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EDITO

Quelle fierté ! Après 5 années d'engagement,

d'expérimentations et d'innovations portées par Chantiers-

Passerelles pour le développement de la peine de travail

d'intérêt général (TIG), le Ministère de la Justice a créé, le 10

décembre 2018, une Agence du travail d'intérêt général.

On souhaite à cette Agence de donner vraiment sa chance à

cette alternative en s'appuyant sur le travail quotidien des

acteur·rice·s de terrain.

Cette 1ère étape franchie est une énorme satisfaction, qui

annonce aussi du mouvement dans les projets de l'association.

Et dans l'équipe !

Sylvain Lhuissier, co-fondateur de Chantiers-Passerelles, va

rejoindre l'équipe de l'Agence du TIG tandis que l'association va

poursuivre plus loin son engagement et ses actions, emmenée

par sa directrice, Léa Grujon."
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"La création de cette Agence reconnaît les expérimentations et

innovations de Chantiers-Passerelles, l'implication de ses partenaires et des équipes

qui ont porté de nombreux projets sans jamais baisser les bras. Et ce grâce à

l'encouragement des acteur·rice·s rencontré·e·s au quotidien, qui ont mis leur

confiance, leur soutien et leur temps au service de ce projet collectif.

Cette Agence devrait ainsi absorber une grande partie des missions de notre Forum

du TIG, impliquant pour Chantiers-Passerelles l'évolution de son projet associatif.

L'opportunité pour nous d'aller plus loin et de faire ce qu'on aime le plus : donner

aux citoyen·ne·s l'envie et les moyens d'agir en faveur de l'insertion des personnes

condamnées.

Et on n'a pas perdu de temps : on lance le 1er programme d'accompagnement des

porteurs de projets du champ justice pour que la nouvelle génération des

acteur·rice·s du changement s'adresse à ce sujet trop longtemps écarté. On a hâte

de partager tout ça avec vous !"

Léa Grujon
Directrice

"Lorsqu'on a créé Chantiers-Passerelles avec Agathe Zebrowski, on était loin

d’imaginer que 5 ans après, l’Etat allait instaurer une Agence pour développer le

travail d’intérêt général. 

Au moment de transmettre la direction de l'association à Léa avec qui je travaille

depuis 2 ans, j’éprouve ainsi une grande fierté pour le travail accompli par l’équipe

et les bénévoles.

Avec le soutien de nos partenaires, nous avons imaginé et co-construit les Parcours-

Passerelles, afin que le TIG soit un tremplin pour l’insertion des personnes

condamnées.

En 2016, on a lancé le Forum du TIG, un réseau national pour promouvoir et

développer cette alternative : 30 partenaires nationaux, l’engagement de plus de

1500 professionnels et citoyens sur le terrain et de nombreux projets : formations de

tuteurs, Tour de France du TIG, Prix de l’initiative...

En rejoignant l'Agence, j'espère poursuivre mon engagement pour le développement

des alternatives à l'incarcération. "

 Sylvain Lhuissier
Co-Fondateur de Chantiers-Passerelles

2



SOMMAIRE

Le Forum du TIG

Les Parcours Passerelles

Décode Pénal

Les nouveaux projets 

L'équipe

Les partenaires

Contact

Le premier Tour de France du TIG

Objectifs et déroulé des stages

Les partenaires

Intervention dans les réseaux partenaires

Une année de plaidoyer 

Les nouveautés 2018

Les évènements emblématiques

3

4

6

9

15

17

19

20

23

24

26

28

30

31

33

35

Le prix de l'initiative pour le TIG 



LE FORUM DU TIG

Le forum en quelques chiffres

1920
1400

711
130

31
30
21
8

Une année tremplin marquée par le 1er Tour de
France du TIG et la création de l’Agence du TIG

 inscriptions sur le site du Forum du TIG

fiches de postes de TIG partagées sur l’annuaire en ligne

outils originaux recensés dans la boîte à outils

 initiatives relayées sur le mur des pratiques innovantes

 inscrit·e·s à la newsletter du Forum du TIG

structures contactées

followers sur facebook et twitter dont l’actuelle Ministre de la Justice 

apparitions dans les médias nationaux et locaux
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LE FORUM DU TIG

Intervention lors de la journée 

"Développer l’accueil et l’accompagnement de TIG au sein de

 mon groupe Emmaüs"

 

Aux côtés de la Croix-Rouge française et de l'Administration pénitentiaire, nous avons été

invité·e·s à présenter le fonctionnement et les enjeux de cette mesure, contribuer à l'état

des lieux des structures Emmaüs déjà impliquées, présenter l'action du Forum du TIG et les

outils développés pour valoriser et dynamiser les pratiques : la plateforme numérique à

laquelle ont contribué des membres du réseau Emmaüs, la Vidéo du TIG, le Tour de France

du TIG auquel Emmaüs France s'est associé comme partenaire national et auquel les

groupes Emmaüs ont participé sur les territoires, les formations de tuteur·rice·s mises en

place et l'évaluation nationale.

 

 

Intervention lors de la Commission Sécurité et Prévention de la

délinquance de l'Association des Petites Villes de France (APVF) :

 

 

Dans le cadre de l'intégration de l'APVF au Comité des partenaires du Forum du TIG, nous

avons pu venir intervenir lors d'une commission relative à la prévention de la délinquance

pour présenter aux maires présent·e·s, la mesure de Travail d'intérêt général, l'intérêt et les

enjeux pour les collectivités d'y recourir et répondre à leurs questions.

