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Partie I : Présentation de l’action 

‘prison’ de La Cimade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Du reclassement des criminel·le·s de guerre a 

l’accompagnement des personnes étrangères détenues 
 

1944-1968 : Naissance et structuration du « service prisons et libérés » 

 

Avec le service « Prisons et Libérés », La Cimade est présente en détention dès la Libération 

(principalement en Ile-de-France et dans le Nord1), d’abord pour rencontrer des criminel·le·s de 

guerre ou des personnes suspectées d’avoir 

collaboré2. Cette présence s’inscrit dans le 

cadre de la réforme « Amor » 3 , qui 

postule à la fois du « reclassement social du 

condamné » et de l’introduction de la 

société civile en prison. Ainsi, dans le 

cadre du service social, l’administration 

pénitentiaire évoque dès 1946 « l’aide 

apportée (…) [par] le Comité d’aide aux 

évacués, dit la Cimade, qui a mis gracieusement 

plusieurs de ses assistantes à notre disposition »4, 

afin de remplir une mission sociale et 

humaine. Par la suite, le service se 

structure5, avant que la guerre d’Algérie ne vienne ralentir l’action ; celle-ci se poursuit néanmoins 

autour des visites en détention, de la correspondance et de l’assistance aux personnes sortantes de 

prison. 

 

                                                           
1

 Et notamment dans les lieux suivants : donjon de Clermont-de-l’Oise (Oise, fermé en 1968), maison centrale mixte 

d’Haguenau (Bas-Rhin, fermée en 1986), de Poissy (Yvelines), maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), citadelle de 

Doullens (Somme, fermée en 1958), maison d’arrêt et centre pénitentiaire de Caen (Calvados), maison de correction pour 

femmes de la Petite Roquette (Paris, démolie en 1974). 
2
 Voir le témoignage de Violette MOUCHON, 1939-2009, une histoire de La Cimade, p. 12. 

3
 Du nom du directeur de l’administration de l’époque, Paul AMOR. 

4
 Administration pénitentiaire, Rapport annuel 1947, pp. 158-159. Sont évoquées vingt assistantes sociales bénévoles en 1950 

(Administration pénitentiaire, Rapport annuel 1950, pp. 74-75). 
5
 Pour la seule année 1954,  1 320 visites à 929 personnes enfermées dans 7 établissements. 

« Sous l’occupation, La Cimade avait pris le parti des 

résistants et des juifs persécutés. Elle répondit après la 

guerre à l’appel que lui adressa un membre du 

Gouvernement provisoire et envoya des assistantes dans 

les camps et les prisons d’Allemands et de 

collaborateurs : Drancy, Poitiers, Ecrouves, Doullens, 

Noé. […] Je fus désignée pour le camp de Noé, situé 

dans la région de Toulouse. J’y arrivai au printemps de 

1947. […] Je n’étais pas attendue ni surtout désirée par 

l’administration du camp. […] Mon travail consistait 

pour une part à correspondre avec les familles […] 

Mais ma tâche principale était de recevoir les 

prisonniers, d’entendre leurs confidences, leurs 

confessions. Combien j’en ai reçus et que de désespoirs 

se sont exprimés devant moi ! » 

Extrait des Cahiers de Violette MOUCHON 

 

Ci-contre : Extrait du rapport d'activité 
1947 de la Direction de l'administration 
pénitentiaire.  
Ci-dessus : Elisabeth ROHR et Eliane 
LEGRAND devant la prison de Doullens 
(Somme), fin des années 1940 

 

https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2009/09/Brochure_Cimade_70ans.pdf
https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/page/24342/
https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/page/24462/#page


 

 

 

 

 

 

 

 

1968-1979 : Un service face au tourbillon répressif de la politique pénale 

Durant la décennie 19706, le durcissement des politiques 

pénales et pénitentiaires, la surpopulation croissante, les révoltes 

dans les prisons et le développement d’un militantisme carcéral sont 

autant d’éléments qui incitent La Cimade à préciser ses 

responsabilités. Aux côtés notamment du Groupe 

Multiprofessionnel des Prisons et 

de l’ARAPEJ 7 , un pôle de 

réflexion est engagé dès 1971. Par la suite, la fermeture du service 

en 1979 n’empêchera pourtant pas des interventions locales de se 

réaliser, et des prisons d’être visitées. 

 

 

 

A partir de 1980 : Le combat emblématique de la double peine 

En parallèle, les politiques migratoires se durcissent aussi. La loi du 31 

décembre 1970 dite Chalandon, étend considérablement les peines 

d’interdiction du territoire, qui peuvent désormais être prononcées 

contre toute personne condamnée pour des faits liés aux stupéfiants. 

Le 2 avril 1981, une grève de la faim 

débute à Vénissieux, menée par 

Hamid BOUKHROUMA, Jean 

COSTIL et Christian DELORME. 

Par la suite, la mobilisation n’aura 

de cesse de se structurer afin de 

demander l’abolition de la double 

peine : création du Comité National Contre la Double Peine en 

1990, grève de la faim dans les locaux de La Cimade Ile-de-

France et au sein des prisons Fresnes et Fleury-Mérogis en 1992, 

campagne « Une Peine Point Barre » en 2001. 

                                                           
6
 Audrey KIEFER, « Du service prisons et libérés à la Commission prison, l’intervention de La Cimade dans les établissements 

pénitentiaires », Causes Communes, n°63, pp. 26-28. 
7

 A partir de 1980, La Cimade et l’ARAPEJ organisent ainsi une exposition itinérante, La prison dans la ville, qui 

s’accompagne de débats dans plusieurs villes. Des contacts réguliers se font également avec le GMP, dont le bulletin sera 

imprimé par La Cimade. 

Extrait du procès-
verbal de La 
Cimade, 3 
décembre 1946, 
Archives de La 
Cimade. 

 

Le 15 janvier 1972, une révolte à la prison Charles III de Nancy entraîna, pour la première 

fois, la  venue d’un président de la République en prison : ce fut Valéry Giscard d’Estaing, le 

10 août 1974 à  la prison Saint-Paul de Lyon.  

En 1992, 19 personnes entament une grève de la 

faim dans les locaux de La Cimade Ile-de-France, 

46 boulevard des Batignolles. 

http://cimade-production.s3.amazonaws.com/causes_communes_pages/specimens/119/original/trajectoire-CC63.pdf?1287044207
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/causes_communes_pages/specimens/119/original/trajectoire-CC63.pdf?1287044207


 

 

A partir de 1992 : La Cimade redonne un caractère national à l’activité 

En 1992, sous l’impulsion de Gilbert GAILLIEGUE, 

convaincu qu’un accompagnement spécifique est nécessaire, 

l’activité reprend forme. A partir de la prison des Baumettes à 

Marseille, l’activité se développe progressivement sur l’ensemble de 

la région : en 2000, des 

bénévoles sont 

présent·e·s dans dix 

établissements 8 . Face 

non seulement à la 

demande croissante et au 

constat que « dans les 

rares établissements où cette 

fonction [d’accompagnement] est assurée, elle l‘est au bénéfice 

de tous »9, la Cimade, en 2004, redonne une dimension 

nationale à cette facette de son activité. Dès lors, celle-

ci n’aura cesse de se développer dans toute la 

France, ce qui aboutira en 2008 à la création d’une 

coordination nationale salariée. 

 

Chronologie indicative 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Gilbert GAILLIEGUE, « L’action des associations : l’exemple de la Cimade », Actes du colloque Etrangers en prison, 

organisé par la FARAPEJ, la FNARS et la LDH le 14 mars 1998. 
9
 Gilbert GAILIEGUE, La prison des étrangers, Paris, Imago, 2000, p. 114. 

 

 

Gilbet GAILLIEGUE en 2016, aux côtés de Jean-Marie DELARUE, 

ancien Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté  

Dans la continuité de son action dans les camps d’internement, La Cimade entre pour la 

première fois dans une prison et créé le « Service Prisons et Libérés ». 

A la fin d’une décennie marquée par l’affirmation d’un militantisme carcéral, l’Assemblée 

Générale de La Cimade décide de fermer le service. L’activité ne s’arrêtera pourtant jamais. 

Sous l’impulsion de Gilbert GAILLIEGUE, l’activité se structure à nouveau au sein de la 

région Sud-Est. Une convention régionale avec l’administration pénitentiaire est signée. 

Le Conseil national de La Cimade fait de l’action en milieu carcéral « une haute priorité », 

et la Commission prison est formellement créée. 

1946 

Une convention nationale est signée avec le ministère de la Justice. L’année suivante et 

face aux besoins grandissants, une coordination nationale est créée. 
2007 

1979 

1992 

2004 



 

 

Présentation de l’action de La Cimade en milieu carcéral 
 

La Cimade intervient en milieu carcéral afin de matérialiser l’accès au droit des personnes 

étrangères incarcérées : 130 bénévoles entrent ainsi dans 78 prisons afin d’informer les 

personnes de leurs droits et de les assister dans les démarches supposées par leur situation. 

Depuis 2007, l’activité est prise en compte par un protocole national signé avec 

l’administration pénitentiaire. 

 

Derrière les murs : l’intervention en milieu carcéral 

Rien ne justifie une différence de traitement entre les personnes détenues en prison au seul 

regard de leur nationalité : là où la loi pénale ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.  Pour 

autant, face aux difficultés éprouvées par les personnes étrangères détenues, La Cimade agit pour 

que l’accès au séjour et aux aménagements de peines, ainsi que la protection contre l’éloignement, 

soient effectifs. 

Afin d’assurer cette mission d’accès au droit auprès d’une population représentant environ 

18.5%10 de la population carcérale11, La Cimade, par ses permanences, organise une présence au 

sein des établissements pénitentiaires : l’intervention se déroule indistinctement auprès des femmes 

et des hommes, des personnes prévenues et des personnes condamnées, en maison d’arrêt comme 

en établissement pour peines. L’association intervient de manière ponctuelle auprès des mineur·e·s, 

et développe une action auprès des sortant·e·s de prison. 

De par sa nature même, l’intervention se veut ainsi humaine, concrète et transversale : nous 

écoutons les situations, donnons les explications utiles, apportons des réponses aux questions 

juridiques, rédigeons des requêtes avec les personnes que nous rencontrons et travaillons, par 

essence, avec l’ensemble des acteurs et actrices concerné·e·s. Les intervenant·e·s de La Cimade 

agissent dans la confidentialité, le respect de la parole donnée et l’indifférence au passé pénal, par 

un accompagnement qui dépasse le seul cadre de l’entretien et ne s’arrête pas nécessairement à la 

sortie de prison. 

 

Devant les murs : combattre les amalgames entre immigration et délinquance 

L’action développée derrière les murs permet à La Cimade de développer et d’asseoir une 

connaissance technique et pratique pointue qui se situe à la confluence du droit pénitentiaire, du 

droit de l’exécution des peines et du droit des étrangers. 

Car ces différentes matières s’articulent mal (quand elles ne se contredisent pas), La Cimade 

souhaite sensibiliser les différents acteurs et actrices aux enjeux spécifiques recouverts par 

l’incarcération des personnes étrangères, et déconstruire la pénalisation dont celles-ci font l’objet. 

