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2020 a été une année inédite, y compris sur le sujet carcéral. Une année

où le taux d’occupation des prisons est passé sous la barre des 100% du

fait des mesures sanitaires. Une année marquée par la condamnation de

la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour nos

conditions de détention.

Pour mettre en place les solutions qui s’imposent (alternatives à la

prison, accompagnement et préparation à la sortie), la justice a besoin

de nous, car les besoins des personnes incarcérées sont nombreux :

seulement 48% savent lire, à l'entrée en prison 60 % n’ont pas de

logement personnel, 60% sont sous le seuil de pauvreté... Or sans un

changement de regard sur la prison, et tant que les personnes

condamnées restent invisibles ou à l’écart des dispositifs d’insertion, cela

ne changera pas.

Plus que jamais, Possible démultiplie donc ses forces pour mettre en

œuvre le changement auquel on croit : une société inclusive et

courageuse. 

Cette année a été pour nous un véritable défi pour s’adapter, rebondir et

innover afin de maintenir notre activité, notre impact et le lien avec nos

publics. J’ai donc une pensée spéciale de remerciements et de fierté

pour l’équipe de Possible qui a su faire preuve d’optimisme,

d’endurance et de créativité ! "

EDITO

LÉA GRUJON
DIRECTRICE DE L'ASSOCIATION POSSIBLE
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CHANGER LES REGARDS
ET DONNER ENVIE D'AGIR
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L ’association a obtenu le Prix

Prévention de la Délinquance

dans la catégorie "co-
construction des politiques
de sécurité avec les citoyens".

Le Forum Français pour la

Sécurité Urbaine récompense

ainsi les actions de

sensibilisation que Possible

mène depuis 2016 pour

rendre accessibles la justice

et la prison et accompagner

les citoyen .ne .s à s 'engager

pour la réinsertion des

personnes condamnées !

Recommencez,
continuez, diffusez.
Continuez à faire
parler des personnes
sorties de prison, qui
ont bénéficié de
programme de
réinsertion.

UN PARTICIPANT À UN
APÉRO-JUSTICE

POSSIBLE LAURÉATE DU PRIX DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
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Plus de 30h de temps collectifs ont été adaptées en ligne, à

l’instar de certains de nos événements de sensibilisation, de

réunions des bénévoles ainsi que de leurs formations. Des

interventions ont été maintenues en présentiel dès lors que les

mesures gouvernementales le permettaient. 

Les deux-tiers de nos interventions ont tout de même été

reportées ou annulées par rapport à 2019. Comme nos “RDV au
tribunal” qui ne peuvent être menés depuis avril 2020 suite à la

fermeture des tribunaux au grand public, Nous restons en

contact avec le Tribunal de Grande Instance de Lyon pour

reprendre nos actions dès que possible. 

NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION PENDANT LA
COVID-19
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A. PÔLE SENSIBILISATION  
 GRAND PUBLIC

Depuis 2014, Possible conçoit, anime et diffuse des formats de

sensibilisation originaux et participatifs pour faire changer les regards et

donner envie d’agir dans le milieu pénal et carcéral. Tour d’horizon de nos

formats réguliers : 

Pousser les portes du tribunal pour assister à

un procès, une expérience citoyenne qui ne

laisse pas indifférent·e. 

RDV AU TRIBUNAL

Une balade truffée d'anecdotes qui lève le

voile sur la justice d’hier pour mieux

comprendre celle d’aujourd’hui.

BALADE JUSTICE

Venez pour l'apéro, restez pour la justice ! Des

rencontres citoyennes où l'on s'informe

autour d'un verre grâce à des jeux, des

débats... 

APÉRO-JUSTICE

Un team building solidaire pour découvrir

des initiatives engagées pour la réinsertion

des personnes condamnées. Pour une pause

déj' qui ouvre grand le champ des possibles.

