrille Canetti qui a démissionné après avoir
exercé pendant plus de 25 ans comme psychiatre
dans les prisons de Fresnes, Fleury-Mérogis ou la
Santé.
Cyrille Canetti alerte sur un "recours parfois
systématique à l'isolement, à la contention, aux soins
sous contrainte". Selon lui, "on voit des tas de gens qui
n’ont rien à faire en prison, qui sont très malades, que
plus personne ne veut prendre en charge et que la
prison n’est pas en mesure de prendre en charge".
De son côté, Marielle Savignac, psychologue bénévole
spécialisée en écoute épistolaire auprès des bénévoles
Auxilia, observe « des manifestations de souffrance
psychique chez des apprenants au profil
psychiatrique et qui apparaissent dans les courriers
de manière très directe, beaucoup plus qu'avant. »
Corollaire de ce contexte, la demande d'écoute et
d’appui aux formateurs bénévoles a nettement
progressé en 2021, à la fois pour eux en difficulté, et en
souffrance dans leur relation avec certains apprenants.

C’est l’occasion de le rappeler : l’engagement
bénévole auprès des personnes détenues en
formation par correspondance ne va pas de soi. Le
travail collaboratif entre les équipes bénévoles est
essentiel pour soutenir les pratiques de chacun et
avancer dans la résolution de situations parfois
douloureuses pour les deux parties.
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DES PARTENARIATS NOUVEAUX OU RENFORCÉS

Témoigner de la réalité carcérale
Dans un rapport inédit, Emmaüs France et le Secours
Catholique donnent la parole aux personnes
détenues et étudient l'articulation entre pauvreté et
incarcération, avant, pendant et après la prison.
Résultat ?
Les personnes en situation de pauvreté y sont
surreprésentées, souffrent d’une aggravation de leur
situation en détention par manque de ressources et
de travail, et se retrouvent le plus souvent à l’extérieur
sans avoir pu préparer correctement leur sortie de
prison.
Qui de mieux que les personnes détenues pour en
parler et proposer des solutions de lutte contre la
pauvreté ?
En 2021, via ses correspondants de prison, Auxilia a contribué à la diffusion de
l’Enquête sur les pauvretés en prison portée par Emmaüs et le Secours Catholique

En outre, au côté d’autres associations et organisations signataires, nous nous
sommes associés à plusieurs communiqués et messages aux décideurs :
Projet de loi « pour la confiance en l’institution judiciaire » : Nos observations et
recommandations concernant la détention et l’exécution des peines privatives de
liberté - CP du 18 mai 2021
En finir avec la surpopulation carcérale : après l’espoir déçu, les citoyens appelés à
se mobiliser CP du 3 juin 2021
Budget pénitentiaire 2022 : la prison reste le seul horizon - CP du 25 octobre 2021
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DES PARTENARIATS NOUVEAUX OU RENFORCÉS

Être acteur de la dynamique
associative justice / prison
Membre de la Fédération Réflexion Action, Prison
et Justice (FARAPEJ), en 2021, Auxilia a également
rejoint le Groupement National de Concertation
Prison (GNCP) qui organise chaque année les
Journées Nationales Prison (JNP).
PARTOUT EN FRANCE AUXILIA A PARTICIPÉ AUX
ÉVÈNEMENTS JOURNÉES NATIONALES PRISON

Projection/Débat " Des Hommes" Le 23 novembre à Fresnes
Conférence/Débat "Le Covid en prison" Le 23 novembre à Vannes
Table ronde/Débat - " Prison une communauté à part"Le 23 novembre à Toulouse
Projection/Débat "Danser sa peine" Le 25 novembre 2021 à Toulouse
Débat/Témoignages " Prison une communauté à part"Le 25 novembre à Limoges
Soirée/Débat " Prison une communauté à part" Le 30 novembre à Lille
Conférence/Débat avec un ex détenu devenu entrepreneur Le 8 décembre à Plœmeur

A l'initiative de l'ANVP, nous
avons relancé, durant
l'automne 2020, des échanges,
d'abord en interne avec les
correspondants de prison, puis
avec les représentants de
l'ANVP.
Ils ont abouti à la signature, à la mi-mai, d'une NOUVELLE CONVENTION qui,
tirant les leçons de l'expérience passée, veille à être plus concrète en ciblant bien
les sujets ou thèmes sur lesquels nos deux associations gagneront à agir
ensemble au bénéfice de personnes détenues.
Pour nous, il s'agit notamment d'accroître notre représentation, sinon notre
présence, dans les établissements pénitentiaires et être en mesure d'établir le
plus possible un lien direct, physique, avec nos apprenants, nouveaux ou anciens.
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DES PARTENARIATS NOUVEAUX OU RENFORCÉS