Sur la totalité des collectivités présentes, les 2/3 n'étaient pas encore impliquées sur ce

dispositif.

S'appuyer sur les réseaux pour promouvoir le TIG
au niveau national

En 2018, le Forum du TIG a poursuivi son travail de sensibilisation en lien avec ses

partenaires nationaux et notamment :
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LE FORUM DU TIG

En 2017, le Forum du TIG a mis en place une politique 

d’abonnement, qui permet aux abonné·e·s :

•        D’intégrer un réseau dynamique d’acteur·rice·s engagé·e·s,
•        De soutenir une initiative collective en faveur du TIG,

•        D’accéder à des ressources en ligne,

•        De faire connaître et de valoriser son action en faveur du TIG,

•        De profiter d’un tarif préférentiel sur nos événements et nos services.

 

Dans le cadre d’un partenariat initié début 2018, le service prévention urbaine de la Ville et

Eurométropole de Strasbourg (200 personnes accuiellies en TIG en 2017 pour 81

tuteur·rice·s) a souhaité s’abonner au réseau du Forum du TIG. Ce partenariat a permis de

mettre en lumière l’implication de la Ville et Eurométropole, de répondre à des besoins et

enjeux spécifiques de la collectivité par des conseils et de la mise en réseau et de

travailler à la mise en place d’une formation de tuteur·rice·s de TIG pour 2019.

 

Ce parteriat a également été illustré par l'intervention du Président de l’Eurométropole de

Starsbourg, Robert Herrmann, lors de la clôture du Tour de France du TIG, aux côtés de la

Déléguée générale du Forum Français pour la sécurité urbaine.

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg,

nouvelles abonnées au Forum du TIG

Sollicité par l'ONG Grandir dignement à Madagascar, le Forum 

du TIG a pu présenter le fonctionnement de la peine de TIG en

 France, les enjeux de son développement, partager son expérience et celle des

acteur·rice·s de terrain ainsi que les freins et leviers de mobilisation de cette mesure en sur

le territoire national.

Aux côtés des magistrat·e·s, l'ONG est en effet en charge de mettre en place cette

alternative pour les mineur·e·s, aujourd'hui ineffective à Madagascar.

Accompagner le développement du TIG
jusqu'à l'international !
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LE FORUM DU TIG

Pour répondre aux sollicitations sur les différents territoires, le Forum du TIG 

a harmonisé en 2017 un contenu pédagogique de formation, constitué et formé le 1er

réseau national de formateur·rice·s de tuteur·rice·s de TIG.

 

Cette démarche nous a permis de répondre à la demande du SICOVAL de Toulouse. 

Les 28 et 29 novembre 2018, une session de 2 jours de formation a donc été organisée et

animée pour 12 tuteur·rice·s et futurs tuteur·rice·s avec l’intervention des professionnel·le·s
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

 

Cette formation a permis d’aborder à la fois des aspects théoriques (fonctionnement du

TIG, enjeux des personnes condamnées, droits et devoirs d'un·e tuteur·rice) et pratiques

(posture du tutorat, gestion des conflits, outils pour favoriser la réinsertion) notamment 

 grâce au partage d'expériences, jeux de rôles, mise à disposition d’une boîte à outils à

partir des ressources collectées au niveau national par le Forum du TIG).

 

Cette formation a recueilli un bilan très positif tant des partenaires que des participant.e.s

à la formation. 

 

Sur 12 réponses au questionnaire de satisfaction :

•        100% ont estimé que la formation était « bien » ou « excellente » et qu’elle a

répondu à leurs attentes

•        11 personnes sur 12 se sentent désormais plus à l’aise pour accueillir une personne

en TIG ou en TNR

•        11 personnes sur 12 sont intéressées par une journée de partage d’expérience et

d’analyse de la pratique 6 mois après la formation

Formation de tuteur·rice·s à la Communauté

d’agglomération du Sud-est toulousain

(Sicoval)
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LE FORUM DU TIG

Zoom sur le programme des deux jours
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE
FRANCE

1er Tour de France du Travail
d'Intérêt Général

Le 20 décembre 2017 le Forum du TIG lançait le 1er Tour de France

du Travail d'intérêt général : un projet d’envergure nationale qui

part des territoires pour donner un nouveau souffle à cette

alternative à la prison.

Entre décembre 2017 et juin 2018, ce sont 9 événements sur 5

régions qui se sont succédé. On vous en fait le bilan.
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Au total, ce sont 950 participant·e·s qui ont été rassemblé·e·s par nos cinq coordinateurs

et coordinatrices régionaux, en service civique pour des missions de 6 à 9 mois.

 

Chaque événement a permis d’alterner tables rondes, ateliers, témoignages et temps

informels (buffet convivial, « speed meeting » entre participant·e·s pour faciliter la prise de

contact). 

Sur 3 étapes locales, un grand témoignage de clôture a été organisé pour marquer la

journée de la venue d’un parrain ou d’une marraine du projet (Serge Portelli, Magistrat,

Yves Perrier, Directeur honoraire des services pénitentiaires d’insertion et de probation,

Yazid Kherfi, ancien détenu et fondateur de l’association Médiation Nomade). 

