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INTRODUCTION

L’année 2017 a été, à nouveau, une belle année pour Chantiers-Passerelles. 

Elle aura vu nos efforts et plusieurs de nos projets se concrétiser, avec 

notamment le lancement du Tour de France du travail d’intérêt général, 

la création de Décode Pénal et la mise en œuvre de nouveaux Parcours-

Passerelles en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation de la Drôme et de l’Ardèche.  Cette année aura aussi été celle 

de la stabilisation, grâce à la mobilisation et à l’engagement de nombreux 

nouveaux partenaires, et à l’implication de l’équipe salariée, du conseil 

d’administration et de bénévoles toujours plus nombreux.

“

“



Le Forum du TIG

Réseau national des acteurs engagés en faveur du TIG, et cen-
tre de ressources et de formation pour le développement de 
cette alternative, le Forum structure son activité autour de ses 4 
missions : promouvoir le TIG, favoriser la rencontre et le partage 
entre les acteurs, former et outiller les structures d’accueil et les 
tuteurs, mener un travail d’évaluation sur le TIG. Appuyé par un 
Comité des Partenaires, le Forum a notamment lancé le 1er Tour 
de France du travail d’intérêt général.

Les Parcours Passerelles

Ces stages de redynamisation, construits et réalisés en partenariat 
étroit avec les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
(SPIP), ont pour objectif de faire de la peine une opportunité de 
rebondir, en travaillant sur le lien social, la confiance en soi, le 
projet professionnel, la citoyenneté et l’engagement. En 2017, 
ces Parcours ont pu être lancés sur deux nouveaux territoires : 
Albertville (Savoie) et Valence (Drôme).

Décode Pénal

Nous sommes convaincus que notre système pénal et carcéral ne 
pourra changer que si les citoyens se sentent à nouveau concernés 
et s’impliquent pour le transformer. Décode Pénal a donc pour 
objectifs, par une action inter-associative et la mobilisation d’une 
communauté de « Décodeurs » bénévoles, d’interpeller et de 
mobiliser les citoyens sur cet enjeu de société. Par cette action 
de sensibilisation, nous souhaitons donner les clés à chacun pour 
comprendre les sujets de la justice pénale, de la prison et de ses 
alternatives, et susciter l’engagement.
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3 PÔLES D’ACTIVITÉ DYNAMIQUES, INDÉPENDANTS ET 
COHÉRENTS



Ces 3 axes d’activité ont leur raison 
d’être, leur dynamique et leur impact 
propres. 

Pour autant, leur coexistence et leur 
collaboration au sein de Chantiers-Passerelles 
prend tout son sens parce qu’elle permet à 
l’association de travailler aussi bien auprès :

• des professionnels et des organismes 
qui peuvent changer le paysage pénal 
français (services du Ministère de la 
Justice, lieux d’accueil de TIG),

• des personnes condamnées par la Justice, 
dans un objectif de désistance, 

• des citoyens qui doivent se  réapproprier 
cet enjeu fondateur de notre société, tant 
il touche à notre perception du contrat 
social, de l’éducation, du vivre ensemble, 
du respect des droits fondamentaux et de 
la sécurité.

Par ailleurs, chacun de ces pôles est construit 
sur des valeurs et une méthodologie d’action 
commune, qui font la spécificité de Chantiers-
Passerelles :

• le décloisonnement et la coopération : 
chacun de ces pôles s’appuie sur l’ouverture 
au plus grand nombre d’acteurs, dans 
une logique d’animation de réseau et de 
plateformes de co-construction

• l’analyse et la transformation par l’action : 
Chantiers-Passerelles est construit sur 
l’articulation d’une volonté de comprendre 
la situation actuelle, et d’une envie 
d’expérimenter des actions susceptibles 
de la transformer.

Enfin, les vases sont communicants entre ces 
différentes activités : les Parcours Passerelles 
contribuent à l’insertion des personnes en TIG, 
on parle parfois de TIG pendant les activités 
de Décode Pénal, et Décode Pénal est un 

excellent moyen d’identifier des partenaires et 
des bénévoles pour les activités des Parcours-
Passerelles. La boucle est bouclée !

2018, année charnière pour le 
TIG ?

2017 a aussi marqué le début d’un tournant 
dans l’activité de Chantiers-Passerelles, qui 
s’accentuera sur 2018. En effet, le Président 
de la République a annoncé, dans son dis-
cours du 31 octobre devant la Cour Europée-
nne des Droits de l’Homme, la création à venir 
d’une Agence française du travail d’intérêt 
général. Trois ans après l’initiation de ce pro-
jet, nos propositions et nos expérimentations 
de création d’une plateforme du TIG et d’un 
renforcement dans l’accompagnement des 
structures d’accueil et des personnes con-
damnées devraient donc être reprises dans 
le cadre de la création de cette agence. 
C’est en tout cas ce que nous défendrons.
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Une année dense et riche de 
nouveaux projets et rencontres 
pour le Forum du Travail d’intérêt 
général.

LE FORUM DU TIG
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Le Forum en quelques chiffres

90 inscrits sur la plateforme en ligne du Forum du TIG

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

23 initiatives relayées sur le mur des pratiques innovantes

400 followers sur Twitter

1300 inscrits à la newsletter du forum du TIG

1000 structures contactées

15 apparitions dans les médias nationaux et locaux



Les bailleurs sociaux peuvent être structures d’accueil de TIG et sont 
aujourd’hui peu nombreux à le faire. Pourtant, leur action territoriale et 
sociale leur donne une place pertinente aux côtés des collectivités et des 
associations, pour investir ce rôle sociétal. C’est pourquoi le 07 mars 2017 à 
l’Hôtel de Ville de Paris, le Forum du TIG leur a dédié un événement national.  

Cette journée a rassemblé une trentaine 
de participants de différentes fonctions 
(responsable ressources humaines, 
responsable développement durable, 
directeur général, encadrant technique, 
médiateur). 

Elle a permis de mobiliser à la fois des bailleurs 
intéressés par l’accueil de TIG et des bailleurs 
déjà impliqués, le tout venant de différents 
territoires (Ile-de-France, Auvergne-Rhône 
alpes, Grand est notamment).

Le travail de mobilisation des participants qui 
a précédé ce temps fort a permis au Forum 
du TIG de se constituer un réseau très large 
de bailleurs à travers la France, qui depuis 
suivent les activités du Forum (newsletter, 
inscription au Tour de France du TIG, intérêt 

pour les formations de tuteurs).