DÉJEUNER INSPIRANT
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC EN 2020

440

24

89 %

33 %

PARTICIPANT.E.S DONT 56% DE NON-INITIÉ.E.S

AU SUJET JUSTICE-PRISON

 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS

SOUHAITENT REVENIR À D’AUTRES ÉVÉNEMENTS

DES PARTICIPANT.E.S SONT SATISFAIT.E.S

97 %

SOUHAITENT S'ENGAGER À L'ISSUE DES

ÉVÉNEMENTS (en devenant bénévole dans une

association, en montant son projet, etc.)
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“C'était vraiment un beau moment qui fait
du bien dans cette période, même si le
sujet n'est pas léger bien sûr.”

Possible continue de sensibiliser les entreprises à la prévention des

discriminations et à la diversité en faveur des personnes sous main de

justice grâce à l’organisation de déjeuners inspirants. 

Lors de la semaine de solidarité du groupe Up, sa fondation, partenaire

historique de l’association, a proposé à Possible d’organiser pour une

vingtaine de ses collaborateur.ice.s deux ateliers en ligne sur deux jours
consécutifs pour échanger sur la prison et le parcours de réinsertion d’une

personne condamnée. 

Possible a invité deux intervenants : Maxime Delayer, directeur de l’école

WebForce3, accompagné en 2020 par notre programme Act’ice, qui

forme des personnes détenues aux métiers du web ainsi que Jean-

Baptiste Cassu, salarié du groupe Up et bénévole chez Possible depuis

plus d’un an. 

Une approche ludique et participative a été proposée aux participant.e.s

grâce à des quiz et un jeu de rôle pour découvrir la réalité carcérale et les

enjeux de la sortie de prison.

NOS INTERVENTIONS EN ENTREPRISE POUR FAVORISER
L’INSERTION DES PERSONNES CONDAMNÉES

ZOOM SUR DEUX TEMPS EXCEPTIONNELS 

UNE COLLABORATRICE UP
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Pour inspirer et donner envie d’agir, Possible a invité

Permis de Construire (association nantaise

d’accompagnement de personnes condamnées) et

l’Association Nationale des Assesseurs Extérieurs
(association d’accompagnement, de formation et de

mise en réseau d’assesseurs extérieurs en commission de

discipline).

Possible a invité une personne anciennement
condamnée, Maître Roksana Naserzadeh, avocate au

barreau de Lyon et co-présidente de l’association Prison

Insider et Mme Aurélie Quillet, assesseure extérieure
pour partager leurs expériences respectives et échanger

avec les participant.e.s.

Durant cette période particulière, Possible s'est adaptée pour proposer aux

citoyen.ne.s de continuer à s’informer en ligne sur le milieu pénal et

carcéral. En 2020, ce sont trois Apéros-Justice en ligne qui ont permis

d’aborder, tour à tour, la réalité carcérale et l’exercice de la justice pendant

la crise sanitaire, ainsi que le rôle de la société civile en prison :

ADAPTATION DE NOS FORMATS DE SENSIBILISATION EN LIGNE

3 TÉMOIGNAGES

Jeu de rôle sur les commissions de discipline,

commissions où sont jugées les fautes commises par les

personnes détenues pendant leur incarcération. Le

temps d’une commission fictive, chacun.e a pu se mettre

dans la peau d’un.e directeur.ice d’établissement,

avocat.e, assesseur.e ou encore détenu.e.

1 JEU INÉDIT

2 INITIATIVES DU SECTEUR PÉNAL ET CARCÉRAL
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D'abord un merci pour cette initiative et
l’engagement de ceux et celles qui ont
préparé pour que ce soit réussi et que cela
réponde aux attentes de ceux qui ont
participé. (...) Merci pour la créativité,
surtout en cette période de Covid 19 (...).

L’année 2021 sera marquée par la 2nde édition du

Festival Justice & Prison qui aura lieu sur la Place
Guichard, le samedi 10 Juillet. 

Le temps d’une journée, nous proposerons aux

citoyen.ne.s de s’immerger dans un village associatif

pour les informer sur le milieu pénal et carcéral avec

des jeux et des témoignages et découvrir comment

s’engager avec la présence de dix associations du

secteur !.

À VENIR EN 2021

UNE PARTICIPANTE À L'UN DE NOS
ÉVÉNEMENTS
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Après deux années

d’expérimentation en 2018 et 2019,
et suite aux sollicitations de

structures de l’éducation, de la

prévention et de la politique de la

ville, Possible a créé en 2020 son
pôle Jeunes. 