En parallèle de sa mission juridique, La Cimade assure ainsi un devoir de témoignage, de formation, 

d’analyse et de dénonciation des conditions d’incarcération des personnes étrangères. Pour ce faire, 

l’association informe les personnels de l’administration pénitentiaire, porte des propositions 

politiques, et travaille en lien étroit avec les autres associations dites prison-justice. Elle est notamment 

                                                           
10

 Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères 

détenues. 
11

 Le taux de surpopulation carcérale tourne actuellement autour de 117% (au 1er mars 2017, 69 430 personnes détenues pour 

54 685 places disponibles). 

http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/06/CGLPL_Avis-JO_20140603.pdf
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2014/06/CGLPL_Avis-JO_20140603.pdf


 

 

membre du Groupe National de Concertation Prison, ce qui lui permet de porter une parole construite 

sur les enjeux pénitentiaires. 

 

Lutter contre toutes formes de double peine 

De par les particularités induites par leur statut administratif, l’incarcération des 

ressortissant·e·s étranger·e·s recouvre des spécificités qu’il convient de prendre en compte. 

Confrontées à des discriminations textuelles ou pratiques, l’incarcération multiplie la vulnérabilité 

et l’isolement des personnes étrangères, qui se retrouvent confrontées à des difficultés liées à la 

langue, à la maîtrise de l’écrit, à la complexité des démarches administratives ou à l’éloignement des 

familles. 

La nationalité constitue trop souvent une  forme de double peine, ce qui non seulement 

entraîne un vécu carcéral différencié12 mais encore favorise la mise au ban des personnes étrangères 

détenues. Trop souvent et du fait de l’absence de mesures spécifiques, la prison devient « productrice 

d’irrégularités »13. Pourtant, le temps passé en prison doit être un temps utile pour préparer le retour 

à la vie hors les murs. 

 

Carte des établissements dans lesquels La Cimade est présente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 « Prison : Les conditions des détenus étrangers sont plus dégradées que celles des détenus français », Le Monde, entretien 

avec Caroline BOLLATI, 1e octobre 2014. 
13

 Carolina BOE, « Parcours de détenu, parcours de migrants. La prison productrice d’irrégularités », in Carolina 

KOBELINSKY et Chowra MAKAREMI, Enfermés dehors. Enquêtes sur le confinement des étrangers, éd. du Croquant, 2009, 

335 pages, pp. 209-226. 

http://www.lemonde.fr/societe/video/2014/10/01/prison-les-conditions-des-detenus-etrangers-sont-plus-degradees-que-celles-des-detenus-francais_4498765_3224.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : Données nationales 

 

- Au 31 décembre 2018 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Structure de l’activité prison 
 

Effectifs bénévoles et établissements d’intervention 

 Au cours de l’année 2018, l’activité regroupe 139 bénévoles réparties sur l’ensemble du territoire 

métropolitain, et présentes au sein de 73 établissements pénitentiaires. 

  

Par ailleurs, au sein de La Cimade, une vingtaine de personnes n’interviennent pas directement en 

détention (par choix personnel, en raison de la limite d’âge fixée pour intervenir en établissement, etc.). Elles 

sont néanmoins impliquées dans des activités à destination de sortantes de prison ou de personnes placées 

sous main de justice : réponse aux courriers de personnes détenues, accueil dans des permanences 

extérieures, réponse aux appels des permanences téléphoniques des familles et proches, etc. 

 

 
 

Répartition géographique des équipes 

Région Cimade Nombre de bénévoles Evolution 2017-2018 
Alsace - Lorraine 8 -1 personne 

Auvergne - Rhône - Alpes 19 +2 personnes 

Bretagne - Pays-de-Loire 16 -4 personnes 

Centre Ouest 9 -1 personne 

Franche-Comté -Bourgogne 0 -1 personne 

Ile-de-France - Champagne-Ardenne 17 -2 personnes 

Languedoc - Roussillon 9 - 

Nord - Picardie 10 +3 personnes 

Normandie 7 - 

Outre - Mer 0 - 

Sud - Est 23 -2 personnes 

Sud - Ouest 21 +9 personnes 

Total 139  



 

 

 
 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 

Arrêt des activités 
Etablissement Région DISP Date Observations 

Maison d’arrêt de 
Mulhouse 

Alsace-Lorraine Strasbourg 

Premier trimestre 
2018 

Disponibilités 
bénévoles 

Centre pénitentiaire 
d’Aiton 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 

Maison d’arrêt de 
Chambéry 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 

Maison d’arrêt de 
Brest 

Bretagne-Pays-de-Loire Rennes 

Maison centrale de 
Saint-Martin-de-Ré 

Centre-Ouest Bordeaux Décembre 2018 

Maison d’arrêt de 
Dijon 

Franche-Comté-
Bourgogne 

Dijon Juin 2018 

Maison d’arrêt de 
Villepinte 

Ile-de-France Paris Janvier 2018 

 

Nouvelles activités 
Etablissement Région DISP Observations 

Centre de détention 
d’Uzerche 

Centre-Ouest Bordeaux 
Initiative 

établissement 

Maison d’arrêt de 
Draguignan 

Sud-Est Marseille Initiative Cimade 

 

9

13

22

10

0

17

6

9

5

27

15

9

17

20

9

1

19

9

7 7

25

12

8

19

16

9

0

17

9
10

7

23
21

Evolution des effectifs des équipes 2016-2018

2016 2017 2018



 

 

Information et assistance juridique : données statistiques 
 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 

 

 
 

 

 
 

Au cours de l’année 2018, les équipes de La Cimade ont rencontré 2 794 personnes 

détenues de 117 nationalités différentes (101 en 2017).  

Parmi elles, 698 étaient prévenues, soit 24,98% des personnes rencontrées. 
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Nombre d’entretiens réalisés : 

 
 

 

Au cours de l’année 2018, les équipes de La Cimade ont pu réaliser 6 250 entretiens. Près 

d’une fois sur trois (32,9%), il s’agit d’un premier ou d’un deuxième entretien avec la personne 

détenue. 
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Valorisation du bénévolat : 

 
* Sur la base des déclarations des équipes  

 

Entretien-type : 

Profil 

Une intervenante de La Cimade rencontre un homme (96% des personnes rencontrées), âgé de 25 à 39 

ans (54,8% des situations), originaire du continent africain plus d’une fois sur deux (59% des 

situations), ou du continent européen une fois sur quatre (25% des personnes rencontrées). 

 

Situation pénale 

Cette personne est majoritairement condamnée (74% des situations), le plus souvent à une peine de 

moins de trois ans (55% des situations). Les personnes condamnées à des peines de plus de dix ans ne 

représentent que 7% des personnes rencontrées. 

 

Situation administrative 

Cette personne est présente en France depuis cinq ans ou moins plus d’une fois sur trois (9% de 

présence depuis moins d’un an, 32% entre un et cinq ans). Une fois sur quatre, elle est présente depuis au 

moins dix ans 25% des situations). Une personne sur trois est arrivée en France mineure (31% des 

situations), une sur 6 est parente d’une enfant française. 

 Plus d’une fois sur trois (41% des situations), cette personne est en situation irrégulière au regard 

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), malgré de fortes attaches 

personnelles ou familiales en France. Pour les personnes ayant un titre de séjour au moment de leur 

incarcération, celui-ci se périmera pendant le temps de la peine une fois sur cinq (15%).  

 31% des personnes rencontrées faisaient l’objet d’une mesure d’éloignement. 

 

Déroulé de l’entretien et interprétariat 

68,8% des ‘dossiers’ ont été ouverts en 2018.  L’entretien s’est déroulé 169 fois avec l’aide d’une 

interprète (interne à l’établissement 155 fois, externe 14 fois). Il fut toutefois considéré comme impossible 

43 fois. 
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Synthèse de l’action prison – Données nationales : 

 

 2018 2017 2016  2018 2017 2016 

Généralités Situation pénale 

 Nombre total personnes rencontrées 2794 2670 2755 Personnes prévenues 698 626 769 

=> Dont femmes  134 171 188 Personnes condamnés                                    2044 2044 1938 
 Nombre de personnes rencontrées                 => Moins d’une année 797 674 784 
=> 1 à 2 fois 2058 1875 1987 => De 1 à 3 ans 696 719 671 
=> 3 à 5 fois 567 604 578 => De 4 à 10 ans 368 417 360 
=> + de 5 fois 169 191 190 => Plus de 10 ans 183 146 123 
 Nombre total d'entretiens réalisés 6250 6304 6349 => Infr. lég. étrangers 459 557 246 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Schengen 346 395 375 Interdiction judiciaire      

Europe (hors UE) 337 309 322 => Moins de  5 ans 141 104 106 

Afrique - Afrique du Nord 1239 1144 1168 => De 5 à 10 ans 192 177 145 

Afrique - Autres pays 414 388 404 => Définitive 140 120 112 

Proche et Moyen-Orient 170 140 187 Arrêté d’expulsion 67 50 42 

Asie 74 83 96 OQTF 329 181 209 

Amériques  97 85 89 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (dont apatrides) 1 0 1 Requêtes en relèvement  40 106 80 

Age Assignations à résidence 13 26 27 

Moins de 18 ans 46 9 4 Demande de réadmission  12 7 6 

De 18 à 25 ans 498 391 463 Aménagement des peines 6 6 6 

De 26 à 39 ans 1410 1393 1420 Droit au séjour 458 521 506 

De 40 à 60 ans 597 648 654 Dossier d’asile/apatridie  122 98 78 

Plus de 60 ans 34 30 39 Recours gracieux 19 23 24 

Ancienneté du séjour Recours en annulation  64 49 58 

Moins d'une année 219 28 210 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 776 827 750 
Auprès des instances 
judiciaires 

171 208 168 

De 6 à 10 ans 467 451 468 // des administrations  415 325 407 

Plus de 10 ans 1017 1040 995 // des consulats  648 154 163 

Situation en regard du CESEDA // des avocates  585 463 482 

Arrivées avant leur majorité  872 808 740 // des proches  629 605 615 

=> Dont avant 13 ans (10 pour Algérie) 475 503 433 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises  132 130 151 Incarcérées (au 31/12) 1490 1410 1514 

 Parentes d’enfant française 406 431 439 Transférées/extradées)   162 168 201 

 Forts liens familiaux en France 791 696 833 Sorties libres  498 430 462 

 Nécessitant suivi médical 357 359 394 => Dont LC  12 16 10 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 0 

 Autorisation de séjour valide 333 337 368 => Dont PSE  38 25 26 

// périmée en cours de détention 420 488 434 => Dont assignation  5 0 2 

// périmée avant l'incarcération 260 224 277 Libérées et reconduites  82 68 55 

Ressortissante UE 221 243 257 => Dans le cadre d'une LCE 38 25 26 

Permis de séjour UE valide 49 75 71 Placées en CRA 165 115 115 

// périmée en cours de détention 72 60 55 => Dont réadmises UE 4 7 14 

// périmée avant l'incarcération. 55 35 59 
=> Dont relâchées fin 

rétention 
42 36 32 

Aucun document   1117 988 911 Situation non connue 297 308 318 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie III : Extractions régionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Région Alsace-Lorraine 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 

Etablissements d’intervention : 

 Centre de détention d’Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) ; 

 Centre de détention de Montmédy (Meuse) ; 

 Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; 

 Centre de détention d’Oermingen (Bas-Rhin) ; 

 Maison d’arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ; 

 Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse) ; 

 Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle) ; 

 Centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube). 