 

Le montage de ce projet a permis d’agrandir sensiblement le réseau du Forum du TIG,

d’apprécier la spécificité et les enjeux locaux d’une multitude de nouveaux territoires, de

collecter de très nombreuses pratiques intéressantes, de nouer des liens forts avec les

acteur·rice·s locaux·les et de renforcer les partenariats nationaux.

Pour

rappel
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Une aventure collective

Le choix des étapes a été l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois avec notre comité

national des partenaires et avec les acteur·rice·s locaux·les. 9 départements se sont ainsi

portés volontaires pour accueillir une étape et chaque événement a été co-construit avec

les Services pénitentiaires d'insertion et de probation, collectivités et associations locales.

 

L'animation de notre comité national de partenaires a permis de décliner ces

collaborations sur les territoires. Par exemple, dans le cadre du partenariat avec le Comité

interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), nous avons

pu travailler avec tous les préfet·ète·s des territoires-étapes, qui sont intervenu·e·s à
l'ouverture de chaque étape.

 

Alors un immense merci à nos partenaires locaux et nationaux qui ont fait de cette

expérience unique une aventure collective au plus près des enjeux des territoires !

Le Tour de France du TIG a été organisé en 9 étapes sur 5
régions : l'étape d'ouverture a eu lieu à Montargis le 20
décembre 2017 et les 8 autres en 2018 avec un clôture nationale
à Paris le 27 juin :
 
20 février: Châteauroux
22 février: Tours
1er mars: Clermont-ferrand
20 mars: Rennes
29 mars: Amiens
16 mai: Nanterre
27 juin: Paris

Les étapes en 2018
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Nos partenaires

Principaux points de satisfaction de nos partenaires:

•       Dynamisation des partenariats existants et mobilisation de nouveaux partenaires

•       Qualité de l’organisation logistique de la journée

•       Pertinence du programme, choix des intervenant·e·s et méthodologie d’animation

•       Qualité de l’interaction avec notre association

•       Qualité des interventions des parrains (Yves Perrier, Serge Portelli, Yazid Kherfi)

•       Mobilisation politique (préfet·ète·s, élu·e·s, tribunaux...)

 

Zoom sur nos partenaires :

  "Le tour de France des TIG est une excellente occasion pour SNCF de renforcer

son partenariat avec le Ministère de la justice et son engagement citoyen en

accueillant des tigistes au sein des emprises ferroviaires.

Un véritable gagnant-gagnant citoyen !”
Mickaël Picart

Directeur délégué à l’engagement sociétal et la prévention de la SNCF

"Le TIG permet un bien meilleur amendement du condamné que l’emprisonnement.

Pourtant, il ne représente que 4 % à 5 % des peines prononcées.  C’est pourquoi,

nous apportons notre soutien au Tour de France du TIG et à sa journée de clôture,

qui sera un événement majeur pour permettre le débat, l’échange et concourir ainsi

à la mise en place des peines alternatives, efficaces et pragmatiques !”

Basile Ader

Vice-bâtonnier du Barreau de Paris
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Les parrains et marraines du projet 

20 personnalités issues de la société civile et de la justice : chef·fe·s
d'entreprises, acteur·rice·s de la justice et de l'insertion, personnes

anciennement détenues,...

Zoom sur 4parrains etmarraines

"Pour que le Travail d'Intérêt Général progresse,

il faut une prise de conscience du public, une

prise de conscience collective de ses très

grands avantages"

"Etant un ancien détenu, je partage complètement les
objectifs de cette belle initiative.Le TIG nous donne
l’opportunité, à nous société civile, de changer le
regard sur la prison et ses
détenus. Nous aurons ainsi accompli une belle
action."

"Il est urgent de développer des modes

alternatifs de traitement de la délinquance

parce que ceux-ci font leurs preuves en terme

d'inclusion sociale et de prévention de la

récidive"

"Paris s'est engagé pour le TIG: il propose des
sanctions adaptées, mieux comprises et mieux

vécues. Le TIG a une dimension d'insertion
essentielle pour des publics souvent éloignés de

l'emploi". 
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Zoom sur l'étape de clôture

Cette aventure s'est clôturée en beauté le 27 juin 2018 par un événement national :
une journée remplie d'émotions dans les locaux du Barreau de Paris, ouverte par
Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux et clôturée par Nicole Belloubet, actuelle
Ministre de la Justice.

Bilan

"Un colloque passionnant où chacun s'est

exprimé en profondeur et vérité"

 
"Très instructif et mobilisateur"

 
"Une journée géniale et inoubliable car très riche

Belle organisation"

 
"M'a convaincue que le TIG est vraiment l'affaire

de tous !"

Retours de

participant·e·s
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Prix de l’initiative pour le Travail d’intérêt général
– 1ère édition

La France regorge d’initiatives individuelles et de structures engagées en faveur du
Travail d’intérêt général, rencontrées dans le cadre du Forum du TIG et du passage
du Tour de France du TIG sur les territoires. Chantiers-Passerelles a eu à cœur de
mettre en lumière ces engagements humains.
L’association a donc lancé la 1ère édition du Prix de l’initiative pour le Travail
d’intérêt général pour valoriser des structures d’accueil qui ont une pratique
particulièrement originale ou intéressante pour les personnes accueillies en TIG.
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LE FORUM DU TIG ET SON TOUR DE FRANCE

Prix de l’initiative pour le Travail d’intérêt général
– 1ère édition

Bilan : Près de 50 candidatures reçues de toute la France !
6 lauréats sélectionnés :

Composée de 5 salarié·e·s et 300 bénévoles, Mediatone accompagne des
groupes musicaux en développement et organise des concerts notamment en
détention

Composée de 7 salarié·e·s et 21 bénévoles, Chômactif accueille et accompagne
des personnes en situation de précarité et chômage

La Ville a mis en place depuis 2015 des modules de citoyenneté de 5 jours pour 10
personnes, qui permettent de valider 40H de TIG et de travailler sur différentes
thématiques pour faire du TIG un tremplin vers la réinsertion.

