Témoignages de futurs assistants sociaux après une rencontre avec Jean-Marc

… Je n'imaginais pas la souffrance ni la difficulté que pouvait ressentir un détenu, ni
le gouffre psychologique dans lequel l'incarcération peut mener. Sarah

Lors de votre visite, j'ai été bouleversé de voir que l'homme, même tombé au plus
bas, peut petit à petit se relever pour se remettre debout sur ses deux pieds et se
redresser. … Vous m'avez apporté deux choses principales. Tout d'abord qu'un
homme, même à terre, peut trouver en lui des ressources pour remonter la pente.
Ensuite, vous m'avez ouvert les yeux sur le monde carcéral et ses réalités
pratiques. … Votre travail de communication et d'échanges est la meilleure
présentation qu'on puisse offrir aux jeunes et moins jeunes qui, à un moment de leur
vie, peuvent se sentir déboussolés et sur la corde raide. François-Xavier

Nous sommes trop souvent conditionnés par les médias, la presse. Grâce à vous, j'ai
un autre regard sur la détention et je suis encore plus choquée qu'avant parles
conditions et traitements réservés aux détenus. …le détenu est un être humain avant
toute chose. De par votre vécu, vous pouvez faire passer un message aux jeunes ou
à toute personne susceptible de commettre un acte délinquant et ainsi accomplir un
travail de prévention. Orélie

"Nul ne nait criminel", ce sont vos mots. Ils m'ont fait prendre conscience qu'une
déception, un contexte familial branlant, une mauvaise rencontre ou tout simplement
un tempérament quelque peu naïf suffisait à chambouler un avenir à tout jamais. J'ai
alors compris que je pourrais faire partie moi aussi, qui sait?, de cette population
carcérale. Je vous rejoins dans votre désir de voir les choses changer et d'éveiller la
conscience des plus faibles ou des plus susceptibles de connaitre un jour la réalité
de la prison. .. Votre témoignage me conforte dans mon choix professionnel à venir.
Amélie













Ne pas savoir pourquoi on est en prison : c'est aberrant !
Développer les mesures alternatives : projet particulier au Bénin
Prison musée : super idée pour montrer aux jeunes que ce n'est pas le Club
Med
Problèmes de réinsertion : la prison forme des assistés, aucune préparation, il
faudrait les aider à construire un projet plutôt que de vérifier s'ils ne récidivent
pas
Quand on est en bande, on porte un masque : donc, déménager après le
retour
Isolement : inhumain
Responsabilité des parents
Conditions de détention : manque d'hygiène, marchandage
Relation ambigüe entre détenus et agents pénitentiaires : pas de copinage
Travail et formation : l'objectif des détenus est avant tout de sortir de la cellule
Ce sont les points qui m'ont le plus touchée.

Juliane

Merci de croire en l'être humain quand beaucoup ont oublié de croire en vous.
anonyme