 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Maison d’arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ; 
- Centre de détention de Villenauxe-la-Grande 

(Aube) [redécoupage régional interne] 

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 

 

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 8 (9 en 2017) 

 Etablissements concernés : 8 (8 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 205 (180 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 146 (123 en 2017) 

 



Région Alsace-Lorraine 

 

Observations régionales 2018 : 

 Parcours des nouveaux bénévoles : La région réfléchit à élargir le nombre 

d’intervenantes en détention, et souhaite pour ce faire monter un module de formation 

destiné aux bénévoles de La Cimade souhaitant en savoir plus sur le milieu pénitentiaire. 

 Sensibilisation des greffes pénitentiaires : Plusieurs équipes de La Cimade se sont 

rapprochées des greffes pénitentiaires afin d’évoquer les conditions de notification des 

mesures d’éloignement. 

 

Centre de détention d’Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 4 

Nombre d’entretiens : 4 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

Observations particulières 2018 : 

 Projet 2019 : Pour 2019, l’objectif de la région est de parvenir à recruter une autre personne, 

afin d’assurer une présence plus forte au sein de l’établissement. 

 Groupe local de Nancy : L’intervention au sein de l’établissement pénitentiaire est prise en 

charge par un bénévole du groupe local de Nancy. 

 

Centre de détention de Montmédy (Meuse) : 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 67 

Nombre d’entretiens : 129 

Nombre de demi-journées de visites : 42 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 126 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Projet 2019 : Pour 2019, l’objectif de la région est de parvenir à recruter une autre personne, 

afin d’assurer une présence plus forte au sein de l’établissement. 

 

Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 33 

Nombre d’entretiens : 40 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR heures 

Observations particulières 2018 : 

 Pratiques préfectorales : Les pratiques préfectorales en matière d’accès au séjour ne 

permettent que très difficilement aux personnes d’avoir accès à leurs droits, dans la mesure 

où la préfecture assujettit souvent l’enregistrement d’un dossier à la présentation 

personnelle de la personne détenue. 



Région Alsace-Lorraine 

 

Centre de détention d’Oermingen (Bas-Rhin) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 17 

Nombre d’entretiens : 29 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR  

 
Observations particulières 2018 : 

 Collaboration avec le SPIP : La communication avec l’équipe du SPIP est bonne. La 

semaine qui précède la permanence, La Cimade soumet les demandes de visites, et le 

planning des visites hebdomadaires se déroule de manière très fluide.  

 

Maison d’arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) : 

Equipe : quatre personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 61 

Nombre d’entretiens : 93 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Collaboration avec le groupe local : Le fait que l’équipe soit également présente aux 

permanences permet d’envisager un suivi dans la situation des personnes, pendant leur 

détention et une fois la sortie intervenue. 

 Collaboration avec les avocates : L’équipe collabore de manière étroite avec plusieurs 

cabinets de la ville, ce qui permet à de nombreux contentieux d’être menés, notamment en 

matière d’enregistrement des demandes d’asile et de contestation des obligations de quitter 

le territoire français. 

 

Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 31 

Nombre d’entretiens : 39 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Pratiques préfectorales : Les pratiques préfectorales en matière d’accès au séjour ne 

permettent que très difficilement aux personnes d’avoir accès à leurs droits, dans la mesure 

où la préfecture assujettit souvent l’enregistrement d’un dossier à la présentation 

personnelle de la personne détenue. 

 



Région Alsace-Lorraine 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Alsace-Lorraine 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 146 123 Personnes prévenues 16 29 
=> Dont femmes  5 4 Personnes condamnés                                     94 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 45 27 
=> 1 à 2 fois 132 109 => De 1 à 3 ans 21 33 
=> 3 à 5 fois 14 14 => De 4 à 10 ans 8 24 
=> + de 5 fois 0 0 => Plus de 10 ans 9 7 
 Nombre total d'entretiens réalisés 205 180 => Infr. lég. étrangers 2 6 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 15 14 Interdiction judiciaire     
Europe (hors Union européenne) 37 35 => Moins de  5 ans 4 2 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 39 36 => De 5 à 10 ans 11 7 
Afrique - Autres pays 17 19 => Définitive 5 2 
Proche et Moyen-Orient 24 9 Arrêté d’expulsion 1 1 
Asie 3 2 OQTF 20 13 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 3 3 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 0 3 

Age Assignations à résidence 0 1 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 0 
De 18 à 25 ans 11 22 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 77 63 Droit au séjour 44 38 
De 40 à 60 ans 48 33 Dossier d’asile / apatridie  0 6 
Plus de 60 ans 2 2 Recours gracieux / abrogations 0 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  2 4 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 38 32 
Auprès des instances 
judiciaires 

1 0 

De 6 à 10 ans 27 24 // des administrations (suivis) 44 24 

Plus de 10 ans 66 49 
// des consulats (infos, 

passeport) 5 0 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 16 34 

Arrivées en France avant leur majorité  36 41 
// des proches (infos, 

documents) 24 28 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 29 30 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  2 3 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
110 66 

 Parentes d’enfant française (mineure) 13 18 Transférées (ou extradées)   5 0 

 Avec de forts liens familiaux en France 50 43 Sorties libres  21 6 
 Nécessitant une prise en charge médicale  25 15 => Dont LC  0 0 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 31 10 => Dont PSE  0 0 

// périmée en cours de détention 29 26 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 13 12 
Libérées et reconduites 
immédiatement 1 1 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 12 6 => Dans le cadre d'une LCE 0 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 0 1 Placées en CRA 6 4 

// périmée en cours de détention 0 5 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 0 1 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
1 0 

Aucun document (situation irrégulière)  57 42 Situation non connue 12 11 

 

 
Soit… 

97% d’hommes, 50% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 40% de personnes sans 

aucun titre de séjour (20% avec un titre périmé en détention), 12% de personnes prévenues. 

 



Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 
 

Etablissements d’intervention : 

 Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain) ; 

 Maison d’arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ; 

 Maison d’arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire) ; 

 Maison d’arrêt de Lyon-Corbas (Rhône) ; 

 Centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) ; 

 Maison d’arrêt de Saint-Etienne La Talaudière (Loire) ; 

 Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Rhône) ; 

 Centre pénitentiaire de Valence (Drôme) ; 

 Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône). 
 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Centre pénitentiaire d’Aiton (Savoie) ; 

- Maison d’arrêt de Chambéry (Savoie). 

 

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 

 

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 19 (17 en 2017) 

 Etablissements concernés : 9 (11 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 593 (552 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 354 (309 en 2017) 

 



Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Observations régionales 2018 : 

 Demande d’asile : La question du traitement par les préfectures des demandes d'asile 

déposées en prison reste un problème important. L’équipe régionale a par exemple été 

confrontée à la situation d'une demande de réexamen de la demande d'asile, restée sans 

réponse pendant dix-huit mois. 

 Conditions de notification des OQTF : L’équipe constate une petite évolution, dans la 

mesure où les greffes sont désormais informés du fait qu'ils doivent enregistrer les recours. 

 Accès au droit au séjour : Pour ce qui concerne les demandes de titres de séjour, les 

problèmes principaux se cristallisent incontestablement autour des services des préfectures.  

 

Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain) : 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 27 

Nombre d’entretiens : 32 

Nombre de demi-journées de visites : 11 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 60 

heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Intervention : Reprise au cours de l’été 2017, l’intervention se déroule grâce à une équipe 

de trois bénévoles, qui se rendent une fois par mois à l’établissement.  

 Prégnance des dossiers d’asile : L’équipe constate une recrudescence des dossiers liés à 

l’asile pour l’année 2018 : cette thématique a, à elle seule, concerné un tiers des personnes 

suivies. Les autres personnes étaient toutes dépourvues d’un droit au séjour au regard du 

code des étrangers. 

 

Maison d’arrêt de Grenoble-Varces (Isère) : 

 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 17 

Nombre d’entretiens : 52 

Nombre de demi-journées de visites : 12 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 25 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention : Dans l’attente d’un renforcement de l’équipe et depuis juillet, nous avons 

fortement réduit les interventions sur Varces. 

 Mesures d’éloignement : Plus de la moitié des personnes rencontrées faisaient l’objet d’une 

mesure d’éloignement, administrative et/ou judiciaire. L’équipe a également rencontré une 

personne mineure. 



Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Maison d’arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 5 

Nombre d’entretiens : 8 

Nombre de demi-journées de visites : 5 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 15 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention à la demande : L’intervention se fait exclusivement sur sollicitation du SPIP 

ou des personnes détenues, eu égard notamment à la taille de l’établissement. 

 Profil : Quatre des cinq personnes ont sollicité La Cimade pour des considérations liées à 

l’asile (deux personnes déboutées, deux personnes en cours de demande d’asile). Trois 

d’entre elles faisaient l’objet d’une mesure d’éloignement. 

 

Maison d’arrêt de Lyon-Corbas (Rhône) : 

Equipe : quatre personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 163 

Nombre d’entretiens : 253 

Nombre de demi-journées de visites : 50 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 240 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Collaboration avec le SPIP : La communication avec l’équipe du SPIP est bonne. La 

semaine qui précède la permanence, La Cimade soumet les demandes de visites, et le 

planning des visites hebdomadaires se déroule de manière très fluide.  

 Prégnance des demandes d’asile : L’équipe constate une recrudescence des demandes 

d’asile pour l’année 2018. Certaines personnes de l’équipe sont par ailleurs habilitées pour 

assister aux entretiens de demande d’asile par visioconférence. 

 Protocole titre de séjour : Il existe un protocole relatif aux modalités d’accès à la demande 

de titre de séjour, signé entre l’établissement et la préfecture. 

 

Maison d’arrêt de Saint-Etienne La Talaudière (Loire) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 56 

Nombre d’entretiens : 126 

Nombre de demi-journées de visites : 35 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 210 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Prégnance des demandes d’asile : L’équipe constate une recrudescence des demandes 

d’asile pour l’année 2018. Certaines personnes de l’équipe sont par ailleurs habilitées pour 

assister aux entretiens de demande d’asile par visioconférence. 

 Eloignement administratif : Plus d’un quart des personnes rencontrées faisaient l’objet 

d’une obligation de quitter le territoire français, ou d’un arrêté d’expulsion. 



Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Rhône) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 18 

Nombre d’entretiens : NR 

Nombre de demi-journées de visites : 13 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 140 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Protocole titre de séjour : Il existe un protocole relatif aux modalités d’accès à la demande 

de titre de séjour, signé entre l’établissement et la préfecture. 

