90 ANS D’ENGAGEMENT POUR LA
FORMATION EN FAVEUR DE L’INSERTION !
Dossier de presse juin 2019

PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART
TEMOIGNAGE D’UN APPRENANT
Baptiste a préparé, en détention, son DAEU A (Diplôme d’accès aux
études universitaires) avec Auxilia et l’a obtenu en 2018.
Une réussite qui lui a « donné des ailes », comme le précise la
formatrice bénévole qui l’accompagne, pour améliorer son
parcours dans le cadre de sa libération conditionnelle :
Professionnellement
- Il postule à l’AFPA pour une formation dans l’aéronautique,
- Il s’engage avec Auxilia pour débuter la préparation à une
capacité en droit,
- Il envisage de poursuivre les cours d'anglais avec Auxilia, orientés
sur le domaine informatique.
Personnellement
- Arrêt de la cigarette
- Reprise de son activité sportive
Un témoignage qui nous donne des ailes, à nous aussi chez Auxilia,
pour poursuivre notre action et offrir une nouvelle chance à chacun !
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AUXILIA, 90 ANS D’HISTOIRE !
1929 – Marguerite Rivard, elle-même en sanatorium décide de créer

AUXILIA, pour venir en aide aux personnes atteintes de tuberculose. Début
des cours par correspondance dispensés par des bénévoles.

1949 – Dans le sillage de la création de la Sécurité sociale, AUXILIA ouvre un

Centre de Rééducation professionnelle pour enseigner un métier aux
personnes sortant du sanatorium.

1953 – AUXILIA est reconnue d’utilité publique.
1955 – Création du centre d’hébergement et de réinsertion sociale pour les

femmes en difficulté (Bourg-la-Reine, 92).

1959 – L’enseignement à distance s’ouvre aux personnes en détention, sous
l’impulsion de Jean Scelles, militant de la cause algérienne.

2010 – Présence physique en détention grâce à un réseau de

correspondants de prison présents dans quelque 70 établissements
pénitentiaires/

2013 – Développement des « modules courts », contenus de formation liés à

la vie pratique : prévention santé, gestion budget, recherche de logement…

2017 – Lancement du Parcours Insertion Citoyen (PIC) – Plateforme numérique

e-formation https://eformation.asso-auxilia.fr/

2019 – AUXILIA fête ses 90 ans !
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AUXILIA, UNE NOUVELLE CHANCE
Aujourd’hui, AUXILIA est un acteur de la formation à distance,
personnalisée et gratuite, pour les détenus et les personnes en
situation difficile
TOUT LE MONDE A LE DROIT A UNE NOUVELLE CHANCE
Auxilia ouvre des perspectives d’avenir
Lutte contre l’isolement des personnes, du fait de leur incarcération,
la maladie ou leur handicap.
Lutte contre les risques de récidive

L'ÉDUCATION, UN DROIT HUMAIN FONDAMENTAL
Auxilia dispose d’une expertise dans la formation à distance
Lutte contre l’illettrisme, nécessaire pour beaucoup avant toute
insertion sociale et professionnelle.
Remises à niveau, souvent indispensables avant de s’engager dans
un projet qualifiant.
Formations qualifiantes conduisant à l’obtention d’un diplôme et
l’accès à l’emploi.

3

UN ENGAGEMENT CITOYEN ET UNE
ORGANISATION TERRITORIALE AU SERVICE
DES APPRENANTS
5 salariés
778 bénévoles (assurant parfois plusieurs fonctions)
1,5 million d’euros en valorisation du temps bénévole passé
Formateurs par correspondance (712)
Formateurs en détention (32)
Correspondant de prisons (85)
Responsables pédagogiques (40)
Délégués territoriaux (23)

Plus de
15 000 courriers
échangés
par an!

Relais personnes en situation difficile (14)
Collaborateurs à la direction de Nanterre (16)

Réseaux d’appartenance : ANLCI & FARAPEJ
Des associations amies : ANVP, CLIP, Courrier de Bovet, Justice 2ème chance,
Passerelles & compétences, Prison Insider, Probono Lab, Tous Bénévoles…
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DES RÉSULTATS À L'ÉCHELLE
NATIONALE
Des centaines de bénéficiaires…

1 600

« apprenants » en parcours de formation

92% sont des personnes placées sous main de justice
16% sont des femmes (alors qu’elles ne représentent
que 3% de la population pénale)

