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ACT’ICE : ACCOMPAGNER 
LES PROJETS DANS LE 
CHAMP DE LA JUSTICE

Amélie et Mathilde,  
responsables du développement 

de Wake up Café à Lyon 



QUI SOMMES-NOUS ?

Possible accompagne depuis 2014 
la société civile à s’engager pour la 
réinsertion des personnes condamnées.

Après 5 ans d’actions pour une 
alternative à la prison (le Travail 
d’intérêt général), Possible agit 
désormais à deux niveaux :
> Changer les regards et donner envie 
d’agir : “Apéro-justice”, “Rdv au tribunal”, “Prison 
breakfast” pour le grand public, les entreprises, les 
jeunes...

> Former et accompagner 
l’engagement dans les territoires : Avec le 
programme Act’ice et comme organisme de formation. 

Au 1er janvier 2020 : 

3300 
 participants aux événements 
(dont 50% de non-initiés à la 

justice)

730 
heures de formation et 

d’accompagnement

 

130  
actions de  

sensibilisation 

Ronalpia accompagne des entreprises 
sociales, qui répondent aux besoins 
sociaux peu ou non couverts en 
Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2013.
 
Accompagnement des structures de 
l’économie sociale et solidaire :  
• dans leur phase de développement   
création ; consolidation ; essaimage ; changement 
d’échelle 

• et dans leurs enjeux transversaux 
sectoriel (Santé ; Justice) ; mesure d’impact social ; 
accès aux financements 

160
entreprises sociales
déjà accompagnées

 
dont   

87 %
sont toujours  

en activité

259
entreprises sociales 

accompagnées
fin 2020



PROGRAMME ACT’ICE

LE CONSTAT  

Face à ce constat, Possible et Ronalpia se sont associées pour 
créer Act’ice, le 1er programme d’accompagnement du secteur 
pénal et carcéral.  

Un programme gratuit de 9 mois dédié aux porteurs de projets 
qui agissent pour donner du sens à la peine en favorisant : la 
réinsertion des personnes condamnées, la prévention de la 
récidive, l’accompagnement des victimes ou l’implication de la 
société civile

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

1/ Professionnaliser et outiller 
• Compréhension de l’écosystème justice-insertion
• Outillage et formation sur les modèles économiques 
d’organisation, de collaboration et de développement
• Retours d’expérience de pairs expérimentés

2/ Animer et fédérer
• Un collectif de projets pour faciliter la coopération et l’inspiration
• Favoriser l’interconnaissance et la collaboration avec les acteurs 
publics et privés

3/ Innover et partager 
• Accompagner les espaces d’innovation
• Diffuser les apprentissages
• Stimuler et inciter de nouvelles initiatives à se lancer

   Notre système 
carcéral a 
des difficultés 
(surpopulation, 
coût, récidive)

  Il existe des 
initiatives citoyennes 
et solidaires qui 
travaillent avec la 
justice pour faire de la 
peine un tremplin vers 
l’insertion

   Malgré leur impact, 
ces solutions restent 
fragiles et peu 
développées dans ce 
secteur, méconnu et 
difficile d’accès



CONTENU DU PROGRAMME 
NATIONAL 

Accompagnement 
collectif 

 
8 journées thématiques 

en présentiel conjuguant 
apports théoriques et 

pratiques (fonctionnement 
de la justice, modèle 

économique, 
communication, mesure 
d’impact, partenariats…)

Accompagnement 
individuel

 
Suivi mensuel 

personnalisé à distance 
avec chaque structure 

Sessions de co-
développement

 
Séances de résolution 

de problématiques 
entre pairs

Mise en réseau 
 

A travers ceux  
de Possible et Ronalpia :  
40 fédérations et réseaux 

nationaux justice et 
insertion, 300 acteurs 

de la justice, 160 projets 
de l’économie sociale et 
solidaire, 100 financeurs, 

30 entreprises

Accès aux financements 
 

Organisation d’un 
évènement devant un 
parterre de mécènes 

pour mettre en lumière 
les projets et faciliter 
la rencontre avec de 
potentiels financeurs

Mise en visibilité 

Sur les réseaux de 
Possible et Ronalpia 
(relai média, réseaux 
sociaux, évènements 

dédiés...)



LES PARRAINS
La promotion nationale d’Act’ice 2020 est parrainée par : 

Antoine DULIN 
 
Membre du Conseil Économique, Social et 
Environnemental et rapporteur de l’avis « La réinsertion 
des personnes détenues, l’affaire de tous et toutes » et 
chef de projet Escales Solidaires

‘‘ La personne détenue est un citoyen comme 
un autre, à l’exception de sa liberté limitée, mais pas 
définitive, d’aller et venir. Il faut aujourd’hui tout mettre 
en œuvre pour que la prison ne soit pas une machine à 
désinsérer qui désocialise et déresponsabilise l’individu. 
Les porteurs de projet de la promotion comme de 
nombreux acteurs dans la société imaginent de nouvelles 
manières de faire. Je suis fier d‘être parrain de cette 1re 
promotion !’’