 

Centre pénitentiaire de Valence (Drôme) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux 

semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 29 

Nombre d’entretiens : 37 

Nombre de demi-journées de visites : 19 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 96 

heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Protocole titre de séjour : Il existe un protocole relatif aux modalités d’accès à la demande 

de titre de séjour, signé entre l’établissement et la préfecture. 

 Apatridie : L’équipe a été confrontée à une demande d’apatridie au cours de l’année. 

 

Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône (Rhône) : 

 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 48 

Nombre d’entretiens : 52 

Nombre de demi-journées de visites : 13 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 140 

heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Protocole titre de séjour : Il existe un protocole relatif aux modalités d’accès à la demande 

de titre de séjour, signé entre l’établissement et la préfecture. 

 Profil-type : La moyenne d’âge des personnes rencontrées se situait à 28 ans ; la majorité 

d’entre elles possédaient la nationalité algérienne ou albanienne. 

 



Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 354 310 Personnes prévenues 86 83 
=> Dont femmes  8 10 Personnes condamnés                                    244 158 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 140 80 
=> 1 à 2 fois 299 216 => De 1 à 3 ans 76 58 
=> 3 à 5 fois 46 90 => De 4 à 10 ans 23 19 
=> + de 5 fois 9 24 => Plus de 10 ans 5 1 
 Nombre total d'entretiens réalisés 593 525 => Infr. lég. étrangers 33 22 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 22 26 Interdiction judiciaire    
Europe (hors Union européenne) 87 30 => Moins de  5 ans 25 12 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 151 129 => De 5 à 10 ans 33 18 
Afrique - Autres pays 42 38 => Définitive 13 3 
Proche et Moyen-Orient 21 4 Arrêté d’expulsion 11 0 
Asie 7 6 OQTF 73 11 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 6 5 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 3 2 

Age Assignations à résidence 3 1 

Moins de 18 ans 6 3 Demande de réadmission  0 3 
De 18 à 25 ans 90 58 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 187 104 Droit au séjour 21 49 
De 40 à 60 ans 51 45 Dossier d’asile / apatridie  17 5 
Plus de 60 ans 2 2 Recours gracieux / abrogations 3 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  3 4 

Moins d'une année 30 12 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 160 88 
Auprès des instances 
judiciaires 

4 5 

De 6 à 10 ans 74 28 // des administrations (suivis) 60 37 

Plus de 10 ans 60 100 
// des consulats (infos, 

passeport) 27 11 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 66 34 

Arrivées en France avant leur majorité  83 100 
// des proches (infos, 

documents) 37 51 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 34 57 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  26 14 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
60 126 

 Parentes d’enfant française (mineure) 41 34 Transférées (ou extradées)   7 8 

 Avec de forts liens familiaux en France 90 122 Sorties libres  36 69 

 Nécessitant une prise en charge médicale  28 38 => Dont LC  0 4 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 79 54 => Dont PSE  0 5 

// périmée en cours de détention 31 15 => Dont assignation  0 1 

// périmée avant l'incarcération 30 31 
Libérées et reconduites 
immédiatement 3 0 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 11 25 => Dans le cadre d'une LCE 0 5 

Permis de séjour autre pays CE valide 2 5 Placées en CRA 2 22 

// périmée en cours de détention 10 2 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 1 

// périmée avant l'incarcération. 6 1 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
0 4 

Aucun document (situation irrégulière)  118 83 Situation non connue 27 16 

 

 
Soit… 

98% d’hommes, 81% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 34% de personnes sans 

aucun titre de séjour (9% avec un titre périmé en détention), 26% de personnes prévenues. 

 



Région Bretagne-Pays-de-Loire 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) :  

 
 

Etablissements d’intervention : 

 Maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte (Vendée) ; 

 Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon (Vendée) ; 

 Maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes (Sarthe) ; 

 Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan) ; 

 Maison d’arrêt de Nantes (Loire-Atlantique) ; 

 Centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ; 

 Centre pénitentiaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ; 

 Centre pénitentiaire des femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine) ; 

 Maison d’arrêt de Vannes (Morbihan). 
 

Evolution des  établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Maison d’arrêt de Brest (Finistère).  

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 16 (20 en 2017) 

 Etablissements concernés : 9 (10 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 233 (277 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 147 (164 en 2017) 



Région Bretagne-Pays-de-Loire 

 

Observations régionales 2018 : 

 Légère baisse d’activité : Par rapport à l’année 2017, l’activité est en légère baisse, en 

raison principalement de la baisse d’activité au sein de la ville de Nantes. 

 Coordination régionale : Cette année encore, l’équipe est coordonnée par deux référentes 

bénévole et salariée. Les référentes assument le partenariat avec les établissements (mise en 

place d’interventions, suivis administratifs, etc.), les relations institutionnelles, l’animation 

de la vie associative régionale, le recrutement de bénévoles, le suivi des équipes, la formation 

des bénévoles et l’appui technique, ainsi que le lien avec les différentes instances de La 

Cimade ; et ce en lien régulier avec la coordination nationale salariée de l’action. 

 Rendez-vous avec les directions d’établissement : Au cours de l’année 2018, La 

Cimade a pu rencontrer l’ensemble des directions des établissements au sein desquels nous 

sommes présentes, afin de faire le point sur les conditions de notification et les modalités 

de recours dirigés contre les OQTF.  

 

Etablissements pénitentiaires de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon (Vendée) : 

Equipe : deux personnes. 

Fréquence d’intervention : Plus d’une fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 23 

Nombre d’entretiens : 36 

Nombre de demi-journées de visites : 35 

Evaluation du temps passé dans les établissements : 30 heures. 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention au quartier arrivantes : Pour les deux établissements, 

les intervenantes de La Cimade interviennent au quartier des 

arrivantes, en accord avec la direction, ce qui facilite l’identification 

de l’association par les personnes étrangères détenues. 

 

Etablissement pénitentiaire du Mans Les Croisettes (Sarthe) : 

Equipe : quatre personnes 

Fréquence d’intervention : sur sollicitation 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 22 

Nombre d’entretiens : 31 

Nombre de demi-journées de visites : 18 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 50 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Session de formation à destination du SPIP : Au cours du dernier trimestre 2018, La 

Cimade s’est rendue au centre pénitentiaire du Mans afin de proposer une formation d’une 

journée aux conseilleres pénitentiaires de l’établissement. 

 



Région Bretagne-Pays-de-Loire 

 

Etablissement pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan) :  

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 30  

Nombre d’entretiens : 67 

Nombre de demi-journées de visites : 36 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 72 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Droit au séjour : Parmi ces 30 personnes, plus de la moitié n’avaient aucuns documents en 

leur possession, et seulement cinq personnes étaient en situation régulière au regard du 

droit au séjour. Cinq d’entre elles avaient vu leurs titres de séjour expirer pendant la 

détention, sans avoir pu les renouveler. La durée moyenne de présence en France des 

personnes rencontrées était de 8 ans : celle entrée en France le plus récemment était arrivée 

il y a 1 an, la plus ancienne entrée en France datant d’il y a 33 ans. 

 

Etablissements pénitentiaires de Nantes (Loire-Atlantique) :  

Equipe : quatre personnes 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 15  

Nombre d’entretiens : 18 

Nombre de demi-journées de visites : 5 

Evaluation du temps passé dans les établissements : 30 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Correspondant pénitentiaire : Les établissements de 

Nantes disposent d’un correspondant pénitentiaire, chargé 

de transmettre les premières demandes de titre de séjour 

ainsi que les demandes de renouvellement aux préfectures 

compétentes, dont la préfecture de Loire-Atlantique. 

 

Etablissements pénitentiaires de Rennes (Ille-et-Vilaine) :  

 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 48  

Nombre d’entretiens : 48 

Nombre de demi-journées de visites : 25 

Evaluation du temps passé dans les établissements : 75 heures 

 

 

 

Observations particulières 2018 : 



Région Bretagne-Pays-de-Loire 

 

 Centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-la-Lande : 

La proximité du CRA de Rennes, où La Cimade est 

également présente, permet, quand cela arrive, d’assurer 

un suivi entre les deux types d’établissements privatifs de 

libertés. Et ce d’autant plus qu’en 2018, 15 personnes ont 

été déférées à partir du CRA, et que les intervenantes de 

La Cimade ont pu rencontrer 104 sortantes de 

détention. Ces chiffres sont en hausse depuis trois ans (14 

personnes déférées en 2017, et 87 sortantes de prison placées en CRA). 

 Répartition hommes/femmes : A Rennes, La Cimade a pu rencontrer 14 femmes et 34 

hommes. L’équipe a pu rencontrer des personnes de 19 nationalités différentes.  

 

Etablissement pénitentiaire de Vannes (Morbihan) :  

 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : plus d’une fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 9  

Nombre d’entretiens : 33 

Nombre de demi-journées de visites : 17 

Evaluation du temps passé dans les établissements : 40 heures 

 

 

Observations particulières 2018 : 

 Notification des OQTF : La communication se fait très facilement avec le SPIP et le greffe 

e l’établissement, bien qu’en 2018, il n’y ait pas, à la connaissance de La Cimade, de 

principe établi quant à la notification des obligations de quitter le territoire français 

notifiées aux personnes étrangères détenues. 

 Typologie des personnes rencontrées : Au regard du droit au séjour, 1 personne est 

venue voir La Cimade pour des considérations liées au droit d’asile. Parmi ces personnes, 

quatre étaient en situation régulière au regard du droit au séjour, et aucune ne faisait l’objet 

d’une mesure d’éloignement judiciaire. L’intervenante a toutefois été confrontée à des 

obligations de quitter le territoire français par deux fois. La durée moyenne de présence en 

France des personnes rencontrées était de dix ans : celle entrée en France le plus récemment 

était arrivée il y a 2 an, la plus ancienne entrée en France datant d’il y a 36 ans. 