Par ailleurs, la journée a fait l’objet d’une 
collaboration étroite avec les fédérations 
de bailleurs sociaux (AORIF, FOPH, USH) qui 
ont pu relayer l’information dans leur réseau 
(articles, diffusion de l’invitation).

L’USH a depuis rejoint les partenaires 
opérationnels du Forum du TIG et ce de 
façon approfondie dans le cadre du Tour de 
France du TIG.

Ont été au programme de cette journée : 
• Une ouverture par la Vice-Procureure 

près le TGI de Paris, la Ville de Paris et 
la Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris

• Des témoignages de bailleurs et d’une 
personne en TIG

• Des partages d’expériences et ateliers 
pratiques (construction de fiches de 
postes, partage de pratiques).

Cette rencontre a également été  l’occasion 
pour les différents bailleurs de transmettre 
leurs questionnements  à la Direction 
interrégionale des services pénitentiaires qui 
a fait par ce biais, le relais vers l’administration 
centrale.
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LE FORUM DU TIG 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DES BAILLEURS SOCIAUX

L’événement a permis d’ouvrir 5 postes de TIG par des bailleurs 
présents !
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Le deuxième Comité 
des partenaires du 
Forum du TIG a eu lieu 
le 10 octobre 2017. Une 
dizaine de structures 
étaient représentées : 
f é d é r a t i o n s 
d’associations (FAS), 
d’élus (FFSU, APVF), 
réseaux (Emmaüs) 
notamment.

LE FORUM DU TIG 

2ÈME COMITÉ DES PARTENAIRES DU FORUM DU TIG

Cette matinée a permis 
d’aborder les dernières ac-
tions du Forum du TIG et le 
lancement des projets phare 
: l’évaluation nationale et 
le Tour de France du Travail 
d’intérêt général. 

Les partenaires du Forum ont 
pu exprimer leur souhait lors 
de ce comité : 
• de partager l’information 

sur les différentes ac-

tions du Forum dans leur 
réseau (formations de 
tuteurs, plateforme en 
ligne...)

• d’un partenariat opé-
rationnel sur le projet de 
Tour de France du TIG,

• de s’associer collective-
ment pour promouvoir le 
TIG en commençant par 
la campagne de mobili-
sation citoyenne propo-
sée par le Forum.

LE FORUM DU TIG 

LES ABONNEMENTS

Le Forum du TIG a mis en place une politique d’abonnement, qui permet aux 
abonnés :

• D’intégrer un réseau dynamique d’acteurs engagés,
• 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.

Cinq structures partenaires (trois associations et deux collectivités) ont décidé de s’abonner au Fo-
rum du TIG : le Secours catholique-Caritas France, l’association de prévention du site de la Villette 
(APSV),  l’association CPCV Ile-de-France, ainsi que les villes de Clermont-Ferrand et de Chambéry. 

Cette belle mobilisation, par sa diversité, nécessitera pour le Forum d’adapter son accompagne-
ment : les besoins n’étant pas les mêmes pour une collectivité ou un réseau national. La question 
n’est d’ailleurs pas traitée de la même façon selon les partenaires : les fédérations souhaitant pour 
certaines inciter leurs adhérents à s’abonner, des réseaux privilégiant eux un abonnement national.
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LE FORUM DU TIG 

LANCEMENT DU 1ER TOUR DE FRANCE DU TIG

Le Forum du TIG a lancé le 1er Tour de France du Travail 
d’intérêt général, un projet d’envergure nationale qui s’appuie 
sur les territoires pour donner un nouveau souffle à cette al-
ternative à la prison. Il consiste à organiser dix étapes dé-
partementales d’une journée, sur 5 régions de France, pour 
rassembler les acteurs locaux autour de cette thématique.

Chaque événement permet 
d’alterner tables rondes, at-
eliers, témoignages et temps 
informels comme un buffet 
convivial pour le déjeuner. Sur 
certaines étapes, un grand 
témoignage de clôture est 
organisé et permet de mar-
quer la journée de la venue 
d’un parrain ou d’une mar-
raine du projet. Au total, c’est 
près de 1000 participants qui 
vont être mobilisés par nos 
cinq coordinateurs région-
aux, en service civique pour 

des missions de 6 à 9 mois et 
basés sur les territoires pour 
organiser ces événements.

Le montage de ce projet a 
permis d’agrandir sensible-
ment le réseau du Forum du 
TIG, d’apprécier la spécificité 
et les enjeux locaux d’une 
multitude de nouveaux ter-
ritoires, et de nouer des liens 
forts avec les acteurs locaux 
concernés.

Le choix des étapes a été 
l’aboutissement d’un tra-

vail de plusieurs mois pour 
échanger et proposer le pro-
jet aux acteurs des territoires 
et ce en fonction des enjeux 
locaux. Neuf départements 
se sont portés volontaires 
pour accueillir une étape. 

L’originalité de la démarche 
repose notamment sur le fait 
que la création de ces par-
tenariats locaux s’est faite, 
dans de nombreux cas, dans 
le cadre d’un tout premier 
contact avec les ac teurs.

Les objectifs du tour de France du TIG

Faire connaître 

cette alterna-

tive intelligente 

à l’incarcération 

et valoriser les 

initiatives locales

Renforcer l’im-

plication des 

structures d’accueil 

sur les territoires et 

susciter de nou-

veaux engage-

ments

Renforcer la col-

laboration entre 

les acteurs du 

territoire autour 

de thématiques 

spécifiques

Favoriser le par-

tage de pratiques 

et d’expériences 

entre acteurs

Identifier les 

pratiques riches 

et innovantes en 

faveur du TIG



10

Qui prend part à ce tour de France du TIG ?

• Services du Ministère de la Justice : magistrats, Services Pénitentiaires d’insertion et de proba-
tion (SPIP), Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),

• Avocats,
• Collectivités (communes, agglomérations, métropoles),
• Bailleurs sociaux du territoire,
• Associations locales,
• Entreprises concernées par l’accueil de TIG,
• Ancien(ne)s tigistes.

Les partenaires du Tour de France du TIG

Ces structures ont ainsi fait 
confiance à un acteur situé 
hors de leur territoire et dont 
elles ne connaissaient pas 
encore l’action. Elles se sont 
impliquées dans ce projet, 
opérationnellement et finan-
cièrement pour une bonne 
partie d’entre elles. Chaque 
étape fait donc l’objet d’un 
partenariat avec les services 
du Ministère de la Justice (les 
SPIP en majorité) et de la so-
ciété civile (métropoles, ag-
glomérations et villes en ma-
jorité).