Albin HEUMAN 

Directeur de l’Agence du travail d’intérêt général et de 
l’insertion professionnelle des personnes placées sous 
main de justice

‘‘Act’ice accompagne des porteurs de projets 
qui s’engagent pour la réinsertion des personnes 
condamnées. Trait d’union entre la société civile et la 
justice, il 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.’’



Janvier - Septembre 2020 :  
accompagnement de la promotion 
nationale  
 

Septembre 2020 :  
événement de clôture et lancement 
du 2e appel à candidatures national 
pour 2021

1re EXPÉRIMENTATION LOCALE EN 2019

Entre janvier et octobre 2019, trois associations ont été accompagnées dans leur 
phase de lancement (projet de justice restaurative) et de déploiement (Permis 
de Construire et Wake up Café).
 

DÉPLOIEMENT NATIONAL EN 2020 :  
RETOUR SUR LA SÉLECTION ET LE CALENDRIER 
 

DÉTECTION  
100 prescripteurs mobilisés  

 

 

SÉLECTION  
60 manifestations d’intérêt  

27 dossiers reçus 

Un Comité de sélection composé de : 

• Président du comité : VINCENT DELBOS, Magistrat, membre du Comité 
européen de prévention de la torture
• CHRISTOPHE GALET, Chef du Département des Politiques d’Insertion, de 
Probation et de Prévention de la Récidive à la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Dijon 
• JEAN-PIERRE LAFFITE, Magistrat chargé de mission au Secrétariat général du 
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
• STÉPHANIE LASSALLE, Conseillère technique, Fédération Citoyens et Justice
• ALBIN HEUMAN, Directeur de l’Agence du TIG et de l’insertion professionnelle 
des Personnes Placées Sous Main de Justice
• BERNARD PETITGAS, Sociologue, Anciennement détenu
• JULIETTE PICQUENARD, Responsable financement des entreprises solidaires, 
Réseau France Active



PROJETS ACCOMPAGNÉS 
EN 2019/2020

Accompagne des 
personnes détenues et 
sortant de prison vers 
une réinsertion durable, 
sans récidive. 

Promo 2019  
Lyon (Rhône)

Développe et promeut 
la justice restaurative en 
Rhône Alpes (rencontres 
détenus / victimes, cercles 
d’accompagnement citoyen)

Promo 2019 
Lyon (Rhône)

Lutte contre la récidive 
des sortants de prison 
par le retour à l’emploi 

en tant que développeur 
web à leur libération.

Promo 2020  
Paris  

(Ile-de-France)Facilite l’insertion sociale 
et professionnelle 
de détenus en fin de 
peine par la médiation 
de la restauration du 
patrimoine. 

Promo 2020 
Martilly-les-

Brancion (Saône-
et-Loire)

Accompagne des 
personnes sous main de 
Justice dans leur projet 

de vie. 

Promo 2019 
Nantes (Loire 
Atlantique)

JUSTICE  
RESTAURATIVE 



Accompagne les compétences 
psycho-sociales des personnes 
détenues (confiance en soi, gestion 
des émotions, résolution de problème, 
etc.) afin de faciliter leur réinsertion 
sociale.

Promo 2020 
Lille (Nord)

Promeut et développe sur 
le territoire les placements 
extérieurs en Drôme pour des 
personnes écrouées.  

Promo 2020 
Puygiron 
(Drôme)

Lutte contre la 
récidive par l’accompagnement 

des détenus français dans 
la création et/ou reprise 

d’entreprise.

Promo 2020  
Toulouse (Haute-

Garonne)

Forme les personnes 
sous main de justice aux 
métiers digitaux

Promo 2020  
Lyon (Rhône)

Association poursuivant comme 
objectif la réinsertion sociale et 

professionnelle de ses salariés en 
insertion, en leur permettant de 

participer à l’organisation, la mise 
en place et la pérennité d’un projet 

artistique et culturel ouvert au 
public. Promo 2020  

Paris (Ile-de-
France)



Partenaires 
financiers :

Partenaires 
opérationnels : 

‘‘Ce programme 
permet de créer des 
synergies entre les 
porteurs de projets, 
pour plus d’impact 
auprès des bénéficiaires 
à tout moment de leur 
parcours justice/prison.’’  
 
Mathilde Duteil, responsable Rhône-
Alpes de Wake up Café

‘‘Chaque temps de 
formation permet 
d’avoir un soutien 
stratégique et de 

découvrir des initiatives 
sur d’autres territoires 

pour réinterroger sa 
propre dynamique.’’  

Ludovic Dardenne, directeur de 
Permis de Construire

Léa GRUJON
Directrice de Possible 

lea.grujon@association-possible.fr
06 95 30 19 57 

Marion BARREAU 
Responsable de programmes  

d’accompagnement chez Ronalpia 
marion.barreau@ronalpia.fr 

06 75 99 94 74

Contacts 

www.association-possible.fr