 

 

 

 

 

 



Région Bretagne-Pays-de-Loire 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Bretagne – Pays de Loire 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 148 164 Personnes prévenues 81 77 

=> Dont femmes  14 17 Personnes condamnés                                    70 87 

 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 36 26 
=> 1 à 2 fois 130 134 => De 1 à 3 ans 16 24 
=> 3 à 5 fois 16 28 => De 4 à 10 ans 8 14 
=> + de 5 fois 2 2 => Plus de 10 ans 0 7 
 Nombre total d'entretiens réalisés 236 277 => Infr. lég. étrangers 10 10 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 7 13 Interdiction judiciaire    
Europe (hors Union européenne) 17 18 => Moins de  5 ans 9 10 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 44 49 => De 5 à 10 ans 11 3 
Afrique - Autres pays 31 40 => Définitive 4 5 
Proche et Moyen-Orient 29 22 Arrêté d’expulsion 1 1 

Asie 3 5 OQTF 24 16 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 8 8 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 0 1 

Age Assignations à résidence 0 1 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 0 

De 18 à 25 ans 28 22 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 72 74 Droit au séjour 26 52 

De 40 à 60 ans 26 35 Dossier d’asile / apatridie  6 10 

Plus de 60 ans 0 0 Recours gracieux / abrogations 1 1 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  3 4 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 40 38 Auprès des instances 
judiciaires 

0 2 

De 6 à 10 ans 29 34 // des administrations (suivis) 19 23 

Plus de 10 ans 28 46 
// des consulats (infos, 

passeport) 
6 11 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 31 32 

Arrivées en France avant leur majorité  31 28 
// des proches (infos, 

documents) 9 28 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 15 17 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  6 10 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
38 64 

 Parents d’enfant française (mineure) 27 30 Transférées (ou extradées)   7 13 

 Avec de forts liens familiaux en France 30 31 Sorties libres  31 27 

 Nécessitant une prise en charge médicale  27 28 => Dont LC  0 1 
Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 22 21 => Dont PSE  0 0 
// périmée en cours de détention 13 28 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 9 15 
Libérées et reconduites 
immédiatement 1 2 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 4 8 => Dans le cadre d'une LCE 0 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 2 0 Placées en CRA 0 1 

// périmée en cours de détention 3 0 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 1 3 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
0 1 

Aucun document (situation irrégulière)  62 55 Situation non connue 6 15 

Soit… 

91% d’hommes, 71% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 44% de personnes sans 

aucun titre de séjour (9% avec un titre périmé en détention), 57% de personnes prévenues. 

 



Région Centre-Ouest 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) :  

       
 

Etablissements d’intervention : 

DISP de Bordeaux : 

 Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) ; 

 Centre de détention d’Uzerche (Corrèze) ; 

DISP de Dijon : 

 Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (Loiret) ; 

 Maison d’arrêt de Tours (Indre-et-Loire). 

 

Evolution des  établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré 

(Charente-Maritime). 

- Centre de détention d’Uzerche (Corrèze). 

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 9 (10 en 2016) 

 Etablissements concernés : 4 (4 en 2016) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 203 (294 en 2016) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 89 (86 en 2016) 



Région Centre-Ouest 

 

Observations régionales 2018 : 

 Partenariats locaux : La région veille particulièrement à l’entretien du partenariat avec les 

autres associations dites prison-justice, et notamment au sein du Groupe local de 

concertation prison de Poitiers. Des interventions liées à la situation des personnes 

étrangères en détention ont également lieu : les débats relatifs au projet de loi asile-

immigration ont favorisé ces évènements. 

 

Etablissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) : 

 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par semaine. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 46 

Nombre d’entretiens : 98 

Nombre de demi-journées de visites : 30 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 104 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Lien avec les conseilleres pénitentiaires : Présente en détention depuis de nombreuses 

années, La Cimade constate que les liens de travail sont assez forts avec le service 

pénitentiaire d’insertion, et que l’identification mutuelle est acquise. 

 Droit au séjour : Au sein de cet établissement, La Cimade a pu rencontrer quarante-six 

personnes (dont deux femmes), de vingt-et-un nationalités différentes. La grande majorité 

d’entre elles bénéficiaient de solides liens personnels et familiaux sur le territoire (enfant 

française présente sur le territoire, concubinage, etc.). Quatre d’entre elles pouvaient 

prétendre à un titre de séjour en raison de leur état de santé. Par une fois, l’entretien a pu 

se dérouler grâce à une interprète interne à la prison. 

 

Etablissement pénitentiaire de Tours (Indre-et-Loire) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 42 

Nombre d’entretiens : 103 

Nombre de demi-journées de visites : 51 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 200 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention au quartier des arrivantes : La Cimade intervient, aux côtés d’autres 

associations, en quartier arrivantes, ce qui permet une orientation plus rapide des 

demandes des personnes étrangères incarcérées à Tours. 

 Intervention en quartier de détention : A Tours, les interventions se déroulent 

majoritairement en quartier de détention, ce qui facilite les échanges avec les personnes 

étrangères détenues. 



Région Centre-Ouest 

 

Etablissement pénitentiaire d’Orléans-Saran (Loiret) : 

 

La Cimade est également présente au sein du centre 

pénitentiaire d’Orléans-Saran (Loiret), dans le cadre d’une 

réponse par courrier aux personnes étrangères détenues qui 

écrivent à La Cimade. Régulièrement, les conseilleres 

pénitentiaires d’insertion et de probation écrivent au groupe 

local de La Cimade afin d’avoir des informations et des conseils 

quant à la situation des personnes détenue incarcérées à 

Orléans-Saran. 

 

Etablissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) :  

 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 10 

Nombre d’entretiens : NR 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Arrêt des interventions en octobre 2018 : La Cimade était présente depuis dix ans au sein 

de l’établissement pénitentiaire. Pour des raisons de disponiblités bénévoles, il a été mis fin 

à l’activité en décembre 2018. 

 

Etablissement pénitentiaire d’Uzerche (Corrèze) : 

 

 

Des contacts, pris à partir de l’été 2018, ont permis à une activité 

de se lancer au premier trimestre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Région Centre-Ouest 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Centre Ouest 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 81 86 Personnes prévenues 45 34 

=> Dont femmes  89 5 Personnes condamnés                                    44 52 

 Nombre de personnes rencontrées              2  => Moins d’une année 20 20 
=> 1 à 2 fois 61 46 => De 1 à 3 ans 13 19 

=> 3 à 5 fois 23 29 => De 4 à 10 ans 9 12 

=> + de 5 fois 5 11 => Plus de 10 ans 2 1 
 Nombre total d'entretiens réalisés 203 294 => Infr. lég. étrangers 1 7 

Pays d’Origine 203 
Union Européenne et Espace Schengen 7 16 Interdiction judiciaire    
Europe (hors Union européenne) 9 7 => Moins de  5 ans 4 1 

Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 27 22 => De 5 à 10 ans 0 3 

Afrique - Autres pays  25 => Définitive 3 0 
Proche et Moyen-Orient 23 6 Arrêté d’expulsion 0 0 

Asie 6 3 OQTF 2 3 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 0 5 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 6 2 Requêtes en relèvement d'ITF 2 20 

Age Assignations à résidence 0 0 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 0 

De 18 à 25 ans 21 6 Aménagement des peines 6 6 

De 26 à 39 ans 43 18 Droit au séjour 18 20 

De 40 à 60 ans 14 2 Dossier d’asile / apatridie  2 2 
Plus de 60 ans 2 1 Recours gracieux / abrogations 1 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  0 1 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 22 17 Auprès des instances 
judiciaires 

0 1 

De 6 à 10 ans 14 17 // des administrations (suivis) 11 2 

Plus de 10 ans 37 36 
// des consulats (infos, 

passeport) 0 5 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 13 14 

Arrivées en France avant leur majorité  38 35 // des proches (infos, 

documents) 28 14 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 23 25 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  2 3 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
50 20 

 Parentes d’enfant française (mineure) 16 23 Transférées (ou extradées)   0 5 

 Avec de forts liens familiaux en France 30 16 Sorties libres  11 11 

 Nécessitant une prise en charge médicale  4 12 => Dont LC  0 0 
Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays  0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 8 11 => Dont PSE  1 0 

// périmée en cours de détention 23 19 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 15 11 
Libérées et reconduites 
immédiatement 2 0 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 5 11 => Dans le cadre d'une LCE 1 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 1 11 Placées en CRA 2 0 

// périmée en cours de détention 0 1 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 3 0 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
1 0 

Aucun document (situation irrégulière)  22 17 Situation non connue 13 13 

 

 
Soit… 

98% d’hommes, 49% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 25% de personnes sans 

aucun titre de séjour (26% avec un titre périmé en détention), 51% de personnes prévenues. 

 



Région Franche-Comté-Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) :  

      
 

Etablissements d’intervention : 

 

Evolution des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Maison d’arrêt de Dijon (Côte d’Or).   

 

Observations particulières 2018 : 

 Identification de l’activité : En dépit d’une formation interne, de contacts établis avec les 

établissements pénitentiaires du Doubs, et du recrutement d’une salariée régionale, la région 

n’intervient pas encore en détention, en raison d’autres priorités et de la structuration 

croissante de la région. Des contacts réguliers ont pourtant lieu entre la maison d’arrêt de 

Dijon et les bénévoles de La Cimade, et quelques sollicitations ont parfois lieu entre 

certaines conseilleres pénitentiaires et les groupes locaux de la région, sur des situations 

individuelles.  

 

 

 

 

 

 

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : NR 

 Etablissements concernés : NR 

 Nombre d’entretiens réalisés : NR 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : NR 

 



Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) :  

      

Etablissements d’intervention : 

 Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines) ; 

 Centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) ; 

 Maison d’arrêt d’Osny (Val d’Oise) ; 

 Maison centrale de Poissy (Yvelines) ; 

 Centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) ; 

 Maison d’arrêt de Versailles (Yvelines). 
 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

- Centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande 

(Aube) [redécoupage régional interne : 

établissement relevant désormais de la région 

Grand-Est]. 

- Maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). 

 

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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Nombre d'entretiens réalisés Nombre de personnes détenues rencontrées

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 17 (19 en 2017) 

 Etablissements concernés : 6 (9 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 471 (414 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 255 (188 en 2017) 

 



Région Ile-de-France 

 

Observations régionales 2018 : 

 Coordination régionale salariée : L’année 2018 a été l’année d’une réorganisation de 

l’action prison. L’arrivée de deux référentes régionales salariées au début de l’année 2018 a 

permis de structurer différemment l’activité, repensée au plus près des équipes bénévoles. 

Ainsi, le choix a été fait de privilégier, dans un premier temps, les établissements où La 

Cimade est présente, c’est-à-dire de renforcer les équipes bénévoles intervenant dans ces 

lieux ; avant, une fois ce travail opéré, d’étendre l’action à d’autres établissements. 

Quasiment l’ensemble des équipes ont ainsi été renforcées au cours de l’année 2018. 

 Rétention administrative : Le lien a été renforcé avec l’équipe intervenant au Mesnil-

Amelot, eu égard notamment au fait que de plus en plus de personnes se retrouvent 

enfermées en prison puis en rétention, ou l’inverse : création d’outils communs, canaux de 

communication privilégiés entre les deux équipes, mutualisation des informations, etc. 

 Augmentation inquiétante du nombre de mineures étrangeres incarcérées : 

Comme l’année passée, nous sommes de plus en plus sollicité∙e∙s par les différent∙e∙s 

professionnel∙e∙s, et notamment par l’EPM de Porcheville. Ces personnes se retrouvent en 

effet poursuivies pour des infractions de subsistance, en raison de suspicion de fraude 

documentaire ou suite à une prise en charge « indue » par l’Aide sociale à l’enfance (si elles 

sont finalement considérées majeures). 

 

Etablissement pénitentiaire de Bois d’Arcy (Yvelines) : 

Equipe : quatre personnes. 

Fréquence d’intervention : 2 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 79 

Nombre d’entretiens : 90 

Nombre de demi-journées de visites : 24 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 50 heures 

Observations particulières 2018 : 

 Augmentation des commissions d’expulsion : Les équipes sont de plus en plus confrontées 

à des arrêtés d’expulsion. 