Forte de son expérience de

sensibilisation du grand public,

Possible a en effet adapté ses

formats originaux et pédagogiques

pour les jeunes (10 à 20 ans) afin de 

B. PÔLE SENSIBILISATION         
JEUNES

leur donner les clés pour

comprendre l'institution judiciaire et

pénitentiaire, prévenir les

discriminations tout en favorisant

leur pouvoir d'agir. L’équipe s’est

pour cela étoffée ! 

Une nouvelle volontaire en service

civique a rejoint l’équipe pour nous

aider à animer et développer ces

interventions en lien avec l’équipe et

nos bénévoles.
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
JEUNES EN 2020

19

2

127

ATELIERS D'ÉDUCATION À LA JUSTICE ET À LA

CITOYENNETÉ

CYCLES “DÉCODER LA JUSTICE” 

JEUNES TOUCHÉS, DONT 50% SOUS MAIN DE

JUSTICE

INTERVENANT.E.S MOBILISÉ.E.S

6
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Pour échanger dans un cadre informel et

convivial avec ces acteur.ice.s de la justice,

comprendre leurs enjeux, renouer du lien avec

l'institution judiciaire et favoriser une

compréhension mutuelle.

Selon la typologie des jeunes (âge, profil, compréhension de la langue

française, etc.) et les objectifs des partenaires, nous animons des formats

pouvant aller d’un atelier unique de 2 heures à un parcours d’une dizaine

de séances. Pour ce faire, nous avons créé un catalogue de plus de 20
outils originaux à partir des techniques de l’éducation populaire : jeux de
rôles, de cartes et de plateaux, témoignages et sorties extérieures… 

Nous vous proposons un aperçu de ce catalogue : 

Jeu de carte dont le but est de réussir à réunir le

plus de familles représentant les quatre sphères

complémentaires de la justice pénale : le

tribunal, la probation, la détention et les forces

de l’ordre. 

JEU DES 4 FAMILLES DE LA JUSTICE 

PRÉSENTATION DE NOS FORMATS D’ÉDUCATION
À LA JUSTICE ET À LA CITOYENNETÉ

RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNEL.LE.S
DE LA JUSTICE : AVOCAT.E, MAGISTRAT.E, ETC.

Pour connaître le fonctionnement d’une cour

d’assise et de ses parties prenantes (greffier.ère.s,

magistrat.e.s, avocat.e.). 

CLIP DE RAP “LE JUGEMENT” 
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Le cycle permet aux jeunes de “changer leurs liens par
rapport à la justice”, notamment grâce aux rencontres avec

des professionnel.le.s du secteur. Généralement, “ils se sentent
persécutés par la justice et restent passifs par rapport à ce
qu’ils vivent”. Le cycle permet d’avoir une “nouvelle vision” de

leur situation, de l’institution judiciaire et de les rendre alors

acteurs de leur parcours judiciaire.

Depuis 2019, Possible anime le

parcours “Décoder la Justice“ auprès

d’une unité éducative de la

Protection Judiciaire de la Jeunesse

(la PJJ est l’une des 5 directions du

Ministère de la Justice, et réalise des

actions d’éducation, d’insertion

sociale et professionnelle pour les

mineurs sous main de justice et leur

famille).

Co-construit avec son équipe

éducative pour adapter au mieux

nos formats aux besoins des jeunes

sous main de justice, nous

proposons un parcours pédagogique

de 8 séances.

ZOOM SUR LE PARCOURS “DÉCODER LA
JUSTICE” 

RETOUR DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE (PSYCHOLOGUE ET

ÉDUCATEUR.ICE.S) :
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Témoignage de M Mokhtari, ancien mineur sous main de justice et

président de l’association 100 murs. Pendant 2 heures, il partage

son parcours et échange avec eux sur les clés de la réinsertion. 

Rencontre avec Mme Durant, magistrate (ancienne procureure),

pour faire découvrir son métier et échanger avec les jeunes sur la

justice pénale et ses enjeux. 