APREVA est un Atelier Chantier d’Insertion et association qui forme des salarié·e·s
en contrat d’insertion à la mécanique et propose un service de réparation de
voiture pour les ménages à faible revenu.

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est une unité de 350 salariés de la
Marine nationale française qui constitue le corps des pompiers municipaux de
Marseille.

 3 fermes urbaines de 11 salarié·e·s et 200 bénévoles associant pratique
écologique, insertion sociale de personnes en difficulté et animation citoyenne et
culturelle du territoire en co-construction avec les habitant·e·s.

Remise du 1er Prix par
Madame Nicole Belloubet, Ministre de la Justice,

aux Fermiers de la Francilienne
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LE FORUM DU TIG 

Une année de plaidoyer pour donner un
nouveau souffle au Travail d’intérêt général

Porter la voix des acteur·rice·s de terrain pour donner toute ses chances à l'Agence

du TIG

Dans le cadre de l’annonce présidentielle de la création d’une Agence du Travail d’intérêt
général, le Premier Ministre a confié au député Didier Paris et au chef d’entreprise David
Layani, une mission de préfiguration de l’Agence française du travail d’intérêt général.
 
Chantiers-Passerelles a ainsi été auditionnée à plusieurs reprises par les deux

rapporteurs, l’Elysée, Matignon et le Ministère de la Justice pour partager
l’expérience de l’association et les retours des acteur·rice·s et partenaires impliqué·e·s
pour développer cette peine sur les territoires.
 
En plus de ces auditions, l’association a également été invitée à :
 
- Participer à la journée de co-construction de la future Agence du TIG, pour
partager son expérience et son expertise aux côtés d'acteur·rice·s de la justice (juges de
l’application des peines, procureur·e·s, services pénitentiaires d’insertion et de probation,
services de la protection judiciaire de la jeunesse) et de la société civile (associations
nationales impliquées dans l’accueil de TIG, entreprises).
 
- Intervenir comme jury-expert lors du « Hackaton » organisé pour préfigurer la

future plateforme numérique de l’Agence du TIG. 
Nous avons pu informer et conseiller les étudiant·e·s participant au concours sur :
-> La nécessité de prendre en compte toutes les parties prenantes du TIG dans
l'élaboration de cet outil (de la personne condamnée au magistrat·e en passant par les
SPIP, la PJJ et les structures d’accueil)
-> Les avantages et enjeux d'un tel outil numérique, expérimenté par le Forum du TIG
depuis 2016.

Dans le cadre de la création de l'Agence du TIG...
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LE FORUM DU TIG

En parallèle de la création de l'Agence du TIG, le gouvernement a engagé une

réforme de la Justice avec la création d'un projet de loi débattu au Parlement.

Parmi les dispositions relative à la justice pénale, plusieurs d'entre elles visaient des
évolutions de la mesure de TIG dont certaines risquaient selon Chantiers-Passerelles et ses
partenaires, de dénaturer voire de freiner le développement de cette mesure.
 
Accompagnés par l'association VoxPublic, nous avons pu rencontrer et informer plusieurs
parlementaires et médias sur les enjeux d'une telle réforme. Nous avons ainsi eu à cœur de
partager l’expérience et l’expertise des acteur·rice·s de terrain membres du réseau du
Forum du TIG et l’avis du comité des 20 partenaires nationaux.
 
Nous avons par ailleurs rédigé plusieurs communiqués (co-signés notamment avec
Emmaüs, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération Citoyens & Justice),
réuni un comité des partenaires ad-hoc pour établir un discours et une stratégie commune
et rédigé 2 amendements législatifs.

Pour préserver le sens de la peine de TIG

Pour que la France mène une politique ambitieuse pour
résoudre le défi carcéral
Chantiers-Passerelles s’est par ailleurs associée à une démarche de plaidoyer inter-
associatif au sein du collectif Justice-Prison regroupant 26 acteur·rice·s nationaux·ales
(associations et syndicats) comme la Croix-Rouge française, la CGT Insertion-Probation, la
Fédération des acteurs de la solidarité, le Secours Catholique,...
 
Dans le cadre de la réforme de la Justice, plusieurs député·e·s avaient en effet entrepris
de visiter des prisons. Saluant cette initiative, le collectif a souhaité interpeller les
parlementaires sur la nécessité de pousser plus loin cette démarche en s'intéressant
également à ce qui envoie en détention : en assistant à des audiences de comparution
immédiate (fortement pourvoyeuse d’incarcération) et aux solutions alternatives à la prison
(grâce à un kit pédagogique et l'invitation à visiter des structures qui mettent en place ces
mesures sur les territoires).

...et dans le cadre de la réforme de la justice
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LES PARCOURS-
PASSERELLES

460
120
28
15
14
14
12

Favoriser la redynamisation citoyenne des
personnes placées sous main de Justice

Cette année encore, Chantiers Passerelles, en collaboration
avec les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
(SPIP) de la Drôme-Ardèche et de la Savoie, a renforcé ses
actions d’accompagnement à destination des personnes
majeures placées sous main de justice.
 