 Rétention administrative : On assiste, en 2018, à une recrudescence des nombres de 

personnes placées en rétention à leur sortie de l’établissement de Bois d’Arcy. 

  

Etablissement pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) : 

Equipe : trois personnes. 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine pour une 

personne, une semaine par mois pour les deux autres. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 60 

Nombre d’entretiens : 179 

Nombre de demi-journées de visites : 84 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 255 

heures 

 

 

Observations particulières 2018 : 



Région Ile-de-France 

 

 Enregistrement des demandes d’asile : Les équipes font part de leurs difficultés à faire 

enregistrer les demandes d’asile par la préfecture du Val-de-Marne. 

 Titres de séjour périmés pendant la détention : La majorité des personnes venant voir La 

Cimade pour des raisons liées au droit au séjour ont des titres de séjour qui se sont périmés 

pendant la détention.  

 

Etablissement pénitentiaire d’Osny (Val d’Oise) :  

Equipe : trois personnes. 

Fréquence d’intervention : plusieurs fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 87  

Nombre d’entretiens : 161 

Nombre de demi-journées de visites : 57 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 

155 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Coordination SPIP/Cimade : Un rendez-vous partenarial a pu avoir lieu cette année entre 

la direction du SPIP et les référentes de La Cimade afin de faire le point sur le 

fonctionnement, et d’envisager une collaboration encore plus étroite. 

 Rétention : Une trentaine de personnes incarcérées à la MAVO se sont retrouvées 

enfermées au centre de rétention du Mesnil-Amelot à leur sortie de détention, un chiffre 

en augmentation par rapport à l’année 2017. 

 

Etablissement pénitentiaire de Poissy (Yvelines) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : sur sollicitation 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 14 

Nombre d’entretiens : 20 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 

NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Particularités liées à la catégorie d’établissement : Eu égard à la nature de l’établissement 

pénitentiaire, les personnes rencontrées sont depuis très longtemps sur le territoire français, 

et possèdent de solides arguments pouvant entraîner la délivrance d’un titre. 

 Entretien type : La moyenne d’âge se situe à 45 ans : la personne la plus âgée avait 69 ans, 

et la plus jeune 30 ans, de 10 nationalités différentes. Les entretiens n’ont jamais eu lieu 

avec une interprète. L’ensemble des personnes étaient présentes sur le territoire depuis 

plus de 20 ans, à l’exception de l’une d’entre elle, arrivée en France en 2013. Une d’entre 

elles étaient présente depuis 50 ans. Neuf personnes faisaient l’objet d’une mesure 

d’éloignement, dont quatre d’entre elles d’une interdiction définitive du territoire français. 

 



Région Ile-de-France 

 

Etablissement pénitentiaire de Versailles (Yvelines) : 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : sur sollicitation 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 15 

Nombre d’entretiens : 21 

Nombre de demi-journées de visites : 9 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 50 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Entretien-type : A dresser le tableau d’un entretien type  au sein de cet établissement, La 

Cimade rencontre des femmes, dont la moyenne d’âge est évaluée à 31 ans. Les 

intervenantes ont rencontré des personnes de 12 nationalités différentes. Une seule fois, 

l’entretien s’est déroulé avec l’assistance d’une interprète. Aucune demande liée à l’asile n’a 

été rencontrée au cours de l’année 2019, et aucune personne ne faisait l’objet d’une 

interdiction du territoire français, alors que 5 personnes étaient prévenues. 

 

Permanence ‘Etrangeres-Justice’ : 

Tenue par deux bénévoles, elle fonctionne sur 

signalement des conseiller∙e∙s pénitentiaires, des 

bénévoles en détention ou sur demande des 

personnes. En 2018 :  

- 41 personnes ont été suivies par cette permanence 

(42 en 2017, 28 en 2016).  

- Par ailleurs, la permanence a répondu à 211 courriers 

émanant de personnes détenues (185 en 2017, 180 en 

2016).  

- Hors établissements où La Cimade est présente, 31 

conseilleres ont écrit à La Cimade sur des situations 

individuelles,  

- Et 70 membres de familles et proches de détenues 

nous ont sollicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Région Ile-de-France 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Centre Ouest 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 81 86 Personnes prévenues 45 34 

=> Dont femmes  89 5 Personnes condamnés                                    44 52 

 Nombre de personnes rencontrées              2  => Moins d’une année 20 20 
=> 1 à 2 fois 61 46 => De 1 à 3 ans 13 19 

=> 3 à 5 fois 23 29 => De 4 à 10 ans 9 12 

=> + de 5 fois 5 11 => Plus de 10 ans 2 1 
 Nombre total d'entretiens réalisés 203 294 => Infr. lég. étrangers 1 7 

Pays d’Origine 203 
Union Européenne et Espace Schengen 7 16 Interdiction judiciaire    
Europe (hors Union européenne) 9 7 => Moins de  5 ans 4 1 

Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 27 22 => De 5 à 10 ans 0 3 

Afrique - Autres pays 22 25 => Définitive 3 0 
Proche et Moyen-Orient 23 6 Arrêté d’expulsion 0 0 

Asie 6 3 OQTF 2 3 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 0 5 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 6 2 Requêtes en relèvement d'ITF 2 20 

Age Assignations à résidence 0 0 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 0 

De 18 à 25 ans 21 6 Aménagement des peines 6 6 

De 26 à 39 ans 43 18 Droit au séjour 18 20 

De 40 à 60 ans 14 2 Dossier d’asile / apatridie  2 2 
Plus de 60 ans 2 1 Recours gracieux / abrogations 1 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  0 1 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 22 17 Auprès des instances 
judiciaires 

0 1 

De 6 à 10 ans 14 17 // des administrations (suivis) 11 2 

Plus de 10 ans 37 36 
// des consulats (infos, 

passeport) 0 5 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 13 14 

Arrivées en France avant leur majorité  38 35 // des proches (infos, 

documents) 28 14 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 23 25 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  2 3 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
50 20 

 Parentes d’enfant française (mineure) 16 23 Transférées (ou extradées)   0 5 

 Avec de forts liens familiaux en France 30 16 Sorties libres  11 11 

 Nécessitant une prise en charge médicale  4 12 => Dont LC  0 0 
Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays  0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 8 11 => Dont PSE  1 0 

// périmée en cours de détention 23 19 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 15 11 
Libérées et reconduites 
immédiatement 2 0 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 5 11 => Dans le cadre d'une LCE 1 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 1 11 Placées en CRA 2 0 

// périmée en cours de détention 0 1 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 3 0 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
1 0 

Aucun document (situation irrégulière)  22 17 Situation non connue 13 13 

 

 
Soit… 

98% d’hommes, 49% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 25% de personnes sans 

aucun titre de séjour (26% avec un titre périmé en détention), 51% de personnes prévenues. 

 



Région Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etablissements d’intervention : 

 Centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) ; 

 Maison d’arrêt de Nîmes (Gard) ; 

 Centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; 

 Centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). 

 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

  

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 9 (9 en 2017) 

 Etablissements concernés : 4 (4 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 380 (572 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 242 (313 en 2017) 

 



Région Languedoc-Roussillon 

 

Observations régionales 2018 : 

 Augmentation inquiétante du nombre de mineures étrangeres incarcérées : Nous 

sommes de plus en plus sollicité∙e∙s par les différent∙e∙s professionnel∙e∙s, afin d’assister des 

mineur∙e∙s. Ces personnes se retrouvent en effet poursuivies pour des infractions de subsistance, 

en raison de suspicion de fraude documentaire ou suite à une prise en charge « indue » par l’Aide 

sociale à l’enfance (si elles sont finalement considérées majeures). 

 Interventions hebdomadaires : Chaque équipe intervient une fois par semaine. La région est 

actuellement en développement. 

 Procédure en matière d’éloignement : La collaboration entre le service pénitentiaire d’insertion 

et de probation et la Cimade est particulièrement fluide au sein du centre pénitentiaire de Béziers, 

et a permis la mise en place d’une procédure précise en cas d’obligation de quitter le territoire 

français (diffusion de modèles de recours). 

 

Centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 67 

Nombre d’entretiens : 129 

Nombre de demi-journées de visites : 42 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 126 

heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Pratiques préfectorales : L’équipe constate une recrudescence des demandes de titres de 

séjour aboutissant à une convocation en commission des expulsions. 

 Procédure en matière d’éloignement : La collaboration entre le service pénitentiaire d’insertion 

et de probation et la Cimade est particulièrement fluide au sein du centre pénitentiaire de Béziers, 

et a permis la mise en place d’une procédure précise en cas d’obligation de quitter le territoire 

français (diffusion de modèles de recours). 

 

 

Maison d’arrêt de Nîmes (Gard) : 

 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 90 

Nombre d’entretiens : 129 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Renouvellement de l’équipe : En 2018, deux bénévoles ont rejoint l’équipe, en prévision du 

départ de l’équipe préalablement constituée. 

 

 



Région Languedoc-Roussillon 

 

Centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 

 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 24 

Nombre d’entretiens : 63 

Nombre de demi-journées de visites : 28 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 56 

heures. 

 

 

Observations particulières 2018 : 

 Renouvellement de l’équipe : En 2018, deux bénévoles ont rejoint l’équipe, en prévision du 

départ de l’équipe préalablement constituée. 

 Difficultés au quotidien : L’équipe a régulièrement fait par de difficultés d’intervention au 

sein de l’établissement et pour l’année 2018. 

 

Centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 129 

Nombre d’entretiens : 188 

Nombre de demi-journées de visites : 46 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 350 

heures 

 

 

Observations particulières 2018 : 

 Mineures : Depuis 2016, 34 mineures ont été incarcérées dans le quartier adulte. En 

2016, ils étaient 5, en 2017 ils étaient 9 et en 2018 ils étaient 20. Nombre avaient quitté leur 

pays à l'âge de 14, 15 ou 16 ans. Toutes ont été incarcérées pour usage de faux documents 

ou escroquerie à l'Etat alors que pour la plupart leur extrait de naissance authentifié par le 

consulat a bien confirmé leur minorité.  

 Collaboration avec le SPIP : La communication avec l’équipe du SPIP est excellente. La 

semaine qui précède la permanence, La Cimade soumet les demandes de visites, et le 

planning des visites hebdomadaires se déroule de manière très fluide.  

 Journal interne : Le Journal hebdomadaire HECTOR édité par les détenues continue 

d’insérer des coupons permettant aux personnes de s’inscrire à nos permanences. Entre 5 

et 6 personnes sont vues à chaque visite et il y a une liste d’attente.  