Au niveau national, le pro-
jet a bénéficié du soutien 
(opérationnel et/ou finan-

cier) des membres du comité 
des partenaires du Forum du 
TIG : rassemblant ainsi un to-
tal de 30 partenaires locaux 
et nationaux dont la SNCF 
ou le Comité interministériel 
de prévention de la délin-
quance et de la radicalisa-
tion. Tous les membres du 
Comité ont pu dans le cadre 
de ce projet mobiliser leurs 
réseaux et impliquer leurs in-
terlocuteurs locaux dans les 
étapes du Tour, par le biais 
de leur newsletter, d’articles 
(Actualité Habitat pour 
l’USH) et d’une mise en lien 
directe des coordinateurs 
des étapes avec leurs inter-
locuteurs locaux.

Nous avons aussi souhaité 
faire de ce projet nation-
al l’occasion de valoriser 
l’implication de la société 
civile en faveur de cette al-
ternative. Nous avons donc 
sollicité et recueilli le sout-
ien de 30 parrains et mar-
raines, chercheurs, chefs 
d’entreprises, élus et acteurs 
de la justice dont Robert 
Badinter, ancien Garde des 
Sceaux et porteur de la cré-
ation du TIG et Didier Fassin, 
anthropologue, médecin et 
auteur de nombreux ouvra-
ges sur la question carcérale. 
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L’étape d’ouverture du Tour de France du TIG

L’étape d’ouverture a 
eu lieu à Montargis, clô-
turée par Serge Portelli, 
magistrat, Président 
de Chambre à la Cour 
d’appel de Versailles et 
auteur de nombreux 
ouvrages sur la Justice 
et la récidive. 

Cet événement a fait l’objet 
d’un reportage par France 
3 Centre-Val de Loire et 
d’un partenariat renforcé 
avc la Direction interrégion-
ale des services pénitenti-
aires, le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation 
(SPIP) du Loiret et son an-
tenne de Montargis ainsi que 
l’Agglomération montargoise.

Le travail de mobilisation s’est 
fait en lien étroit entre la coor-
dinatrice Centre-Val de Loire 
du Tour de France du TIG et 
le SPIP de Montargis, dont 
le territoire a des besoins de 
structures d’accueil de TIG  
importants. 

La journée a été ouverte 
par le Vice-Président de 
l’agglomération montargoise, 
le Sous-Préfet de Montargis, 
la Présidente du Tribunal de 
Grande instance de Montar-
gis, le Procureur près le TGI de 
Montargis, le Directeur inter-
régional des services péni-
tentiaires de Dijon et la Direc-
trice de l’antenne du SPIP de 
Montargis. 

L’événement a rassemblé 
une cinquantaine d’acteurs, 
structures d’accueil déjà im-
pliquées ou intéressées pour 
le devenir et acteurs de 
la justice autour d’ateliers, 
de tables rondes et de té-
moignages et a permis aux 
participants d’agrandir leur 
réseau (pour 93%) et de ren-
forcer leurs connaissances 
sur le dispositif (pour 85%) 
dans l’objectif notamment de 
s’impliquer par la suite.

Les étapes suivantes de la 
région Centre-Val de Loire 
auront lieu en février 2018 à 
Châteauroux et Tours.

De manière générale, quel a été votre ressenti sur cette journée ?

Très intéressant

Excellent

Moyennement intéressant
Peu intéressant
Médiocre

69,2 %
30,8 %

0 %

ENQUÊTE DE SATISFACTION



Le 1er octobre 2016 a été lancé le projet d’évaluation nationale sur la peine 
de Travail d’intérêt général. Cette évaluation, initiée par le Forum du TIG, est 
portée par le Centre d’études sociologiques sur le droit et les institutions pénales 
(CESDIP) avec le soutien de la Fondation Caritas France et de la Mission de 
recherche Droit et Justice. 

LE FORUM DU TIG 

LANCEMENT DE L’ÉVALUATION NATIONALE SUR LE TIG

Cette initiative repose sur le constat d’une véritable lacune en termes de données qualitatives et 
quantitatives sur l’impact de cette peine, pourtant réclamées par les acteurs de terrain. L’obtention 
d’éléments sur le dispositif pourra permettre d’identifier les freins à son développement et les leviers 
qui permettront son extension. Cette recherche se concentrera sur deux axes :

• Le traitement des données chiffrées existantes au niveau national et recueillies par la Sous-
direction de la recherche et des études du Ministère de la Justice,

• L’analyse empirique des relations entre acteurs de la chaîne pénale, du magistrat au justiciable.

Quatre ressorts de tribunaux de grande instance ont été sélectionnés par le laboratoire pour leur 
représentativité (notamment taille du territoire, nombre de prononcés).

Les résultats de cette évaluation sont attendus pour octobre 2018.

LE FORUM DU TIG 

FORMATION DE TUTEURS À LA VILLE DE CHAMBÉRY

En partenariat avec la Ville de Chambéry et le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation, une deuxième journée de formation de tuteurs de TIG a été 
organisée à la Mairie de Chambéry le 30 mai 2017. 

Cette journée a permis aux 12 tuteurs présents d’approfondir les connaissances acquises lors de la 
première journée et de travailler des mises en situation à travers des jeux de rôles. Un guide pra-
tique local pour les tuteurs du département de la Savoie a été réalisé en collaboration avec le SPIP 
et sera publié au premier semestre 2018.
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« Nous tenons à vous adresser nos remerciements pour la qualité de la formation dispensée en direc-
tion des tuteurs de TIG les 5 décembre 2016 et 30 mai 2017. Les échanges fructueux intervenus lors 
de ces deux journées ont permis de répondre aux objectifs poursuivis et aux attentes exprimées par 
les tuteurs en termes de formation mais aussi de reconnaissance de leurs missions. 

Les compétences acquises permettront de consolider le travail engagé dans l’objectif d’une structura-
tion renforcée et du développement de l’accueil des tigistes au sein des services municipaux. »

Mme Combet, Direction Prévention Sécurité Tranquillité Publiques à la Ville de Chambéry

En effet, les formations de tuteurs permettent de :

• Reconnaître et de valoriser le rôle de tuteur et l’importance de son engagement
• Renforcer les chances de réussite du TIG en outillant et en confortant le tuteur dans sa posture
• Rassurer des services ou des tuteurs qui aimeraient s’engager pour accueillir des personnes en 

TIG mais ne sont pas sûrs d’en être capables.

Pour répondre de manière qualitative à cette demande de formation, nous avons constitué un 
réseau de 10 formateurs de tuteurs. Ces formateurs sont des professionnels de la formation, ex-
périmentés dans l’accompagnement au tutorat, ou des tuteurs qui ont accueilli et encadré des 
personnes en travail d’intérêt général pendant de longues années et qui souhaitent partager leur 
expérience.

