
Si uous êtes étudiant
et souhaitez deuenir
bénéuole au GEIEPI
Contactez nous en début d'année
scoloire, cor oprà il est trop tord, les

formotions commencent en novembre,
et elles sont obligotoires pour
intervenir !
5i vous ou un de vos proches est en
détention et souhoite bénéficier denos
octivités, il fout se renseigrner ouprà du
seruice d'insertion et de probotion, ou
ouprès de l 'éducotion. Le 6ENEPI
existe dons 70étoblissements environ,
n'hésitez pos à demonder I

nencontnons ont, porfois, du mol à
comprendre. En effet, lo prison esf un
monde à port, ovec son lot de peurs, de
mystères, d'ongoisses. Mois c'est, oussi et
surtout, un lieu où des gens vivent une
période de leur vie (ponfois très longue) dons
des conditions indignes, dégradantes et
< dérespo nsab i I isantes. >>

Notre buT n'est pos, dons cet orticle, de

fairele procà du monde corcérol, d'outres
s'en chorgent à notre ploce. Notre objectif
est plutôt d'essayer de faire comprendre
qu'à l'intérieur deces murs, nous retrouvons
ces mâmes personnes rencontrées à
l'extérieur, des ètres humoins qui essoient
de vivre le plus dignement possible. Je vis
vroiment mon exDérience ef mes rencontres
ou GENEPI comme un échangeet non comme
un don ou une dévotion pour ces personnes.

Je tnouve toujours intéressont de discufer
ovec toutes les personnes qui font ce monde,
échanger les idées, construine des projets
ensemble. Lo démorche est similoire pour

mes octions ou 6ENEPI. Aider à lo (peut-

être) fuTure réinserlion por des échanges,
des opports (en ce qui me concerne sur lo
longue fronçoise plus porticulièrement) dons
une institution qui foit parTie de noTre
société et oarler de cette insTitution oux
outres n'est pos un ocfe counogeux, mois
citoyen! Tout ce gue nous espérons, c'est
opporter oux détenus une cerlaine bouffée
d'oxygène por de nouvelles rencontres, de
nouvelles foçons de voir les choses,
d'opporter des connoissonces dons des
motières (parfois) inconnues pour eux et
tout celo de foçon réciproque. Pour mo port
(et d'oprès les détenus que j'oi rencontrés),
c'est néussi !
Je n'interviens plus cette année,cor 1'oi éfé
élue pour un an o Représentanfe chargée de
la communication>> de l'ossocioTion. Mon

ùu 14 février au 16 ovril 2OO5 ouro lieu
< Le printemps des prisons >, deux mois
d'informotion et de sensibilisotion du
public sur lo prison et lo réinsertion.
Nous orgonisons des événements type
conf érences, ciné-débots, expsitions,
etc. dons les villes où nous sommes
présents,lo liste des évèzrcments sero
sur nofre site Internet.
Pour nous contoctez : genqtQse-neplt
Notre site i www.genepi.fr
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-> culturels, par exemple. Ce que nous
opportons est différent, c'est un peu
<d'extérieur à I'intérieurlo Et nous
n'ovons pos lo prétenTion de pollier les
corences de l'Etot. Il semble importont de
préciser que cetfe ossociotion a été conçue
dons le but d'une future ré-insertion por lo
renconfre de deux mondes: le monde
étudiont et le monde corcéral. C'est poun
nous lo source de I 'originolité et de l 'oppont
de ces échanges.En ef'fet, pendont ces deux
heures se confrontent deux mondes
Totolement différents (enfin, en opporence).
En opporence, cor c'est en constotont nos
différencæ que nous ovons pris conscience
de nos points communs.
En effet, posser deux heures por semoine
avec des oersonnes détenues devient
instontonément à posser guosiment deux
heures por semoine atrec des personnes ef
non plus ovec des personnes détenuesl
C'est ce que les personnes que nous

combot pour lo réinsertion est donc moins
sur le terroin, mois plus sur lo coordinotion,
lo gestion de I 'qssociotion ce qui est
nécessaire. C'est une outre facette de
l'ossociotion que je découvîe, ses relotions
ovec les portenoires institutionnels mois
oussi ossociotifs.
Nous sommes octifs dons plusieurs collectifs
de réflexion et d'oction comme le
< Groupement National de Concertation
Prison >>,le colleclif << Octobre 2001 >> (lutte

contre lo peine de mort et réflexion sur les
longues peines), le < pôle suspension de
peine> (réflexion et oction por ropport à lo
loi sur lo suspension de peine, son
opplicotion).

Céline flumond, chôrgée de communication ôu
GtntPl
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