 

 

 

 



Région Languedoc-Roussillon 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Languedoc Roussillon 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 310 313 Personnes prévenues 83 99 
=> Dont femmes  10 28 Personnes condamnés                                    136 214 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 80 94 
=> 1 à 2 fois 216 247 => De 1 à 3 ans 58 76 
=> 3 à 5 fois 90 59 => De 4 à 10 ans 19 38 
=> + de 5 fois 24 7 => Plus de 10 ans 1 5 
 Nombre total d'entretiens réalisés 525 572 => Infr. lég. étrangers 22 21 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 26 72 Interdiction judiciaire     
Europe (hors Union européenne) 30 29 => Moins de  5 ans 12 11 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 129 159 => De 5 à 10 ans 18 16 
Afrique - Autres pays 38 30 => Définitive 3 6 
Proche et Moyen-Orient 4 5 Arrêté d’expulsion 0 0 
Asie 6 6 OQTF 11 14 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 5 7 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 2 0 

Age Assignations à résidence 1 1 

Moins de 18 ans 3 5 Demande de réadmission  3 0 
De 18 à 25 ans 58 37 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 104 177 Droit au séjour 49 62 
De 40 à 60 ans 45 91 Dossier d’asile / apatridie  5 3 
Plus de 60 ans 2 2 Recours gracieux / abrogations 0 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  4 0 

Moins d'une année 12 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 88 84 Auprès des instances 
judiciaires 

5 12 

De 6 à 10 ans 28 38 // des administrations (suivis) 37 29 

Plus de 10 ans 100 185 
// des consulats (infos, 

passeport) 11 10 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 36 34 

Arrivées en France avant leur majorité  100 148 // des proches (infos, 

documents) 51 44 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 57 106 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  14 15 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
126 174 

 Parentes d’enfant française (mineure) 34 67 Transférées (ou extradées)   8 37 

 Avec de forts liens familiaux en France 122 104 Sorties libres  69 92 
 Nécessitant une prise en charge médicale  38 43 => Dont LC  4 1 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 54 61 => Dont PSE  5 1 
// périmée en cours de détention 15 50 => Dont assignation  1 0 

// périmée avant l'incarcération 31 41 
Libérées et reconduites 
immédiatement 0 4 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 25 51 => Dans le cadre d'une LCE 5 1 

Permis de séjour autre pays CE valide 5 8 Placées en CRA 22 14 

// périmée en cours de détention 2 3 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
1 0 

// périmée avant l'incarcération. 1 4 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
4 0 

Aucun document (situation irrégulière)  83 72 Situation non connue 16 31 

 

 
Soit… 

96% d’hommes, 54% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 34% de personnes sans 

aucun titre de séjour (6% avec un titre périmé en détention), 34% de personnes prévenues. 

 



Région Nord-Picardie 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 
 

Etablissements d’intervention : 

 Maison d’arrêt d’Amiens (Somme) ; 

 Centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) ; 

 Maison d’arrêt de Béthune (Pas-de-Calais) ; 

 Maison d’arrêt de Dunkerque (Nord) ; 

 Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord) ; 

 Maison d’arrêt de Lille-Séquedin (Nord) ; 

 Centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais). 

 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

  

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 

 

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 10 (7 en 2017) 

 Etablissements concernés : 7 (7 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 163 (145 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 91 (84 en 2017) 

 



Région Nord-Picardie 

 

Observations régionales 2018 : 

 Préfecture du Pas-de-Calais : Au cours de l’année 2018, les équipes ont signalé à 

plusieurs reprises de grosses difficultés avec la préfecture du Pas-de-Calais : les réponses à 

des demandes de titre de séjour ou à des demandes de dossier d’asile sont inexistantes pour 

les personnes détenues. 

 Rencontre entre intervenantes : L’équipe régionale s’est réunie par deux fois en 2018. 

 

Maison d’arrêt d’Amiens (Somme) ; 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 18 

Nombre d’entretiens : 32 

Nombre de demi-journées de visites : 12 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 36 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Pratiques préfectorales : L’équipe constate une recrudescence des demandes d’asile en 

détention sur l’établissement, en particulier de la part de personnes dites « dublinées ». 

 Mineures : Plusieurs fois au cours de l’année, l’équipe a été confrontée à des mineures 

en détention, précédemment prises en charge par l’aide sociale à l’enfance. 

 

Centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) ; 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 1 

Nombre d’entretiens : 1 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

Observations particulières 2018 : 

 Baisse des sollicitations : L’équipe constate une baisse des sollicitations pour l’année 2018. 

 

Maison d’arrêt de Béthune (Pas-de-Calais) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : NR 

Nombre d’entretiens : NR 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

 

 



Région Nord-Picardie 

 

Maison d’arrêt de Dunkerque (Nord) ; 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 3 

Nombre d’entretiens : 5 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord) ; 

Equipe : quatre personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 57 

Nombre d’entretiens : 45 

Nombre de demi-journées de visites : 15 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 37 

Observations particulières 2018 : 

 Renforcement de l’équipe : L’équipe a été renforcée au cours de l’année 2018. 

 Enregistrement des demandes d’asile : Plusieurs fois, l’équipe a constaté des difficultés 

quant à l’obtention de dossiers de demande d’asile de la part des préfectures. 

 

Maison d’arrêt de Lille-Séquedin (Nord) ; 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois toutes les deux semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 39 

Nombre d’entretiens : 60 

Nombre de demi-journées de visites : 26 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 65 heures. 

Observations particulières 2018 : 

 Renforcement de l’équipe : L’équipe a été renforcée au cours de l’année 2018. 

 Enregistrement des demandes d’asile : Plusieurs fois, l’équipe a constaté des difficultés 

quant à l’obtention de dossiers de demande d’asile de la part des préfectures. 

 

Centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais). 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : A la demande 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 8 

Nombre d’entretiens : 15 

Nombre de demi-journées de visites : 9 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 20 

Observations particulières 2018 : 

 Renforcement de l’équipe : L’équipe a été renforcée au cours de l’année 2018. 

 Accès à l’interprète : Par deux fois, l’entretien a pu avoir lieu grâce à une interprète externe 

à la prison, dans le cadre d’un dossier de demande d’asile. 



Région Nord-Picardie 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Nord-Picardie 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 91 84 Personnes prévenues 26 4 
=> Dont femmes  1 5 Personnes condamnés                                    65 80 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 30 30 
=> 1 à 2 fois 69 69 => De 1 à 3 ans 19 26 
=> 3 à 5 fois 22 15 => De 4 à 10 ans 9 20 
=> + de 5 fois 0 0 => Plus de 10 ans 1 2 
 Nombre total d'entretiens réalisés 163 145 => Infr. lég. étrangers 6 9 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 3 6 Interdiction judiciaire    
Europe (hors Union européenne) 9 10 => Moins de  5 ans 0 7 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 43 36 => De 5 à 10 ans 5 3 
Afrique - Autres pays 19 13 => Définitive 6 5 
Proche et Moyen-Orient 6 8 Arrêté d’expulsion 2 1 
Asie 2 1 OQTF 13 6 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 1 3 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 1 4 

Age Assignations à résidence 0 4 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 0 
De 18 à 25 ans 15 13 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 43 49 Droit au séjour 20 39 
De 40 à 60 ans 11 20 Dossier d’asile / apatridie  11 6 
Plus de 60 ans 0 2 Recours gracieux / abrogations 0 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  5 1 

Moins d'une année 2 1 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 18 19 
Auprès des instances 
judiciaires 

1 4 

De 6 à 10 ans 14 27 // des administrations (suivis) 16 17 

Plus de 10 ans 23 32 
// des consulats (infos, 

passeport) 
1 3 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 23 8 

Arrivées en France avant leur majorité  20 24 
// des proches (infos, 

documents) 
31 31 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 

10 13 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  3 5 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
66 66 

 Parentes d’enfant française (mineure) 17 21 Transférées (ou extradées)   5 2 

 Avec de forts liens familiaux en France 26 26 Sorties libres  11 31 
 Nécessitant une prise en charge médicale  3 12 => Dont LC  0 1 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 4 13 => Dont PSE  0 0 
// périmée en cours de détention 5 19 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 12 9 
Libérées et reconduites 
immédiatement 

2 0 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 0 5 => Dans le cadre d'une LCE 0 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 0 1 Placées en CRA 4 4 

// périmée en cours de détention 1 3 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 7 0 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
0 3 

Aucun document (situation irrégulière)  38 32 Situation non connue 18 12 

 

 

 

Soit… 

99% d’hommes, 61% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 48% de personnes sans 

aucun titre de séjour (6% avec un titre périmé en détention), 31% de personnes prévenues. 

 



Région Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 
 

Etablissements d’intervention : 

 Centre de détention d’Argentan (Orne) ; 

 Centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) ; 

 Maison d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ; 

 Centre pénitentiaire de Val-de-Reuil (Eure). 

 

Evolution des  établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

  

 

Evolution de l’action prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 7 (7 en 2017) 

 Etablissements concernés : 4 (4 en 2017)  

 Nombre d’entretiens réalisés : 384 (265 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 186 (109 en 2017) 



Région Normandie 

 

Observations régionales 2018 : 

 Nouveaux établissements : Des contacts ont été pris au dernier trimestre 2018 afin de 

développer une action au sein du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) et au sein 

des deux établissements de Caen (Calvados). 

 Coordination régionale : Depuis l’été 2018, l’équipe est coordonnée par deux référentes 

bénévoles, suite au souhait de la précédente référente de ne plus assumer ces fonctions 

bénévoles. Les référentes assument le partenariat avec les établissements (mise en place 

d’interventions, suivis administratifs, etc.), les relations institutionnelles, l’animation de la 

vie associative régionale, le recrutement de bénévoles, le suivi des équipes, la formation des 

bénévoles et l’appui technique, ainsi que le lien avec les différentes instances de La Cimade ; 

et ce en lien régulier avec la coordination nationale salariée de l’action. 

 

Etablissement pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) : 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 13 

Nombre d’entretiens : 14 

Nombre de demi-journées de visites : 5 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 30 

heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Première année complète : Mise en place au dernier trimestre de l’année 2017, l’intervention 

de La Cimade est encore récente au sein de cet établissement isolé. De plus, les conditions 

de détention comme le quotidien pénitentiaire peuvent avoir un impact certain sur le bon 

déroulement des interventions de La Cimade. 

 

Etablissement pénitentiaire d’Argentan (Orne) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : 2 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 52 

Nombre d’entretiens : 145 

Nombre de demi-journées de visites : 80 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 260 

heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Pratiques préfectorales : Plusieurs fois au cours de l’année, les équipes ont pu être 

confrontées à des préfectures souhaitant notifier des OQTF, y compris à l’encontre de 

personnes théoriquement protégées. 

 Lien avec la rétention administrative : Un certain nombre de personnes ayant été enfermées 

au sein de cette prison se retrouvent placées en centre de rétention administrative, où un 

suivi peut se faire avec les équipes présentes sur place, notamment à Saint-Jacques-la-Lande.  



Région Normandie 

 

Etablissement pénitentiaire de Rouen (Seine-Maritime) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 60 

Nombre d’entretiens : 154 

Nombre de demi-journées de visites : 43 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 172 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Traitement des demandes de titre de séjour : En dépit d’une procédure spécifique mise en 

place en 2017 entre La Cimade, la préfecture et l’établissement pénitentiaire (envoi 

numérisé par le SPIP à la préfecture), La Cimade ne constate pas, en 2018, une amélioration 

des délais de traitement des demandes de titre de séjour. 