Une formation de formateurs de 2 jours, organisée fin novembre avec nos partenaires de 
l’Association de Prévention du Site de la Villette, nous a permis d’harmoniser les pratiques et de 
construire un programme de formation de tuteurs cohérent et ambitieux.

LE FORUM DU TIG 

CONSTITUTION D’UN RÉSEAU NATIONAL DE FORMA-
TEURS DE TUTEURS DE TIG

Dans la continuité des actions menées avec la Ville de Chambéry, nous avons 
fait le constat d’une demande de formation largement répandue parmi les 
tuteurs et structures d’accueil. 
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Le Forum du TIG a lancé en novembre 2017, la campagne #DonnonsNousLaPeine : 
une grande campagne de mobilisation citoyenne en faveur de cette alternative 
à la prison (www.forum-tig.chantiers-passerelles.fr), signée par plus de 20 
associations et 30 personnalités dont Lilian Thuram ou Robert Badinter.

LE FORUM DU TIG 

CAMPAGNE NATIONALE #DonnonsnousLaPeine

• Montrer que les citoyens se sen-
tent concernés par ce sujet et 
interpeller la société civile sur le 
rôle qu’elle a à jouer pour y par-
ticiper,

• Montrer que surpopulation et in-
efficacité carcérales ne sont pas 
une fatalité.

11 000 vues de la vidéo
 
1 300 signataires
 
400 ambassadeurs (relais actifs 
de la campagne)
 
70 structures intéressées par 
l’accueil de TIG

NOS OBJECTIFS LA MOBILISATION A EU 
UN BEL IMPACT
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LE FORUM DU TIG 

LES PROJETS POUR 2018

Les étapes du tour de France

20 février 2018 - Châteauroux
22 février 2018 - Tours
1er mars 2018 - Clermont-Ferrand
20 mars 2018 - Rennes
29 mars 2018 - Amiens
6 Avril 2018 - Cergy
16 Mai 2018 - Nanterre
27 Juin 2018 - Evénement de clô-  
             ture à Paris

Le Tour de France continue et bat son plein avec 9 étapes qui se succèdent 
jusqu’en juin 2018 pour une clôture en beauté lors d’un événement national.

UNE GRANDE ÉTAPE DE CLÔTURE À PARIS
LE 27 JUIN 2018

Au programme notamment : 
• Un bilan du Tour de France du TIG
• Des tables rondes
• Un prix de l’initiative
• Des boîtes à outils et pratiques

Une grande conférence de clôture avec la participation attendue de 
Madame Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation 
de liberté

Travail d’intérêt général : quel horizon commun ? 
Concilier expérience et innovation pour donner du sens à la peine
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Favoriser la redynamisation 
citoyenne des personnes 
majeures placées sous main de 
Justice. 

PARCOURS PASSERELLES

L’association Chantiers Passerelles propose des actions d’accompagnement à 
destination des personnes majeures placées sous main de justice sur les ter-
ritoires de la Savoie, de la Drôme, de l’Ardèche et du Rhône. 

16

130 heures de formations animées

26 participants condamnés à un TIG

1140 heures de TIG validées par les SPIP

24 attestations de fin de stage « Parcours Passerelles » délivrées

LES PARCOURS PASSERELLES EN 2017



Les projets « Parcours Passerelles » s’adressent majoritairement à des personnes «décrocheuses » de 
la vie citoyenne et professionnelle présentant des problématiques personnelles relatives à la con-
naissance de soi, des autres et de son environnement. Nous avons alors mis en surface la nécessité 
de travailler sur la stabilité des bases sociales et citoyennes des personnes, comme tremplin à la 
réinsertion professionnelle.   

Pour ce faire, ces stages sont désormais organisés sous un format modulaire proposant :

• Un module Expression de soi / Développement de soi, qui offre un espace de réflexion et 
d’expression sur son rapport à soi et à la société. 

• Un module Citoyenneté, qui s’intéresse à cet enjeu de la citoyenneté et du rôle de chaque cit-
oyen au sein de la société. 

• Un module Engagement, qui permet de cerner ses capacités à s’engager dans un projet per-
sonnel, professionnel ou citoyen.

PARCOURS PASSERELLES 

UN RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION CITOYENNE

Au cours de l’organisation des trois stages « Parcours Passerelles » durant 
l’année 2017, et au fil des rencontres et des échanges avec les stagiaires et leurs 
conseillers, nous avons davantage cerné les leviers qui seraient les plus pertinents 
pour accompagner vers une redynamisation citoyenne et professionnelle. 

PARCOURS PASSERELLES 

OBJECTIFS ET DÉROULÉ DES STAGES

Les stages « Parcours Passerelles » sont principalement proposés à des person-
nes ayant des difficultés à s’intégrer dans un projet d’insertion ou de réinsertion 
professionnelle et citoyenne.

Ils s’appuient tout d’abord sur l’ouverture  d’un espace  d’accueil, de non-jugement, de convivialité 
et de rencontres. Certains stagiaires ont d’ailleurs proposé de les nommer “stage(s) de la 
bonne humeur ». Ils s’appuient aussi sur la dynamique de groupe et l’énergie collective pour retrou-
ver la détermination à agir et à s’ouvrir à de nouvelles perspectives personnelles et professionnelles.
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L’objectif est de permettre aux participants 
de prendre du recul sur leur parcours et 
de valoriser les compétences et les talents 
acquis au travers de leurs expériences 
passées. Cela permet de capitaliser ces 
acquis pour tourner son projet vers l’avenir : 
« qu’est-ce que j’en retire pour appréhender 
la suite ? ».  

De grands espaces de retour sur son 
parcours et de présentation de soi ont 
alors été proposés, à travers la parole mais 
également à travers des activités plastiques. 
Cela permet, par la même occasion, de 
travailler sur le respect, le non jugement, 
l’écoute, et la capacité à s’exprimer en 
collectif. 

SOI-MÊME
La méconnaissance de l’environnement, 
notamment institutionnel, peut parfois 
freiner la réinsertion sociale, professionnelle, 
sanitaire et culturelle des participants.  Notre 
objectif est de permettre aux participants 
d’identifier un réseau d’acteurs locaux qui 
concourent à l’accès au logement, à la 
santé, au travail et à la culture. 