Atelier d’écriture avec Jonjon, artiste lyonnais, pour réutiliser les

connaissances acquises tout au long du cycle et en développer de

nouvelles. Pour construire leur rap sur “Leur justice idéale” chaque

participant a été accompagné par l’artiste dans l’écriture de leurs

textes de rap. A l’issue de cet atelier, ils ont réalisé une présentation

de leurs travaux devant l’équipe éducative et les membres de

l’association.

Time’s Up Justice : jeu de cartes pour deviner des mots du milieu

pénal et carcéral sans les prononcer, pour aider à maîtriser leurs

définitions tout en s’amusant et prenant confiance dans leur

capacité de s’exprimer.

SÉANCE N°1 : INITIATION AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET

COMPRÉHENSION DU RÔLE DE SES ACTEURS.

Jeu de l’oie carcéral : jeu de plateau dont l'objectif est de répondre

correctement à des questions sur la peine de placement sous

surveillance électronique (bracelet électronique) pour avancer et

terminer la partie. 

SÉANCE N°2 : SE FAMILIARISER AVEC LES PEINES ALTERNATIVES.

SÉANCE N°3  & 4 : RENCONTRER DES EXPERT.E.S DE LA JUSTICE

SÉANCE N°5, 6  & 7 : ATELIER D'ÉCRITURE SUR LA JUSTICE

EXEMPLE D’UN PARCOURS DÉCODER LA JUSTICE
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Année de structuration du pôle Jeune, 2020 a été marquée par

le recrutement d’une volontaire en service civique, contribuant

au développement de ces actions, à la construction d’outils

d’évaluation et d’une formation à l’attention des bénévoles. 

L’année 2021 sera marquée, d’une part, par la consolidation de

ces actions et partenariats, auprès de nos partenaires jeunesse

actuels ainsi que par le recrutement d’une nouvelle salariée pour

animer. D'autre part, en animant et déployant nos actions

auprès de nouvelles structures de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse, d’établissements scolaires, et d’associations de

quartiers. 

À VENIR EN 2021

Extrait de l'atelier d'écriture réalisé par un
rappeur Lyonnais, JonJon, avec les jeunes
sous main de justice
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ACCOMPAGNER
L'ENGAGEMENT AVEC
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En 2018, Possible s'est associée à

Ronalpia pour créer Act'ice : 1er

programme national

d’accompagnement dédié aux

structures de l’économie sociale et

solidaire qui veulent agir dans le

secteur pénal et carcéral :

Accompagnement 

collectif
Accompagnement

individuel sur-mesure

Sessions de co-

développement

Mise en visibilité Accès aux 

financements

Mise en réseau et parrainages

de l'administration

pénitentiaire

Expérimenté localement en 2019 avec 3 projets accompagnés puis déployé

au niveau national en 2020, Act’ice a pour mission de professionnaliser,

favoriser la coopération et l’innovation des initiatives dédiées à la
réinsertion des personnes placées sous main de justice. 

Un partenariat inédit qui, à travers le co-portage de ce programme, associe

l’expertise et les réseaux complémentaires de la justice et de l’économie

sociale et solidaire pour plus d’impact auprès des bénéficiaires. Un

remerciement spécial à notre partenaire Ronalpia et ses équipes avec qui

nous sommes fières de mener cette alliance innovante et riche de sens !

Ce programme d’accompagnement gratuit donne pendant 9 mois accès à :
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LES 7 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2020

Île-de-France

Emploi formation sur
les métiers du

spectacle

Lyon

Formation aux métiers 
du digital

Nord

Accompagnement des
compétences psycho-sociales

Drôme

Accompagnement et emploi
en placement extérieur

Toulouse

Accompagnement à la
création/reprise d'entreprise

Île-de-France

Emploi formation au métier de
développeur web

Saône-et-Loire

Formation et emploi en placement
extérieur par la restauration du

patrimoine

Des initiatives originales pour l'insertion des personnes condamnées
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ACT'ICE EN 2020