Les stages « Parcours-Passerelles » sont ainsi principalement
proposés à des personnes ayant des difficultés à s’intégrer
dans un projet d’insertion ou de réinsertion professionnelle et
citoyenne.

personnes orientées par les SPIP

participant·e·s aux stages dont

présent·e·s sur toute la durée

heures de TIG validées dans le cadre de ces stages

attestations de fin de stage remises

intervenant·e·s et formateur·rice·s

heures de formation dispensées
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LES PARCOURS-PASSERELLES

Reprendre confiance en soi et dans ses capacités

La reprise de confiance en soi est un élément essentiel pour initier une réinsertion
professionnelle et citoyenne durable. L’objectif de ces stages est de permettre aux
participant·e·s de prendre du recul sur leurs parcours, et d’identifier les fiertés,
réussites et compétences acquises.

Objectifs et déroulé de ces stages

Identifier ses réussites et ses qualités

"Le stage m’a permis de me poser sur mes envies, de réfléchir à ce que je voulais

faire, et de mettre en place ce qu’il faut pour y arriver. Ça m’a motivé."

Renforcer ses capacités cardiovasculaires, prévenir les maladies psychiques, lutter
contre le stress et l’anxiété, améliorer la confiance en soi, renforcer les liens sociaux…
Les séances de sport et les informations de santé dispensées par des professionnels
ont été l'occasion d'une première fois pour de nombreux·ses participant·e·s. 

Se réconcilier avec son corps, prendre soin de soi

"La séance de sport avec le coach m’a donné de bons conseils pour m’aider à

gérer mon stress"

Travailler sur le vivre ensemble

La bienveillance, le non jugement et le respect des valeurs et de la parole de chacun·e
font parti·e·s des règles de vie en groupe qui sont co-construites le 1er jour avec
l’ensemble des stagiaires. Les différents ateliers invitent les participant·e·s à se
questionner sur les méthodes de communication et les comportements adaptés pour
vivre harmonieusement avec les autres.

Prendre du recul sur ses méthodes de communication et sur l’image que l’on renvoie

" Dans le groupe, on s’est bien respectés et l’ambiance était détendue, on a pu bien

travailler "

La pédagogie des formateur·rice·s s’appuie sur la participation des stagiaires et
l’interaction entre eux·elles, grâce à des outils d’éducation populaire, favorisant le respect
et l’entraide entre les participant·e·s. Ils·Elles sont invité·e·s à participer au bon
déroulement de la semaine en veillant à la propreté des locaux, au respect du matériel et
à l'élaboration de règles de vie communes. Les stagiaires organisent en fin de stage un
repas partagé avec les intervenants et partenaires, à chaque fois un beau moment pour
valoriser le travail réalisé ensemble.

Trouver sa place dans un groupe, participer à des temps de vie collectifs

20
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LES PARCOURS-PASSERELLES

Exemple de déroulé

Faire émerger un projet professionnel et des pistes concrètes

d’action

Pour nombre des participant·e·s, le projet professionnel est au point mort. Beaucoup
d’entre eux·elles ont du mal à se projeter sur un secteur d’activité, ou dans un parcours
de formation. La diversité des intervenant·e·s et l'intervention d'acteurs locaux de
l'insertion et de l'emploi permettent aux stagiaires de découvrir les possibilités
d'orientation professionnelle en fonction des besoins du bassin d’emploi du territoire.

Découvrir et rencontrer les acteurs locaux de l'insertion professionnelle

"La rencontre avec la dame de Pôle Emploi était un plus, elle nous a donné son numéro

perso. Ya des milliers de personnes qui cherchent du boulot qui apprécieraient d’avoir ça."

La quasi-totalité des participant·e·s expriment avoir besoin d’aide pour mettre à jour
leurs CV et lettres de motivation, certain·e·s n’ont même jamais eu l’occasion d’en
créer un. Ces stages sont donc organisés afin de permettre aux stagiaires de
comprendre les objectifs de ces outils et de se les approprier.

Créer ou mettre à jour des outils de recherche d’emploi

"C’est la première fois que j’ai fait un CV et une lettre de motivation "
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Zoom sur : les retours des participant·e·s 3 mois après la fin des

stages

22

Afin de nous permettre de mesurer les effets à moyen terme du stage sur les parcours des
participant·e·s, nous les recontactons 3 mois après la fin de leur stage avec les questions suivantes:
-Où en êtes-vous aujourd'hui? (emploi, formation, santé, logement, mobilité...)

-Qu'est-ce que ce stage vous a apporté?

-Quels sont vos projets aujourd'hui?

 
 

Un participant à entamé des démarches auprès de sa conseillère Pôle Emploi pour suivre
une formation d'animateur sportif, suite à la rencontre avec Simon Bachelier le coach

sportif.
 

Une participante à décroché un CDD de technicienne de surface dans un hôpital en
envoyant sa lettre de motivation et son CV qu'elle avait remis à jour pendant le stage.

 
Une participante a noté un changement de posture: elle fait attention à ne plus être
systématiquement en retard à ses rendez-vous suite aux conseils des intervenant·e·s

pendant le stage. 
 

De manière générale, les participant·e·s signalent tous et toutes une redynamisation,

une envie de se mettre en action et de faire des projets à la suite du stage. 