Pour ce faire, un rallye urbain a été organisé 
dans l’objectif de découvrir, d’identifier et 
de rencontrer les institutions et associations 
environnantes, qui agissent en faveur de 
ces thématiques.  Cet exercice permet 
aux participants d’acquérir des repères 
géographiques et de faire des rencontres 
qui favorisent les conditions d’une reprise 
de dialogue et de création de liens 
avec ces institutions et associations. 
Plusieurs participants ont d’ailleurs su se 
saisir de ces rencontres pour reprendre 
contact avec certaines institutions, dans 
l’objectif de débuter un nouveau parcours 
d’accompagnement. 

LA VILLE

L’objectif est de sensibiliser les participants sur 
la place et le rôle de citoyen qu’ils occupent 
dans leur environnement quotidien, et de 
cerner leurs capacités à s’engager pour leur 
bien-être et celui de leur environnement. 
Par exemple, une sensibilisation à la notion 
de citoyenneté a été proposée, renforcée 
par l’organisation d’un micro-trottoir (saisir 
la parole des habitants sur la thématique 
de « La citoyenneté et le rôle de chaque 
citoyen dans la société »). Les participants 
ont ainsi pu récolter et s’enrichir des paroles 
et des connaissances des habitats à ce 
sujet, et surtout à prendre place dans 
leur environnement. Cela permet aussi de 
travailler sur la posture et le langage à 
adopter pour aborder des personnes que 
l’on ne connait pas. 

LA SOCIÉTÉ

Les freins à la mobilité peuvent être un 
motif d’exclusion sociale et professionnelle. 
L’objectif est d’accompagner les personnes 
vers une sérénité dans leurs déplacements 
en présentant les différentes offres de 
mobilités qui existent sur leurs territoires, et 
les manières de les utiliser. 

Pour cela, une activité de préparation 
des trajets a notamment été proposée : 
effectuer un itinéraire afin d’être capable 
d’identifier les transports à choisir, le temps 
de transport, le coût du transport et pouvoir 
s’organiser en fonction.

LA MOBILITÉ

Ces stages ont permis à chaque participant de travailler sur le rapport à :
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Deux exemples de déroulé de stages

Le parcours « Demain dès Aujourd’hui », mis en œuvre sur 10 jours à Valence, en Novembre 2017, 
proposé à des personnes majeures placées sous main de Justice.

Lundi 20/11/17 Mardi 21/11/17 Mercredi 22/11/17 Jeudi 23/11/17 Vendredi 24/11/17

Lundi 13/11/17 Mardi 14/11/17 Mercredi 15/11/17 Jeudi 16/11/17 Vendredi 17/11/17

Présentation du par-
cours

Attente des participants
Introduction des règles
Karim Mokhtari + SPIP

Débat
La délinquance, la vio-

lence et la prison
Karim Mokhtari

Préparation démarches

Sport et cohésion

Visite stade de rugby

(Repas partagé)

Jean-Michel Armand

Démarches autonomes

Emploi
Logement

Santé

Développement per-
sonnel

Travail sur l’autonomie 
(Pyramide de Maslow)
Travail sur les émotions

(Courbe de Rogers)
Karim Mokhtari

Développement per-
sonnel

Travail sur la résilience 
et les 5 “muscles” de la 

résilience
Karim Mokhtari

Rallye urbain
Découverte 

des structures 
d’accompagnement / 
Insertion / Accès aux 

droits
Karim Mokhtari

Se connaître
Test des connaissances 
personnelles et savoirs

Karim Mokhtari

Bilan intermédiaire
Préparation démarches

Communication
Théorie et pratique par 
l’improvisation théâtrale

1/2 - Gaël Dubreuil

Démarches autonomes

Emploi
Logement

Santé

Trouver ma place de 
citoyen

Travail sur le rôle du 
citoyen, les droits et 

devoirs
Karim Mokhtari

Trouver ma place de 
citoyen

Qu’est-ce que la Répub-
lique et la citoyenneté ?
Préparation et micro-

trottoir
Karim Mokhtari

Ville et citoyenneté
Visite guidée (Valence 
pays d’Art et d’Histoire)
Echange sur citoyen-

neté
Claire Roger + Karim 

Mokhtari

Savoir dire non
Mise en situation et 

débriefing
Karim Mokhtari

Clôture + Bilan
Karim Mokhtari + SPIP

Communication
Théorie et pratique par 
l’improvisation théâtrale

2/2 - Gaël Dubreuil

Les gestes qui sauvent
Initiation aux gestes de 

premiers secours
UNASS

Savoir dire non
Réflexion scénarios sur 

les comportements, 
réactions dans des 
situations à risques

Karim Mokhtari

Le “Parcours Passerelles”, mis en œuvre sur 5 jours à Albertville, en Décembre 2017, proposé à des 
personnes majeures placées sous main de Justice.

Mercredi 6/12/17 Jeudi 7/12/17 Vendredi 8/12/17 Lundi 11/12/17 Mardi 12/12/17

Présentation du par-
cours

Accueil / cadrage

S’engager dans la 
société

Trouver sa place de 
citoyen / Travail sur la 
notion d’engagement/ 
Découvrir les différentes 
formes d’engagement

Communiquer son projet 
professionnel

Mettre en mot et en 
forme son projet profes-

sionnel

S’engager dans la 
société

Valoriser son parcours 
de vie et ses expéri-
ences d’engagement

Trouver sa juste place 
professionelle

Clôture + Bilan
Remise des attestations 

de stage

Trouver sa juste place 
professionnelle

Aspiration, contraintes, 
champs des possibles

Concrétiser son projet 
professionnel

Techniques de re-
cherche d’emploi / 

Valoriser son expérience 
de TIG

Concrétiser son projet 
professionnel

Travail sur un plan 
d’actions pour la suiteProjet professionnel

Valoriser son parcours 
et ses expériences

Voir le travail et la 
société autrement

Découvrir l’ESS et lever 
des représetations sur le 

monde du travail
Eveiller l’esprit critique 

sur l’économie

Découverte de 
l’économie sociale et 

solidaire
Rencontre d’un acteur 

de l’ESS, découverte de 
métier et témoignage 

d’un engagement



‘‘

‘‘ J’ai gardé une bonne impression, de plus cela m’a permis d’évoluer dans le bon 
sens…

‘‘

‘‘ J’ai apprécié l’ensemble du contenu du stage. Je me connais un peu mieux et j’ai 
pris conscience de mes limites et points faibles.

‘‘

‘‘ Très heureux d’avoir participé à cette aventure et d’avoir rencontré plein de bonnes 
personnes. Aujourd’hui j’en sais plus sur mes émotions et comment les gérer.

‘‘
‘‘ Agréable, avec un bon groupe, et un animateur qui partage beaucoup et qui est 

à l’écoute.