7
PROJETS ACCOMPAGNÉS, SÉLECTIONNÉS PAR UN

COMITÉ DE 8 PERSONNALITÉS DE LA JUSTICE ET DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE

150
PERSONNES CONDAMNÉES TOUCHÉES IN FINE

82
HEURES D'ACCOMPAGNEMENT PAR PROJET

1
PARRAIN/MARRAINE DE L'ADMINISTRATION

PÉNITENTIAIRE POUR CHAQUE PROJET

1
ÉVÉNEMENT DE RENCONTRE AVEC DES FINANCEURS

JUSTICE PUBLICS ET PRIVÉS : 8 FINANCEURS

MOBILISÉS
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Act'ice m'a apporté un regard expert
sur les enjeux du secteur et les
opportunités de développement de mon
projet, grâce à une équipe bienveillante
et complémentaire, et des intervenants
pertinents et engagés.

MAXENCE BUSCATO, L'EXCUBATEUR.

100 % des porteurs de projets estiment que le

programme a eu un effet bénéfique sur la consolidation
de leur structure (71 % des projets accompagnés ont vu

leurs effectifs augmenter durant le programme, +25 % de

bénéficiaires accompagnés par projet)

100 % des porteurs de projets ont initié de nouveaux
partenariats grâce au programme

85,7 % des porteurs de projets estiment que le

programme leur a permis de mieux comprendre la
justice pénale, ses acteurs et son fonctionnement

100 % des porteurs de projet estiment que le

programme leur a permis de partager avec d’autres
acteurs et de sortir de l’isolement
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Le 1er octobre 2020, les 7 lauréats du programme Act'ice ont conclu

leurs parcours lors d'un événement à Paris. 

Au programme : présentations des projets, bilan de l'impact de cette

année d'accompagnement, table ronde avec les partenaires, concerts et

lectures...

Organisé par et pour les personnes condamnées, cet événement a

été co-organisé avec l’un des projets accompagnés, La lucarne d'Ariane
qui, avec ses salariés en insertion, a assuré la régie et la programmation

artistique et permis notamment à M. Miloudi, anciennement détenu, de

nous faire vivre un moment très émouvant grâce à ses interludes

poétiques.

ZOOM SUR LA SOIRÉE DE CLÔTURE 2020

Il faudrait un Act’ice pour chaque projet
justice.

SOPHIE LASSERRE, RESPONSABLE DU
PROGRAMME PRISONS, FONDATION DE
FRANCE
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Trait d’union entre la société civile et la
justice, Act’ice répond à un besoin fort de
coordination et de professionnalisation.
L’ATIGIP, qui œuvre contre la récidive par
l’insertion professionnelle soutient
ardemment ce programme

ALBIN HEUMAN, DIRECTEUR DE L’AGENCE DU
TIG ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE
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- Nos enjeux : la visioconférence n’est pas idéale pour la

dynamique de promotion et ne permet pas les échanges

informels si importants pour les initiatives accompagnées

- Notre fierté : avoir réussi à maintenir l’accompagnement

prévu et ce de façon qualitative (bilan très positif des

projets accompagnés quant à l’impact du programme, et à

la qualité de l’animation, son dynamisme et sa

convivialité).

- Enseignements tirés : le format en ligne permet de

mobiliser plus d’intervenant.e.s (et de financeurs pour

l’événement de rencontre financeurs-projets) ; nous

renouvellerons certains temps en distanciel pour la

prochaine promotion qui permettent des témoignages et

échanges entre les promotions et avec des intervenants au

niveau national

Près de 40h de temps collectifs ont été adaptées en ligne

tout comme le "rdv des financeurs justice", notre

événement de rencontre entre projets accompagnés et

financeurs publics et privés. 

ACT'ICE PENDANT LA COVID-19
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Cette 1ère année d’expérimentation nationale et son évaluation

ont permis d’acter la poursuite du programme en 2021 qui sera

renforcé sur les aspects suivants :

- La coopération entre les projets pour développer des réponses

globales et complémentaires aux besoins des personnes

condamnées (temps de co-construction et mentorat entre pairs).

- L’individualisation pour professionnaliser les pratiques

d’accompagnement des publics (diagnostic en début

d’accompagnement, accès à des experts thématiques).