Parmi les retours des personnes qui ont répondu:



LES PARCOURS-PASSERELLES

Nos partenaires

Les partenaires financiers

Les partenaires opérationnels et les intervenant·e·s

Le FIPD de la Savoie
Le FIPD de la Drôme 
Le SPIP de la Savoie
Le SPIP de Drôme-
Ardèche

La fondation Caisse
d'Epargne
 
La fondation du
groupe Up

Emmanuel RHETY- association Think We, Karim MOKTHARI - association 100MURS,
Sylvie BOUKO - association Hopopila,  Anouk SCHOTS - SPIP de Valence, Cécile

ALLIROT - Pays d’Arts et d’Histoire, Gérard YSARD - Union National des Sauveteurs
Secouristes, Simon BACHELIER - formateur public en difficulté, , Ludwig BAILLY -
éducateur sportif, Delphine HECKLY - Pôle Emploi d’Albertville, Séverine ROIRET -
l’association Espace Impulsion, Paulette BOUZON - association AIDER, Jean-Louis

DURET- association ECTI, Mission locale d'Albertville. 

SPIP de Valence: Nathalie ESPASA, Amélie GARDETTE, Hélène HENCKENS.

 
SPIP d'Albertville: Chloé MARCOZ, Manon BRUN, Gilles FORTE,  Nathalie

REPELLIN

 
Chantiers-Passerelles: Sylvain LHUISSIER, Léa GRUJON, Mathilde PIVANT,

Ophélie GRASSET

 
Patricia DELGADO - association AIDER, Emmanuel RHETY - association Think We
 

Pilotage et organisation des stages
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Depuis 2016: Sensibiliser, mobiliser et
accompagner les envies d’engagements

Chantiers-Passerelles est convaincue que le système pénal et
carcéral ne pourra évoluer s'il n'est ni connu ni compris de la société
civile.
La justice, la prison et ses alternatives sont des sujets souvent
ignorés du grand public et font l’objet de représentations
stéréotypées. De plus, lorsqu'ils·elles sont interrogé·e·s, les
citoyen·ne·s expriment une grande méfiance envers ces institutions.
64% des françai·se·s se disent insatisfait·e·s des actions de la
justice française. (source: enquête ONDRP avril 2019)
 
Pourtant, cet enjeu fait partie des éléments fondateurs de notre
société, tant il touche à notre perception du vivre ensemble, du
respect des droits fondamentaux et de la sécurité. 
Ainsi, il est nécessaire d’aller informer les citoyen·ne·s de tous
milieux, pour leur donner les moyens d’en comprendre les enjeux et 
 de s'engager pour les faire évoluer.
 
 

événements organisés en 2018

participant·e·s
81% de taux de satisfaction
34% de personnes non-sensibilisées à ce sujet

bénévoles qui font vivre ces évènements

24



DÉCODE PÉNAL

Nos missions

Questionner les préjugés et les idées reçues sur la prison 
 
Donner aux citoyen·ne·s les moyens de comprendre les enjeux du
système pénal et carcéral souvent peu lisibles et accessibles au
grand public, grâce à des évènements ludiques, innovants et
conviviaux
 
Collaborer avec les acteur·rice·s du territoire pour mettre en
lumière les initiatives locales
 
Concrétiser les envies d’action des citoyen·ne·s en leur
proposant différentes façon de s’engager: bénévolat, don,
création de projet,...
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Un apéro-justice est un temps d’échange ludique et convivial à destination de personnes
non sensibilisées pour déconstruire les idées reçues sur la justice et la prison à travers des
animations et des débats. Il est animé par des bénévoles et volontaires de l'association, et
permet d’échanger d’égal à égal, entre citoyen·e·s, de sujets qui nous concernent tous et
toutes!
Les apéros-Justice sont également l'opportunité de rencontrer les acteur·rice·s de la
justice, les personnes qui l'ont vécue et des initiatives locales afin d’avoir une variété de
regards sur les réalités de l’univers carcéral et les solutions positives qui existent sur le
territoire.
 
En 2018, 7 apéros-Justice ont été organisés à Lyon, rassemblant 158 personnes.

Apéros-justice
“Venez pour l’apéro, restez pour la justice”

Les événements emblématiques de Décode
Pénal 

Si la justice est publique, peu de citoyen·ne·s en sont informé·e·s et il peut parfois être
difficile de franchir seul·e les portes d’un tribunal. Le but de ces sorties est d’inviter les
citoyen·ne·s à aller assister à des procès, souvent pour la première fois. Animées par une
équipe d’animateur·trice·s bénévoles, ces sessions sont suivies d’un temps d’échange et
d’explication afin de donner aux participant·e·s des clés de compréhension de la justice
pénale, et les inviter à partager leurs ressentis et leurs étonnements. 
Décode Pénal souhaite à présent ouvrir ces sorties à des sessions en Cour d’Assises.
 
En 2018, 9 sorties au tribunal de Grande Instance de Lyon ont été organisées,

complètes pour la majorité d’entre elles. 142 personnes ont participé à ces sorties.

Et si on allait voir un procès ? 
Emmener des citoyen·ne·s assister à des audiences au Tribunal de Grande
Instance
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“Super soirée à refaire et belle organisation”

 
“Cet évènement m’a permis de me motiver à

m’engager dans l’associatif autour du monde

de la prison”

 
“Excellente animation et intervenantes, j’ai

appris plein de choses”.