…Qui témoignent du chemin parcouru
« Je vous dois une fière chandelle car, sans vous, mon objectif (bac) ne serait pas
atteint, vous me redonnez de l’espoir et un peu de confiance, ce qui n’a pas de
prix .»
« Je souhaite vous remercier pour le soutien que vous m’avez apporté en ces
moments difficiles. Sachez que le travail que nous avons effectué ensemble aura
contribué à ma réinsertion, grâce à vous, je n’ai pas perdu mon temps, j’ai évolué.»
« Après quatre ans de soutien d’Auxilia, je suis heureux d’avoir décroché un diplôme,
c’est la première pierre posée dans les fondations d’une reconstruction personnelle.»
« Je tiens à remercier toute l’équipe d’Auxilia, à l’écoute des personnes derrière ces
hauts murs de solitude et d’incertitude. »
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NOS PROJETS POUR ALLER PLUS LOIN
EXPÉRIMENTATION AUTOUR DU CODE DE LA ROUTE
Tirer parti des ressources et préoccupations de la vie pratique telles
que la mobilité et le Code de la route
En faire un levier motivant pour les apprenants prêts à reprendre les
apprentissages de base

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE avec
Réussir la réinsertion des jeunes détenus à leur sortie de prison, par
un travail initié en détention et poursuivi ensuite…

NUMÉRIQUE EN DÉTENTION : PROJET PIC (Parcours Insertion Citoyenneté)
Une plateforme numérique ayant pour objectif d’offrir à des
personnes en situation de précarité (maladie, isolement, détention)
des outils d’accompagnement dans leurs démarches : logement,
santé, vie pratique, emploi, vivre et agir ensemble
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NOS RENDEZ-VOUS 2019
15 JUIN – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 90 ANS AUXILIA
Projection-débat à l'Agora de Nanterre (Hauts-de-Seine) autour du
documentaire de Clémence Davigo "Enfermés mais vivants"
Présence d'Annette Foëx et Louis Perego, protagonistes du film, de
Pierre Bernadet, délégué éducation et citoyenneté de la Ligue de
l’Enseignement 92,
de Flora Defolny, directrice du SPIP 92 (service pénitentiaire
d’insertion et de probation)

8 AU 15 SEPTEMBRE - JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE
L’ILLETTRISME
21 SEPTEMBRE - PARTICIPATION A LA FÊTE DES ASSOCIATIONS DE
NANTERRE
24 AU 30 NOVEMBRE - JOURNÉES NATIONALES PRISON
Thème : « Justice, Prison : sortir du cercle vicieux »
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NOS PARTENAIRES

Fondation M6
Agence Nationale de
Lutte contre l’Illettrisme
Auxilia a rejoint en 2018 le comité
consultatif de l’ANLCI qui regroupe près
de 150 associations et constitue autant
d'ouvertures pour de futurs travaux et
partenariats.

Depuis 2010, la réinsertion des personnes
détenues est au cœur des préoccupations
de la fondation M6.
La fondation s’engage sur les nouveaux
projets d’Auxilia ; l’enrichissement des
modules numériques « PIC » et le projet de
lutte contre l’illettrisme à travers le prisme de
la mobilité/code de la route

Association Réflexion
Action Prison Et Justice

Justice Deuxième Chance

Fondation AFNIC pour « Un
numérique solidaire »

Depuis 2018, plusieurs bénévoles et
salariés d’Auxilia ont participé à ces
journées de formations qui
constituent une occasion de mieux
connaître les champs prison-Justice
et sont autant de rencontres avec
d’autres professionnels associatifs.

J2C et Auxilia collaborent
pour réussir la réinsertion
des jeunes détenus à leur
sortie de prison, par un
travail initié en détention et
poursuivi ensuite..

Elle nous a permis de réunir les
fonds nécessaires pour débuter
la réalisation des 1er modules
numériques PIC notamment
avec le recrutement d’une
bénévole
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NOS MOYENS, NOS FINANCES
Estimation du
temps passé
bénévole :

Ressources 2018

Le total des ressources s'élève à 298 970 € 1 500 000€
3,9%

12,5%

Frais d'inscription
Dons et cotisations

20,1%
57,8%

Ministère de la justice
Autres subventions
Taxe d'apprentissage

5,8%

Utilisation de ces ressources
4,2%
11,5%

Activité d'enseignement à distance
Montage de nouveaux projets

14,6%

Recherche de fonds / partenaires
54,1%
Communication interne et externe

15,6%

Animation territoriale
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CONTACTS

AUXILIA EAD
7 rue des Haras
92 000 NANTERRE

www.asso-auxilia.fr
01 80 42 02 77
contact.ead@asso-auxilia.fr