- Les liens avec le Ministère de la Justice pour pérenniser les

projets (visite de l’Ecole nationale de l’administration

pénitentiaire, renouvellement du parrainage national et local).

- Capitalisation pour diffuser et renforcer les pratiques

d’accompagnement des publics (construction d’un référentiel

justice d’évaluation d’impact social).

A VENIR EN 2021
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A. L'ÉQUIPE

Directrice

LÉA GRUJON
Responsable sensibilisation

 et mobilisation

AURORE RAPICAULTOPHÉLIE GRASSET
Responsable communication

 et mobilisation

Volontaire -

Animatrice des actions de

sensibilisation

LÉA VENTURA
Volontaire 

Animatrice des actions de

sensibilisation Jeunes

PAULINE DAUBLAININÈS LASLEDJ
Volontaire 

Animatrice des actions de

sensibilisation Grand public

Stagiaire sur les actions

de sensibilisation

CHLOÉ MALAGNOUX AMBRE BERNARD
Stagiaire de l'Ecole Nationale de

la Magistrature

Jusque Avril 2020

Jusque Juin 2020

LES BÉNÉVOLES DE L'ASSOCIATION : Maé, Maelis, Joséphine,

Isabelle, Léa, Séphora, Anouck, Nina, Jean-Baptiste, Amélie, Noémie,

Phoebe, Claire, Ludovic, Maureen, Céline, Aurélie, Marie-Paule,

Stéphane, Inès, Lisa.
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B. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Après 6 années de soutien, Pierre-Martin Aubelle passe la main à la

présidence de Possible. Soutien de l’association dès la première heure,

Pierre-Martin nous a beaucoup apporté grâce à ses convictions fortes et

militantes pour lutter contre l’exclusion, sa fougue entrepreneuriale, son

optimisme et son humanité. A nouveau un immense merci de la part
de toute l’association ! 

Pour prendre sa suite, Possible est heureuse d’avoir accueilli à sa tête

deux co-président.e.s, issu.e.s de la société civile et de la justice, à

l’image des passerelles que fait l’association :

ZOOM SUR LA NOUVELLE CO-PRÉSIDENCE
DE POSSIBLE

 « C'est mon regard extérieur
qui a été sollicité avec l'idée
que ce mélange de profil
permettra à l'association de
contribuer encore un peu plus
à favoriser le recours aux
alternatives à
l'emprisonnement et plus
largement aux solutions
d'insertion des personnes
condamnées. »

PIERRE MATHIEU
PRÉSIDENT

DELPHINE AGOGUET 

PRÉSIDENTE D'HONNEUR 

 « Je demeure convaincue qu'il y a
urgence à agir au sein de la
société civile et associative car
elle est un levier indispensable à
l'efficacité des politiques
publiques. Pensez la prison du
21ème siècle, avec des idées
contemporaines, quoi de mieux
que de compter sur le
dynamisme et la créativité d'une
association comme Possible,
place aux jeunes pour le bien des
générations futures ! »
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De nouveaux outils ont ainsi été

développés à l’instar des groupes
de travail qui sont des sessions de

travail en ligne afin de se retrouver

et de co-construire ensemble les

actions de sensibilisation de

l’association (jeux, témoignages,

thèmes). L’expérience est un succès

: elle permet de continuer à

mobiliser les bénévoles malgré la

distance et de créer ensemble des

formats de sensibilisation créatifs et

pédagogiques. 

En 2020, Possible développe son offre de bénévolat pour permettre à

des citoyen.ne.s de dupliquer ses formats de sensibilisation sur leurs
territoires. Ce sont 4 nouveaux bénévoles venant de Rennes et

d’Orange, dont une personne anciennement condamnée, qui ont été

formés pour organiser et animer des Apéro-Justice. En plus d’un kit de

sensibilisation développé pour les guider, nous les accompagnerons

pour faire changer les regards et donner envie d’agir dans leur ville.

C. LE BÉNÉVOLAT

En 2020, l’association comptait 22
bénévoles terrain qui nous aident

à concevoir, organiser et animer nos

interventions de sensibilisation.