Les décodeuses et les décodeurs
Les bénévoles qui font vivre les événements de Décode Pénal

Paroles de

participant·e·s
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DÉCODE PÉNAL

Pour remettre le sujet de la justice et de la prison au coeur de la cité, Décode Pénal a
organisé le 20 juin 2018 le premier “Village des Initiatives Justice-Prison”. Cet événement a
permis de faire connaître les différentes associations locales qui ont pu notamment
recruter de nouveaux bénévoles. Plus de 80 personnes se sont déplacées sur la place
Ambroise Courtois dans le 8ème arrondissement de Lyon. 
Au programme: différents stands et activités ludiques et interactives pour proposer
d'autres perspective sur la prison : débat mouvant, escape game dans une cellule de
prison fictive, quizz,...
 
Associations participantes: Companio, Accueil San Marco, Chantiers-Passerelles, OIP,
ASEMALC, ANAEC, Clip et ARAAJIR.

Le village des initiatives Justice-Prison

Les nouveautés de 2018

Format testé pour la première fois à l’occasion du festival Décode Pénal en 2017.
Au travers d'un parcours d’une heure et demie, Décode Pénal propose de revenir sur les
pas de la justice lyonnaise. Les 20 participant·e·s ont alors eu l’occasion de pouvoir
découvrir les différents temps forts de l’Ancien Régime à la Révolution Française via 4
grandes étapes : le Château de Pierre Scize qui a aujourd’hui disparu, la Place des
Terreaux avec sa guillotine, l'Église Saint Polycarpe, symbole important de la Révolution
Française pour terminer sur la Cour des Voraces, figure de la révolte ouvrière lyonnaise.

Une balade justice
"Sur les pas de la justice à Lyon."
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Nos enjeux pour 2019

Zoom sur: les journées nationales prison 2018
Cette année encore, Décode Pénal a participé à l’organisation des
Journées Nationales Prison à Lyon aux côtés des acteur·rice·s du
Groupe Local de Concertation Prison (GLCP). 
En collaboration avec l’OIP, une soirée témoignage “La prison par ceux
qui l’ont vécu” a été organisée dans la Mairie du 1er arrondissement le
21 novembre 2018. 
Mourad Benchellali, ancien détenu de Guantanamo et de Fleury-
Merogis et André Boiron, incarcéré pendant 35 ans dont 20 à la prison
de St Paul  à Lyon, ont répondu présents et témoigné de leurs propres
expériences devant une salle comble de 100 personnes.

Interventions scolaires

Depuis la première intervention scolaire de Décode Pénal en décembre 2017 à la
Verpillère, de plus en plus de professeur·e·s viennent signaler leur intérêt pour ce sujet
souvent difficile à aborder avec des collégien·ne·s ou lycéen·ne·s. Nous avons donc initié
et souhaitons développer, en collaboration avec deux autres associations (l’OIP et le
Génépi), une offre de modules d’interventions adaptés à un jeune public, ludiques et
participatifs. De la réalité de la prison à la découverte de ses alternatives, des bénévoles
de ces 3 associations ont été accompagné·e·s pour organiser ces temps de sensibilisation
privilégiés et les premiers retours des publics ont été très positifs.
 
Formation des bénévoles

Parce que nous souhaitons accompagner au mieux nos bénévoles dans leurs envies
d’engagement, nous travaillons à développer notre offre de formations afin de leur donner
les clés nécessaires pour leur permettre de gagner en autonomie et de monter en
compétences. 
Nous souhaitons également déployer cette action sur d’autres territoires en partageant nos
contenus de formation avec d’autres structures partenaires. 
 
Lancer nos Fabriques à solutions pour la justice

Pour capitaliser sur l'intérêt suscité par les événements de sensibilisation et permettre aux
citoyen·ne·s de concrétiser leurs envies d’engagement, nous allons lancer des “fabriques à
solutions justice-prison”. Le concept: réunir autour d’une même table grâce à des outils
participatifs, des citoyen·n·es·s intéressé·e·s et des experts de la justice pour identifier
ensemble les besoins et enjeux du territoire et faire émerger des pistes d’actions concrètes
pour les résoudre : projets, collaborations entre associations,...
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GENEPI

Observatoire International des Prisons – Section française

Prison Insider

Groupe Local Concertation Prison Lyon

TUBA

Agora Rezo

MJC Montplaisir

De l'Autre Côté du Pont

Mairie du 1er Arrondissement de Lyon 

Partenaires opérationnels

Les partenaires

Fond pour le Développement de la Vie Associative

 (FDVA)

Partenaire financier
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NOUVEAUX
PROJETS 
Parce que nous souhaitons mettre notre expérience, nos outils et notre

réseau acquis depuis 5 ans, au service des acteur·rice·s qui veulent s'engager

pour la justice: nous lançons le 1er programme d'accompagnement pour

soutenir les projets innovants qui apportent des solutions pour la réinsertion

des personnes condamnées

Affaire à suivre en 2019...
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L'EQUIPE

Si Chantiers-Passerelles a à cœur de créer du lien entre la justice et la

société civile et de faire de l’enjeu carcéral un enjeu lisible et

mobilisateur, l’association met cette ambition en pratique jusque dans

ses parties prenantes. Ainsi, des bénévoles jusqu’aux salarié·e·s en

passant par le conseil d’administration, les personnes qui font

l’association sont issues de divers horizons et apportent chacune leur

ouverture, leurs idées et leur engagement au service de ce projet

commun : acteur·rice·s de l’administration pénitentiaire, de l’entreprise,

de l’action sociale et solidaire, étudiant·e·s…
La création par l’Etat de l’Agence nationale du travail d’intérêt général

a par ailleurs fait évoluer l’équipe de Chantiers-passerelles puisque

son co-fondateur, Sylvain Lhuissier, en a rejoint l’équipe fin 2018 pour

contribuer à apporter l’ambition et les idées portées par l'association

en faveur du développement de cette alternative à la prison.