‘‘

‘‘ Si une personne hésitait à participer à ce stage, je lui dirai que au fur à et mesure il 
va se libérer comme j’ai pu le faire.

PARCOURS PASSERELLES 

LES RETOURS DE PARTICIPANTS

20



PARCOURS PASSERELLES 

LES PARTENAIRES

Les partenaires financiers

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

La fondation de la 
Caisse d’Epargne

La Fondation du 
groupe Up

Les partenaires opérationnels et intervenants

VALENCE

Hélène HENCKENS, Directrice adjointe du 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion

Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation de l’équipe milieu ouvert, action 
collective dont Jean-Michel ARMAND

Anouk SCHOTS, psychologue au sein de 
l’équipe du Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation

Karim MOKTHARI, auteur, directeur et forma-
teur au sein de l’association 100 murs

Alain TOPOREL, entraîneur du club de rugby 
romans-péageois à Roman

Gaël DUBREUIL, auteur, comédien, improvi-
sateur

Claire ROGER, Guide du service Patrimoine-
Pays d’Arts et d’Histoire

Gérard YSARD, Union National des Sauvet-
eurs Secouristes

Lucie DUNAS-OLIVIER-DRURE, Pôle des pub-
lics - Archives départementales

ALBERTVILLE

Jérôme TALBOT, Directeur Pénitentiaire 
d'Insertion et de Probation

Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et 
de Probation de l’équipe milieu ouvert

Paulette BOUZON,  formatrice au sein de 
l’association AIDER

Patricia DELGADO, responsable péda-
gogique de l’association AIDER

Stéphanie BERGHMAN, chargée de mis-
sion et d’animation association E-graine

Maxime KEMPT, gérant du café-restaurant 
« Le bruit qui court »

Jean-Marc CORAL, entraineur dans le 
club de boxe « La Savate »

Jean- Baptiste JUST, conseiller Pôle Em-
ploi, référent justice
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L’organisation des trois stages collectifs « Parcours Passerelles » au cours 
de l’année 2017 a donné lieu à de grandes satisfactions. A la fois pour les 
participants qui estiment que ces parcours leur ont permis de prendre du recul 
sur eux, leurs ambitions et les moyens pour y arriver et pour les partenaires qui 
ont remarqué une évolution des dynamiques des participants. 

En parallèle, l’association a pour objectif de 

s’ouvrir à de nouveaux territoires de la Région 

Rhône-Alpes, qui seraient intéressés par la mise 

en œuvre des « Parcours Passerelles », par des 

actions collectives ou par l’organisation d’un 

système de parrainage / marrainage. 

Par ailleurs, Chantiers-Passerelles poursuit 
son travail de recherche d’enrichissement du 
programme “Parcours Passerelle” afin d’assurer 
la pertinence de son action et de renforcer la 
satisfaction des besoins auxquels elle répond. 

PARCOURS PASSERELLES 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN 2018
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Au vu de ce bilan positif,  les actions de stages collectifs vont se poursuivre et se renforcer sur les 
territoires de Valence, de Chambéry et d’Albertville.

LE COMPAGNONNAGE

En 2018 les  Parcours Passerelles proposeront aussi un accompagnement 
totalement individualisé et personnalisé : Chantiers-Passerelles propose 
cette fois d’accueillir et d’accompagner des personnes, nommées les 
« Compagnons » à travers le programme de parrainage/marrainage 
intitulé «Compagnonnage». 

L’association mobilisera pour cela un réseau de bénévoles, nommés les «Passerelles ». Ces 
derniers s’engageront à partager du temps, des connaissances et un réseau pour permettre 
au « Compagnon » de découvrir, rencontrer, apprendre et acquérir les clefs nécessaires à une 
redynamisation sociale et professionnelle. 

Nous accueillerons toute personne orientée individuellement par le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation qui l’accompagne mais aussi toute personne qui viendrait nous 
rencontrer spontanément, estimant que ce  programme Compagnonnage lui serait utile. Pour 
faciliter ces rencontres, des permanences seront tenues chaque mercredi de 16h30 à 18h dans 
les locaux de l’Olivier des Sages K-fé Social (8 Rue de l’Épée, 69003 Lyon). 
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Décode Pénal : un collectif 
autonome pour une 
sensibilisation commune et 
élargie

DÉCODE PÉNAL

DEPUIS FÉVRIER 2017

15 événements originaux (Apéro-Justice, procès et visite de prison)

250 participants dont : 

• 47% non sensibilisés à ce sujet

• 85% qui se disent « très satisfaits » de leur participation

• 94% qui souhaitent revenir à un prochain événement

Chantiers-Passerelles a la conviction 
que la compréhension des citoyens 
est un levier indispensable pour faire 
évoluer les pratiques pénales. 

En effet, les problématiques pénales et car-

cérales sont des sujets souvent ignorés et 

font l’objet de représentations stéréotypées. 

Pourtant, c’est un enjeu qui 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’inviter les cit-

oyens de tout milieu à se sentir concernés par 

ce sujet et de leur donner les moyens d’en com-

prendre les enjeux. 
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Trois outils créés par Décode Pénal

1. Un agenda commun des événements justice-prison dans la Métropole Lyonnaise : en-
voyé dans la newsletter mensuelle.

3. Une boite à outils numérique et collaborative permettant de partager à ceux qui le 
souhaitent nos supports de sensibilisation et notre documentation

2. Une boite à engagement rassemblant les missions de bénévolat disponibles dans les 
associations locales : sur la page facebook et dans un classeur apporté à chaque événement 
Décode Pénal à disposition des participants

Parce que l’opinion publique a une grande im-
portance dans les actions de la Justice Pénale, 
la sensibilisation est une mission commune à 
toutes les associations investies dans le milieu 
judiciaire et carcéral. Pourtant, peu d’entre-
elles en ont fait un axe privilégié de travail, 
faute de temps face aux enjeux du « terrain » 
mais aussi faute d’idées et d’outils. 

Après plusieurs temps de travail sur les évo-
lutions de cette mission de sensibilisation, 
Chantiers-Passerelles a décidé de construire 
une entité indépendante, sous le nom de Dé-
code Pénal, afin de constituer un outil de sen-
sibilisation dynamique et fédérateur, pour que 
chaque association œuvrant dans ce milieu 
puisse y contribuer. 

Travailler conjointement avec ces acteurs nous 
assure de rassembler nos expériences, nos 
compétences et nos réseaux pour aboutir à 
une sensibilisation commune, pertinente et él-
argie.

Chantiers-Passerelles souhaite également faire 
de Décode Pénal une porte d’entrée vers ces 
multiples associations du territoire par une mise 
en valeur de leurs actions et des missions de 
bénévolat qu’elles proposent.



