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Cinq établissements de la Dl de
Lille ont délà accueilli l’événe
ment «Jeu d’orchestre », orga
nisé par les SPIP du Nord et du
Pas-de-Calais et les établisse
ments concernés le 1 3 février
à la MA de Béthune, le 29 à la
MA d’Arras, le 1 mars au CP
de Maubeuge, le 2 mars au CD
de Bapaume et le 5 mars à la
MA de Valenciennes. Cette
activité, animée par des univer
sitaires de l’université hIle 3 et
portée par l’association « Hors
cadre » propose aux personnes
détenues non-musiciennes de
s’initier en quelques heures à
l’instrument de leur choix pour

EN BREF
Séminaire des DFSPIP
de la DI Toulouse

La DI de Toulouse a organisé un
séminaire délocalisé des DFSPIP
de l’interrégion, les 28 et
29 février à Revel
(Haute-Garonne). Durant
2 jours, Guylaine Hei-vy-Perreau,
chef du département des
politiques d’insertion et de
probation et de prévention de la
récidive (DPIPPR), assistée de
Jean-Marc Jimenez, de l’unité
des alternatives à l’incarcération,
des aménagements de peine et
de la préparation à la sortie, ont
animé cette session avec le
soutien d’un consultant du
cabinet de conseil Algoé. Ce
séminaire a permis aux

se produire ensuite en concert
devant leurs codétenus, des per
sonnels des différents l’établis
sements et SPIR Lire en page 8
le portrait de la chef d’orches
tre Licia Sbattella.

participants d’harmoniser les
pratiques professionnelles dans le
cadre de la mise en oeuvre du

q diagnostic à visée criminologique
(DAVC).

Danse à la MA
de Bordeaux-Gradignan
Dans le cadre d’un partenariat
entre le Théâtre des Quatre
saisons et le SPIP de la Gironde,
le chorégraphe Gilles Baron était
en résidence de création au
quartier de détention des
femmes du CP de Bordeaux
Gradignan entre le 20 et le
29 février. Cette initiative,
déclinaison du partenariat entre
le ministère de la Justice et des
Libertés le ministère de la
Culture et de la Communication
et, encourage la revalorisation
personnelle et offre un moyen de
lutter contre la récidive.

Le SPIP de l’Eure-et-Loir
initie un partenariat
avec un hypermarché
En lien avec le chef
d’établissement de la MA de
Chartres et les responsables de

l’association de l’accueil des
familles, Franck Sassier, DFSPIP
de l’Eure-et-Loir, a pris contact
avec la direction du magasin
Carrefour de Chartres, exposant
les besoins recensés pour l’accueil
des familles des personnes
détenues et présentant les
missions de l’AP. Comprenant
l’intérêt d’une implication de
tous dans la prévention de la
récidive, le directeur du magasin
a choisi de s’impliquer en
mettant gratuitement à
disposition des produits pouvant
couvrir la majeure partie des
besoins de l’accueil familles sur
une année. Dès le 3 février,
boissons, gâteaux, café, thé,
sucre, jeux et jouets pour enfants
ont été acheminés à la MA de
Chartres.

Intervention de la CARSAT
au CD de Bapaume
La Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (CARSAT)
s’est manifestée afin d’intervenir
au sein des établissements
pénitentiaires pour informer les
personnes détenues sur leurs

droits à la retraite. Il a été décidé
que cette intervention
expérimentale s’effectuerait au
centre de détention de Bapaume,
compte tenu de sa population
vieillissante. Le site est donc
devenu pilote en la matière. Une
première réunion a eu lieu fin
janvier, afin de définir les
modalités de fonctionnement.
Etaient présents M Bur
DFSPIP du Pas-de-Calais,
Mme Fournier, chef d’unité
accompagnement des PPSMJ à
la DISP, M Verschaeve,
directrice-adjointe au CD rie
Bapaume, M. Coulot, directeur
département ressources et
développement CARSAT,
M” Dorges, animatrice
CARSAT, et M” Minaux, CPIP
au CD. A l’issue de cette
première intervention, de
nouvelles dates de réunions
collectives et d’entretiens
individuels seront proposées.

Concert au CD de Casabianda
Lei 2 février, un concert a été
donné dans la salle de spectacle
du CD de Casabianda, point
d’orgue au projet de musique
percussive et chant mené depuis
octobre 2011 par les associations
« Point de suspension » (Ajaccio)
et « Anima» (Prunelli di
Fiumorbu), sous le pilotage du
SPIP de Corse. Devant un
public enthousiaste d’une
quarantaine de personnes, les
neuf musiciens (6 stagiaires et
3 animateurs) ont donné à
entendre et voir un spectacle de
40 minutes.
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