La Direction de l’association a donc été reprise par Léa Grujon, chez

Chantiers-Passerelles depuis bientôt 3 ans et auparavant responsable

du Forum du TIG.

Un immense merci à Sylvain pour son engagement, ses idées, sa

bienveillance et son ambition!

Sylvain Lhuissier, Délégué général (jusqu’à septembre

2018)

Léa Grujon, Responsable du Forum du TIG et Directrice de

Chantiers-Passerelles depuis septembre 2018

Mathilde Pivant, Coordinatrice des pro grammes Parcours-

Passerelles (jusqu’à juin 2018)

Ophélie Grasset, Chargée de mission (depuis juin 2018)

L’équipe permanente
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L'EQUIPE
 

qui par leur énergie et leur engage ment, ont contribué à la richesse de cette année

 

Les animatrices de Décode Pénal

Marie Givelet

Maé Lallemand

Maëlys Cellier, stagiaire pour Décode Pénal

 

Les coordinateurs et coordinatrices du Tour de France du TIG

Charlotte Blin

Anne Gauvin

Anaëlle Lavenu

Inès Malaval

Alexandre Segretain

 

Les volontaires en service civique

Pierre-Martin Aubelle, Président

Agathe Zebrowski, Trésorière

Faustine Waeckel, Secrétaire Générale

François Desroziers, Trésorier Adjoint

Sophie Logrario

Mickaël Berrebi

Zorah Ferhat

Yves Perrier

Le conseil d’administration

Karim Mokhtari, Directeur de 100murs

Isabelle O’Neill, Journaliste

Bernard Bolze, Fondateur de Prison In sider

Karim Mahloud-Vintam, Délégué Géné ral des Cités d’Or

Pierre-Victor Tournier, Directeur émérite de recherches au CNRS

Serge Portelli, Magistrat

Christian Fournier, Directeur honoraire des services pénitentiaires d’insertion et de

probation (depuis juillet 2018)

Les ambassadeur·rice·s
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LES PARTENAIRES
 

Chantiers-Passerelles, c’est aussi et surtout une histoire de

rencontres, de valeurs communes et de confiance.

L’association ne pourrait réaliser aucun des projets qu’elle

mène aujourd’hui sans la co-construction, ainsi que les

conseils et les soutiens financiers apportés par ses

partenaires. Ils·Elles ont été nombreux et nombreuses à

s’engager à nos côtés en 2018, aux niveaux local et national,

dont plusieurs d’entre eux·elles dans le cadre d’un soutien

structurant sur plusieurs années, permettant ainsi la mise en

place d’un partenariat pérenne et ambitieux.

 

Les membres du Comité des Partenaires du Forum

Ils·Elles soutiennent le Forum du travail d’intérêt général

Armée du Salut

Association nationale des juges de l’application des

peines

Association des petites villes de France

Association de Prévention du Site de la Villette

Chaumont Habitat

CIPDR

Croix-Rouge française

Emmaüs France

FARAPEJ

Fédération des Acteurs de la Solidarité

Fédération Citoyens et Jus tice

Forum Français pour la Sé curité Urbaine

Secours Catholique

Union Nationale des Missions Locales

Union Sociale pour l’Habitat

Ville et Banlieue
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Les partenaires du Tour de France du TIG

Les partenaires du Prix de l’initiative pour le TIG – 1ère édition

Ils·Elles soutiennent le développement des Parcours Pas serelles

Ils·Elles contribuent à la réus site de ces parcours

Emmanuel RHETY- association Think We, Karim MOKTHARI - association 100MURS, Sylvie BOUKO -

association Hopopila,  Anouk SCHOTS - SPIP de Valence, Cécile ALLIROT - Pays d’Arts et d’Histoire,

Gérard YSARD - Union National des Sauveteurs Secouristes, Simon BACHELIER - formateur public

en difficulté, Ludwig BAILLY - éducateur sportif, Delphine HECKLY - Pôle Emploi d’Albertville,

Séverine ROIRET - l’association Espace Impulsion, Paulette BOUZON - association AIDER, Jean-Louis

DURET- association ECTI, Mission Locale d'Albertville. 
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Les partenaires de Décode Pénal
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Fond pour le Développement de la Vie Associative

 (FDVA)

GENEPI

Observatoire International des Prisons – Section française

Prison Insider

Groupe Local Concertation Prison Lyon

TUBA

Agora Rezo

MJC Montplaisir

De l'Autre Côté du Pont

Mairie du 1er Arrondissement de Lyon 

Ils.Elles contribuent à la réussite des évènements de sensibilisation

Partenaire financier



CONTACT
 

Association Chantiers-Passerelles

100 route de Vienne

69372 LYON Cedex 08

 

contact@chantiers-passerelles.fr

06 95 30 19 57

 

www.chantiers-passerelles.fr

 

Facebook:

@chantiers.passerelles

Twitter:

@CPasserelles
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