En 2017, Décode Pénal a organisé la visite de deux 
lieux de détention : le centre pénitentiaire en activité 
de Saint-Quentin-Fallavier, et l’ancienne prison de 
Montluc (fermée en 2009). La première a permis à une 
dizaine d’étudiants de circuler dans différentes parties 
de l’établissement et d’échanger avec des surveillants 
et la directrice du centre pénitentiaire. La visite guidée 
de la prison de Montluc a elle aussi eu un grand succès 
: beaucoup étaient curieux d’entrer dans ce bâtiment 
qui fait partie du paysage lyonnais. Retraçant les 
différentes périodes de ce lieu qui a marqué l’histoire 
de la ville durant la 2nd guerre mondiale, nous avons 
également eu l’opportunité d’accéder au quartier qui 
servit de maison d’arrêt pour femmes jusqu’en 2009.
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Quoi de plus concret pour parler de justice et de détention que d’aller 
directement sur les lieux ou de les reconstituer dans l’espace public.

DÉCODE PÉNAL

LA SENSIBILISATION PAR L’IMMERSION

Visites de prison

Reconstitutions d’une cellule

A trois reprises, Décode Pénal a reconstitué une cellule 
de prison avec l’OIP et le GENEPI sur l’espace public, 
afin d’interpeller les passants sur les conditions de dé-
tention. D’abord sur la place Sathonay à Lyon, puis aux 
Subsistances avant la pièce de théâtre « Une longue 
peine » et enfin dans le hall de l’Université Catholique, 
cette cellule attire toujours la curiosité des passants et 
permet de déconstruire beaucoup d’idées reçues. 

Et si on allait voir un procés ?

La plupart des procès sont publics, encore faut-il le savoir, et avoir l’idée et la motivation pour s’y 
rendre. Depuis octobre 2017, Décode Pénal passe une après-midi par mois au tribunal de grande 
instance pour inviter les citoyens à découvrir le déroulement d’un procès au travers de comparu-
tions immédiates. Des rendez-vous toujours complets !



Décode Pénal fait de l’ouverture son identité et reconnait l’importance de 
proposer des événements originaux afin d’attirer un public nouveau et varié. 

DÉCODE PÉNAL

ALLER À LA RENCONTRE D’UN PUBLIC NON AVERTI

• En juillet, dans le cadre du festival Décode Pénal, une visite thématique de Lyon a permis de 
retracer l’histoire de la justice au sein de la ville.

• Durant les Journées Nationales Prison, Décode Pénal a programmé la pièce « Ma vie en 
prison », qui a attiré un public amateur de théâtre et a permis de sensibiliser sur la réalité 
carcérale avec humour et légèreté.

• En décembre, Décode Pénal a participé à la journée patronale d’un lycée privé à La 
Verpillière avec l’OIP et le GENEPI afin de discuter de prison avec deux classes de lycéens. 
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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 
les prisons à travers des animations et des débats. Il est animé en binôme par 
des bénévoles ou des volontaires du collectif, permettant d’échanger d’égal à 
égal, entre citoyens, d’un sujet qui nous concerne tous ! 

DÉCODE PÉNAL

LES APÉROS JUSTICE

Un apéro-justice se découpe en trois phases : 
• Une phase d’information pour donner les clés de compréhension du sujet
• Une phase d’animation en petits groupes afin que chacun puisse prendre la parole et 

s’approprier le sujet
• Une phase de discussion autour d’une problématique, pour échanger sur les enjeux du sujet.

9 Apéros-justice sur des thèmes variés se sont déroulés depuis février 2017. Ils 
ont rassemblé environ 200 participants.



DÉCODE PÉNAL

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN 2018

Continuer à dévelop-
per les apéros-justice 
et les RDV mensuels au 
tribunal
L’action se poursuit grâce à 
la mobilisation des bénévoles 
de Décode Pénal (un apéro-
justice prévu le 8 février) et de 
ceux d’autres associations, et 
l’investissement de nouveaux 
lieux ayant déjà leurs pro-
pres habitués (une soirée aux 
Petites cantines prévue le 2 
mars).

La création d’un site 
internet
Pour compléter notre 
présence sur les réseaux so-
ciaux, valoriser nos parte-
naires et bénévoles et pro-
poser des ressources pour les 
plus curieux.

Un nouveau type 
d’événement basé sur 
des témoignages et 
des rencontres 
Anciens détenus, magis-
trats, professionnels des ser-
vices pénitentiaires… Autant 
de profils qui font l’objet de 
beaucoup d’idées reçues et 
qu’il importe de déconstru-
ire en créant des espaces 
d’échanges.
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6 événements répartis sur 5 jours :
• des thèmes variés (incarcération des mineurs, longues pei-

nes, familles de détenus, prisonniers basques, alternatives…)
• des formats variés (café-citoyen, ciné-débat, table-ronde, 

théâtre…)

200 flyers distribués

330 participants

10 associations partenaires

10 intervenants mobilisés : ancien détenu, juge, avocat, famille 
de détenu, membres d’associations

LES JOURNÉES NATIONALES PRISON 2017
Les Journées Nationales Prison se déroulent chaque année en Novem-
bre, sur une semaine, et sont organisées sur toute la France par les asso-
ciations engagées sur ce sujet. Cette année, Décode Pénal a contribué, 
aux côtés des associations locales, à la réussite de la semaine lyonnaise.



Démarrée par un séminaire qui a rassemblé en janvier une quarantaine de 
personnes représentant l’ensemble des parties prenantes de l’association, 
l’année 2017 a aussi été une belle année d’évolution des équipes mobilisées 
autour du projet associatif de Chantiers-Passerelles.