Participer au 1er référentiel
d’évaluation d’impact par et pour
les projets justice
Auxilia a été sélectionnée, en 2021, dans le cadre de l’élaboration du 1er référentiel
justice d'évaluation d'impact social mis en place par l’Association Possible et
l’incubateur Ronalpia, accompagnant les porteurs de projet du secteur pénal et
carcéral.
L'objectif étant de rendre l'évaluation d'impact accessible aux structures d'insertion
des publics sous-main de justice, de créer des indicateurs qui sont adaptés à leur
réalité de terrain et de valoriser et pérenniser ces initiatives et leur impact sur
l'insertion et la prévention de la récidive.
Aux côtés de 5 autres organisations (dont Permis de construire, Les Foyers Matters,
CodePhenix, Tremplin Hommes et Patrimoine, l’AtiGIP…), nous avons démarré une
formation-action en juin dernier pour déterminer les indicateurs spécifiques à
Auxilia et ceux communs au milieu justice ainsi que les méthodes d’évaluation
adaptées à chacune de nos structures.
En septembre dernier, nous avons été initiées par Kimso aux principes et méthode
de l’évaluation d’impact social pour définir un processus de collecte de données et
lancer une 1ère enquête singulière à chaque structure.
Merci à la Fondation M6 qui finance le dispositif qui se poursuit en 2022 et aux
intervenants des structures accompagnatrices »
Association nationale qui agit depuis 2014
pour rendre accessible l’univers pénal et
carcéral à la société civile
Association créée en 2013 qui détecte,
sélectionne et accompagne les structures de
l’économie sociale et solidaire
Cabinet pionnier de l’évaluation d’impact
social
en
France.
Expérimenté
dans
l’évaluation d’impact de projets justice.
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NOS SOUTIENS

Le street-artiste Christian Guémy (C215) a contribué à la création d’un nouveau calendrier Auxilia
envoyé aux bénévoles de l’association, qui, à leur tour ont pu l’adresser à aux apprenants.

De gauche à droite :
Michel Thierry Atangana - Fondateur de l'association Contre l'Oppression et l'Arbitraire
Delphine Dhombres, autrice, professeur de lettres, visiteuse de prison
Didier Ruiz, metteur en scène - directeur artistique de "La compagnie des Hommes"
Farid Boudjellal, auteur BD, intervenant en prison et auprès de publics en difficulté
L'Originale K, chanteuse engagée, soutien de personnes handicapées et leurs proches
Arbi Mahadj, exdétenu devenu entrepreneur. Créateur d'un jeu de société anti récidive
Sylvain Lhuissier, auteur de « Décarcérer », cofondateur de l’association "Possible"
Laélia Véron, linguiste, maitresse de conférence, enseignante en prison
Philippe Crash, ancien détenu, artiste sculpteur, entrepreneur
Isabelle Verrecchia, Déléguée Générale de la Fondation M6
Yazid Kherfi ancien détenu - médiateur dans les quartiers prioritaires
Brieuc Le Bars, fondateur de Code Phénix qui forme des détenus développeurs web.
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TEMPS FORTS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Points forts de l' AG 2021
Grand témoin : Michel Atangana
Lors de l'Assemblée générale le 12 janvier 2021, nous avons pu entendre l'émouvant
témoignage de Michel Thierry Atangana ingénieur financier français emprisonné
arbitrairement durant 17 ans au Cameroun.
Son intervention a été suivie par une séance dédicace du livre "Otage judiciaire, 17
ans de prison pour rien" qu'il a coécrit avec Anna Véronique El Baze.

Victime d’un infernal imbroglio politique, Michel-Thierry Atangana a, pour résister à
l’arbitraire, puisé le courage nécessaire dans le savoir, issu de ses études
théologiques et philosophiques. « J’ai donné force aux mots, force aux concepts que
j’avais appris pour en faire mes compagnons ».
Articuler savoir et lien social, telle est la démarche d’Auxilia pour soutenir les
personnes détenues dans leur (re)construction et leur effort de réinsertion, par
l’engagement des équipes bénévoles qui accompagnent les apprenants en parcours
de formation à distance. Et Michel-Thierry Atangana leur rend hommage : « Il faut
redonner confiance aux détenus et vous le faites à merveille ».

Il faut redonner
confiance aux détenus
et vous le faites
à merveille.
Michel Thierry ATANGANA
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Emploi de nos ressources
Ventilation du budget prévisionnel EAD (1,7M€) sur la base d'une valorisation bénévole à
hauteur de 1 377 104€ en 2021

85%

Accompagnement des apprenants et gestion
des parcours (à distance & en présentiel)

3%

Montage de nouveaux projets dont
programme Victor Hugo (J2C)

5%

Recherche de partenariats notamment
financeurs

5%

Animation du réseau bénévoles et
communication

2%

Pilotage global du dispositif et frais de
structure

TEMPS PASSÉ PAR LES BÉNÉVOLES

40.000
HEURES

1.377.000 €
VALORISATION
DU TEMPS PASSÉ

Grâce à l'engagement de nos

801 BÉNÉVOLES
100€ de budget = 500€ d'action
Sans elles et eux, qui assurent chaque année 40.000 heures
d'accompagnement, il faudrait 1.750.000€ pour faire ce qu'Auxilia
réalise avec un budget d'environ 350.000€.
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FINANCEURS ET PARTENAIRES

Fin décembre 2021, nous avons signé une convention de partenariat avec
AXA qui nous permet de profiter des compétences d'une chef de projet
informatique qui a rejoint l’équipe permanente tout début 2022. Sa mission
principale : améliorer le fonctionnement de nos logiciels internes.
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TRÈS SENSIBLE À L’UNIVERS CARCÉRAL, LE STREET-ARTISTE CHRISTIAN GUÉMY (C215) A CONTRIBUÉ À LA CRÉATION DU CALENDRIER
AUXILIA 2022 ENVOYÉ AUX BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION, QUI, À LEUR TOUR ONT PU L’ADRESSER À AUX APPRENANTS.