Avec la distance, nous avons

repensé le bénévolat pour

continuer à les impliquer dans le

fonctionnement de l’association. 

DES BÉNÉVOLES NATIONAUX
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7 FORMATIONS DISPENSÉES

26 BÉNÉVOLES FORMÉES

83% DES BÉNÉVOLES ONT ACQUIS AU MOINS DEUX COMPÉTENCES

100% DE SATISFACTION

100% SE SENTENT PRÊT À ANIMER

Pour accompagner nos bénévoles, nous proposons régulièrement des

formations. L’objectif étant d’accompagner leur autonomie et de leur

transmettre les outils et connaissances nécessaires pour prendre part à

l'organisation et l’animation des différents formats de sensibilisation

(animation, connaissance du secteur pénal et carcéral,

communication...). Ainsi, il existe entre les deux pôles cinq formations,

certaines sont pratiques (“organiser un apéro-justice”, “intervenir en

milieu scolaire”) d’autres plus théoriques (“les essentiels de la justice”). 

LES FORMATIONS BÉNÉVOLES
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 « J’ai rejoint Possible en tant que
bénévole en décembre 2019. J’aime
l’idée de pouvoir échanger sur un sujet
qui nous concerne tous et essayer de
faire évoluer les mentalités. Parmi les
différents formats de sensibilisation,
j’ai eu l’occasion d’intervenir en milieu
scolaire, j’ai beaucoup aimé cette
expérience. »

PAROLE DE BÉNÉVOLES

ANOUCK, BÉNÉVOLE DEPUIS 2019

 « J’ai rencontré Possible, il y a moins
d’un an à l’occasion de sa présentation
au sein de mon entreprise. La cause
carcérale m'a toujours touché, mais je
n'ai jamais eu ni le temps ni trouvé les
moyens de me rendre utile à cette fin.
Avec Possible, j'ai eu l'occasion
d'intervenir auprès de lycéens. Des
échanges sans filtre, des questions
sans tabous ont permis de faire
tomber les idées reçues. Ce genre de
rencontre est d'une grande richesse et
je le pense, permet de faire un bout de
chemin vers un changement de
mentalité et de regard sur les
prisonniers. En tant que bénévole, j’ai
le sentiment d’être utile. . »

JEAN-BAPTISTE, BÉNÉVOLE DEPUIS 2020
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Grâce au partenariat avec la plateforme de mécénat de compétences

Vendredi ainsi qu’avec l'association Pro Bono Lab, Possible a

bénéficié de l’aide de plusieurs entreprises dont les équipes nous ont

partagé leurs compétences et leur temps tout au long de l’année à

titre gracieux sur des sujets divers : digitalisation, gestion des données,

communication, etc.

Possible a également eu l’honneur d’être sélectionnée par la

Fondation Emergences pour un accompagnement d’un an

renouvelable, et bénéficie à ce titre ainsi de la visibilité et des mises

en réseau de la Fondation, ainsi que du soutien mensuel de deux

parrains et marraines - salarié.e.s d’entreprises - choisis pour leur

intérêt pour notre action et leur capacité à nous accompagner sur nos

enjeux du moment. 

En 2020, Possible a également été accompagnée par Caroline Pioch

et Charlotte Zuckerfeld sur sa communication. Merci à elles pour leur

aide précieuse pour le développement de nos supports de

communication.

C. NOS PARTENAIRES

MÉCÉNAT ET BÉNÉVOLAT DE
COMPÉTENCES

Un grand merci à toutes ces personnes pour leur générosité, leur

engagement et leur aide précieuse qui permet de professionnaliser et

de pérenniser l’association et son équipe !
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET
OPÉRATIONNELS

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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Espace de coworking "Saxe and the City"
165 Avenue du Maréchal de Saxe 
1er étage 
69003 Lyon

POUR NOUS ÉCRIRE

C
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Association Possible 
100 route de Vienne 
69372 LYON Cedex 08

NOTRE SIÈGE SOCIAL

contact@association-possible.fr
06 95 30 19 57

NOUS CONTACTER

www.association-possible.fr

@AssociationPossible @AssoPossible

Association Possible
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