L’équipe permanente Le conseil d’administration

Sylvain LHUISSIER, Délégué Général
Léa GRUJON, Responsable du Forum du 

travail d’intérêt général
Agathe ZEBROWSKI, Directrice et respon-

sable des actions de formation (jusqu’à 
juillet 2017)

Sylvie JOLIVOT, Développement du Forum 
du travail d’intérêt général (jusqu’à juillet 

2017)
Mathilde PIVANT, Coordinatrice des pro-
grammes Parcours-Passerelles (depuis 

octobre 2017)
Alizée DAL MAS, Chargée des actions de 

communication (depuis octobre 2017)

L’ÉQUIPE

Pierre-Martin AUBELLE, Président
Agathe ZEBROWSKI, Trésorière

Faustine WAECKEL, Secrétaire Générale
François DESROZIERS, Trésorier Adjoint

Sophie LOGARIO
Mickaël BERREBI

Zorah FERHAT
Yves PERRIER

Les volontaires en 
service civique

Les animateurs de Décode Pénal
Manon CONIL

Maëlys TALLON
Maxence Pereira RIOS

Les coordinateurs du Tour de France
Charlotte BLIN
Anne GAUVIN

Anaëlle LAVENU
Inès MALAVAL

Alexandre SEGRETAIN

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

année

Les ambassadeurs

Karim MOKHTARI, directeur de 100murs
Isabelle O’NEILL, Journaliste

Bernard BOLZE, Fondateur de Prison In-
sider

Karim MAHMOUD-VINTAM, Délégué Géné-
ral des Cités d’Or

Pierre-Victor TOURNIER, Directeur émérite 
de recherches au CNRS

Serge PORTELLI, Magistrat

Sans oublier la contribution indispen-
sable des stagiaires et des bénévoles 

Kim-Léa TSCHUNKY pour son travail sur le 
TIG à l’étranger

Juliette HURET pour son travail d’étude sur 
le rapport des magistrats à la peine de 

travail d’intérêt général
Et les décodeuses et décodeurs : Alicia, 

Lucas, Yann, Florine, Clara, Sarah…
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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 ont été plus nombreux encore à s’engager à nos côtés sur cette année, dont 
plusieurs d’entre eux souhaitent le faire sur plusieurs années.

Ils soutiennent le 
Forum du travail 
d’intérêt général 

Fondation Bettencourt 
Schueller

Comité Interministériel de 
Prévention de la Délin-

quance et de la Radicalisa-
tion (CIPDR)

Fondation Caritas France

Les membres du Comité 
des Partenaires du Forum

Armée du Salut
Association nationale des 
juges de l’application des 

peines
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

Les partenaires du Tour de 
France du TIG

SNCF
Comité Interministériel de 

Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation

Fonds de Solidarité du Bar-
reau de Paris et du Barreau 

de Lyon
Ministère de la Justice (SPIP 
du Puy de Dôme, du Loiret, 
de l’Indre, de l’Indre et Loire, 

de la Somme)
Fondation l’Îlot Avenir
Fondation Après-Tout

Villes de Clermont-Ferrand, 
de Rennes, d’Amiens, de 

Tours
Agglomération montargoise

Métropole d’Amiens

Ils soutiennent le 
développement 

des Parcours Pas-
serelles

Fondation du Groupe Up
Fondation Caisse d’Epargne 

Rhône-Alpes
Fonds interministériel de 
Prévention de la délin-

quance (Drôme, Savoie)
Ministère de la Justice 
(Services Pénitentiaires 

d’Insertion et de Probation 
de la Drôme/Ardèche et de 

la Savoie)

Ils contribuent à la réus-
site de ces parcours

Aider 73
E-Graine

Mission Locale d’Albertville et 
Pôle Emploi

100 murs

Ils contribuent au 
développement de 

Décode Pénal

Fondation Un Monde Par 
Tous

On monte ensemble des 
actions de sensibilisation

GENEPI
Observatoire International 
des Prisons – Section fran-

çaise
ARAAJiR

Devenirs Matter
Prison Insider

Groupe Local Concertation 
Prison Lyon

LES PARTENAIRES



Au moment de clôturer cette année 2017, riche en rencontres, en 
projets et en réussites, les perspectives pour l’année 2018 sont à la 
fois enthousiasmantes et pleines d’inconnu.

CONCLUSION & PERSPECTIVES 2018

Contribuer à la construction d’une Agence du TIG qui permettra de 
lever réellement les freins au développement de cette peine

Le Premier Ministre a confié au député M. Paris et au chef d’entreprise M. Layani une mission de 
préfiguration de l’Agence française du travail d’intérêt général. Nous contribuerons à ce chantier 
par l’expérience et l’engagement qui sont les nôtres. Nous espérons que l’action envisagée par le 
gouvernement pour développer le travail d’intérêt général s’avérera à hauteur des besoins et des 
attentes sur ce sujet. Nous espérons que, d’ici quelques mois, les activités portées par le Forum du 
TIG pourront être reprises dans le cadre d’une action ambitieuse portée par la future agence du 
TIG : animation du réseau des partenaires du TIG, valorisation des structures accueillantes et des 
tuteurs, création d’une plateforme numérique, évaluation.

Faire du 1er Tour de France du TIG un levier de dynamisation

Dans la continuité d’une première étape très réussie le 20 décembre à Montargis, nous allons pour-
suivre dans les prochains mois le 1er Tour de France du travail d’intérêt général, qui s’arrêtera succes-
sivement à Châteauroux, Tours, Clermont-Ferrand, Rennes, Amiens, Cergy et Nanterre.

En ligne de mire : le grand événement national de clôture du Tour de France organisé le 27 juin à la 
Maison du Barreau de Paris en présence de M. Robert Badinter, ancien Ministre de la Justice et fon-
dateur du TIG et Mme Adeline Hazan, Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté. Cette 
journée sera l’occasion :
• D’un bilan des différentes étapes du Tour de France
• De la remise des Prix de l’initiative TIG – 1ère édition
• D’un travail prospectif sur l’avenir du travail d’intérêt général, au regard des annonces 

gouvernementales
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Recentrer l’objet social de Chantiers-Passerelles : refaire de la Jus-
tice une responsabilité sociétale

Les importants chamboulements à venir dans l’activité de Chantiers-Passerelles sont aussi l’occasion 
de reposer la raison d’être de l’association et de recentrer son activité. L’année 2018 sera donc une 
année charnière pour recentrer l’activité autour de 3 missions clés :
• Faire du sujet Justice et Prison une responsabilité sociétale collective, en la rendant ac-

cessible et attrayante
• Susciter et accompagner l’envie d’agir citoyenne sur les sujets Justice et Prison
• Décloisonner, en multipliant les passerelles entre la Justice et la société civile, et les col-

laborations entre les acteurs

Cette évolution nécessaire va s’appuyer sur une réorganisation des programmes Décode Pénal et 
Parcours-Passerelles afin de reconstruire un parcours cohérent d’engagement citoyen : se sentir 
concerné, comprendre, agir.

On a du pain sur la planche donc… Allons-y !
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www.chantiers-passerelles.fr

NOUS CONTACTER

ADRESSE:
Association Chantiers Passerelles

100 route de Vienne
69372 LYON Cedex 08 

 

TEL: 07 81 25 49 17
contact@chantiers-passerelles.fr

www.facebook.com/chantiers.passerelles
www.twitter.com/cpasserelles

Avec le précieux soutien de nos partenaires