 Notification des OQTF en cours de détention : La Cimade constate une hausse des 

mesures d’éloignement notifiées pendant la détention (et non plus quelques jours avant la 

sortie) au cours de l’année 2018.   

 

Etablissement pénitentiaire de Val-de-Reuil (Eure) :  

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 41  

Nombre d’entretiens : 71 

Nombre de demi-journées de visites : 20 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 60 

heures 

 

 

Observations particulières 2018 : 

 Prégnance des relations avec les avocates : Un partenariat solide entre le groupe local de 

La Cimade (Rouen) et un certain nombre de cabinets d’avocates situées à Rouen permet 

un accès au droit plus effectif pour les personnes étrangères détenues. Celle-ci est la 

conséquence d’un travail engagé au cours de l’année 2018 entre les bénévoles de La Cimade 

et ces différents cabinets, avec l’aide des référentes de La Cimade au national.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Région Normandie 

 

Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Normandie 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 94 109 Personnes prévenues 8 5 
=> Dont femmes  0 2 Personnes condamnés                                    97 104 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 11 18 
=> 1 à 2 fois 62 67 => De 1 à 3 ans 25 12 

=> 3 à 5 fois 25 38 => De 4 à 10 ans 35 34 

=> + de 5 fois 7 4 => Plus de 10 ans 14 30 
 Nombre total d'entretiens réalisés 236 265 => Infr. lég. étrangers 12 33 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 9 6 Interdiction judiciaire 19 23  
Europe (hors Union européenne) 6 5 => Moins de  5 ans 9 3 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 31 36 => De 5 à 10 ans 4 12 
Afrique - Autres pays 20 30 => Définitive 6 8 
Proche et Moyen-Orient 11 11 Arrêté d’expulsion 4 4 
Asie 2 8 OQTF 14 7 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 13 5 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 1 12 

Age Assignations à résidence 1 3 

Moins de 18 ans 0 0 Demande de réadmission  0 3 
De 18 à 25 ans 7 14 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 51 58 Droit au séjour 24 8 
De 40 à 60 ans 32 30 Dossier d’asile / apatridie  2 3 
Plus de 60 ans 1 3 Recours gracieux / abrogations 1 0 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  11 7 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 17 17 Auprès des instances 
judiciaires 

6 3 

De 6 à 10 ans 21 14 // des administrations (suivis) 28 10 

Plus de 10 ans 49 72 
// des consulats (infos, 

passeport) 
14 6 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 18 13 

Arrivées en France avant leur majorité  31 58 // des proches (infos, 

documents) 
39 18 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 14 33 Destin après élargissement 

 Conjointes de française (mariage/pacs)  4 4 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
90 108 

 Parentes d’enfant française (mineure) 26 22 Transférées (ou extradées)   5 1 

 Avec de forts liens familiaux en France 24 18 Sorties libres  10 13 
 Nécessitant une prise en charge médicale  27 17 => Dont LC  0 0 

Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 8 6 => Dont PSE  0 0 
// périmée en cours de détention 20 41 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 17 15 
Libérées et reconduites 
immédiatement 0 10 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 4 0 => Dans le cadre d'une LCE 0 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 0 0 Placées en CRA 10 4 

// périmée en cours de détention 1 1 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 0 0 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
0 2 

Aucun document (situation irrégulière)  31 33 Situation non connue 15 20 

 

 
Soit… 

100% d’hommes, 44% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 34% de personnes 

sans aucun titre de séjour (22% avec un titre périmé en détention), 9% de personnes prévenues. 

 



Région Outre-Mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) :  

      

Etablissements d’intervention : 

 

Evolution des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

  

 

Observations particulières 2018 : 

 Présence de La Cimade : La Cimade est présente en Guadeloupe, Guyane, à La Réunion 

ainsi qu’à Mayotte. 

 Guadeloupe : En dépit de contacts établis au cours de l’année 2018, la région n’intervient 

pas en détention. Des contacts réguliers ont pourtant lieu entre les deux établissements et 

les bénévoles et salariées de La Cimade en rétention, sur des situations individuelles.  

 

 

 

 

 

 

La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : NR 

 Etablissements concernés : NR 

 Nombre d’entretiens réalisés : NR 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : NR 

 



Région Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 

Etablissements d’intervention : 

 Maison d’arrêt d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ; 

 Maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône) ; 

 Centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet (Vaucluse) ; 

 Maison d’arrêt de Draguignan (Var) ; 

 Maison d’arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ; 

 Centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 

 Maison d’arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) ; 

 Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ; 

 Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ; 

 Centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède (Var). 
 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 

 - Maison d’arrêt de Draguignan (Var). 
 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 23 (25 en 2017) 

 Etablissements concernés : 10 (10 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 3425 (3343 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 1197 (1129 en 2017) 

 



Région Sud-Est 

 

Observations régionales 2018 : 

 Permanence sortantes de prison : la permanence se tient à Marseille depuis le début de l’année : 

tenue par deux bénévoles depuis le groupe local de Marseille, elle accueille les personnes ayant été 

incarcérées dans les Bouches-du-Rhône ; 

 Région historique : Ce dynamisme s’explique notamment en raison du fait qu’il s’agit d’une région 

historique : l’activité carcérale y a toujours été particulièrement bien implantée, connue et reconnue ; 

 Corse : S’il n’y a pour l’instant pas d’interventions à proprement parler en Corse, des contacts 

informels liés à des situations individuelles ont lieu avec les acteurs et actrices concernées. 

 

Maison d’arrêt d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) : 

Equipe : cinq personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 109 

Nombre d’entretiens : 339 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Focus sur une personne : Une des personnes de l’équipe a par exemple rencontré 32 

personnes de 9 nationalités différentes, au cours de 87 entretiens : aucune fois, l’entretien 

n’a été considéré comme impossible en raison de la langue, bien qu’il ait eu recours à un 

interprète interne à l’établissement trois fois. Parmi elles, 9 faisaient l’objet d’une mesure 

d’éloignement administrative ou judiciaire. 

 Coordination SPIP/Cimade : De l’avis des intervenantes, les relations sont bonnes avec 

le SPIP, et la collaboration fructueuse. 

 

Maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône) : 

Equipe : une personne 

Fréquence d’intervention : Une fois tous les deux mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 9 

Nombre d’entretiens : 15 

Nombre de demi-journées de visites : 5 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 20 

heures. 

 

Observations particulières 2018 : 

 Particularité des maisons centrales : La date de sortie des personnes étant plus éloignée que 

pour d’autres établissements, l’équipe a le temps d’envisager des démarches sur le long 

cours. Mais 4 des 9 personnes rencontrées faisaient l’objet d’une mesure d’expulsion. 

 
 

 



Région Sud-Est 

 

Centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet (Vaucluse) : 

Equipe : une personne 
Fréquence d’intervention : 1 à 2 fois par semaine. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 145 

Nombre d’entretiens : 333 

Nombre de demi-journées de visites : 47 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 

282 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Relations avec le SPIP : Comme souvent, il existe une fiche de liaison avec le SPIP pour 

chaque personne, ce qui permet d’assurer un suivi entre les différentes entités concernées. 

Une liste des détenues étrangeres est fournie sur demande chaque trimestre environ. 

 Rencontre au parloir avocates : Les rencontres ont lieu exclusivement au parloir avocates 

et doivent être préparées par liste internet quelques jours avant.  

 Mesures d’expulsion : L’équipe a eu connaissance en 2018 de 22 obligations de quitter le 

territoire français, 22 interdictions judicaires de territoire et 3 arrêtés d’expulsion. 

 

Maison d’arrêt de Draguignan (Var) : 

Equipe : une personne 
Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 43 

Nombre d’entretiens : 58 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention : Récente (février 2018), l’intervention se structure encore quelque peu : 

notamment, il serait préférable qu’il y ait deux personnes pour l’établissement. 

 

Maison d’arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ; 

 
Equipe : deux personnes 
Fréquence d’intervention : Une fois par semaine 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 185 

Nombre d’entretiens : 505 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention : Les conditions d’intervention et la coopération Cimade/SPIP font qu’il est 

possible de demander à voir une personne détenue jusque la veille pour le lendemain. 

 



Région Sud-Est 

 

Centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône) : 

Equipe : sept personnes 
Fréquence d’intervention : Une fois par semaine. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 145 

Nombre d’entretiens : 334 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 

NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention : A la demande, l’intervention peut se dérouler au sein de l’UHSA / de l’UHSI. 

 Accès aux personnes détenues : L’accès aux personnes détenues reste trop souvent délicat 

pour l’équipe, ce qui pose des soucis d’organisation. 

 

Maison d’arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) : 

 
Equipe : quatre personnes. 
Fréquence d’intervention : Une fois par semaine. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 375 

Nombre d’entretiens : 1213 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Recrudescence des recours aux interprètes : Le dialogue s’est fait par l’intermédiaire 

d’interprètes plus de 50 fois en 2018, un nombre en hausse. 

 Nombre élevé de très courtes peines : L’équipe constate une hausse du nombre de 

personnes condamnées à de très courtes peines (moins d’un mois), ce qui impacte 

l’établissement et les conditions d’intervention. 

 

Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) : 

Equipe : deux personnes 
Fréquence d’intervention : 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 38 

Nombre d’entretiens : 70 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 
 
Observations particulières 2018 : 

 Conditions d’intervention : L’intervention se passe au sein d’un bureau dédiée aux 

associations, mais elle n’est pas possible le matin. Il existe également une procédure 

d’orientation spécifique avec les personnes arrivantes. 
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Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône) : 

Equipe : trois personnes 
Fréquence d’intervention : Une fois toutes les semaines 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 81 

Nombre d’entretiens : 195 

Nombre de demi-journées de visites : 46 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 140 heures. 

 
Observations particulières 2018 : 

 Interdiction de territoire : Sur les 81 personnes rencontrées, 23 faisaient l’objet d’une 

mesure d’interdiction du territoire français. 

 Lieu d’intervention : L’intervention se passe à la bibliothèque de l’établissement, et 

principalement sur orientation des conseilleres pénitentiaires. 

 

Centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède (Var) : 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : A la demande. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 19 

Nombre d’entretiens : 27 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

 

Observations particulières 2018 : 

 Interdiction de territoire : Sur les 81 personnes rencontrées, 23 faisaient l’objet d’une 

mesure d’interdiction du territoire français. 

 Lieu d’intervention : L’intervention se passe à la bibliothèque de l’établissement, et 

principalement sur orientation des conseilleres pénitentiaires. 

 

Permanence sortantes de prison – Marseille : 

 

Deux bénévoles du groupe local de Marseille assument, depuis 

2017, une permanence à destination des personnes sortantes de 

détention et/ou préalablement suivies par les équipes en 

détention. Celle-ci se tient deux fois par mois, dans les locaus 

de La Cimade Marseille. Au cours de l’année 2018, une 

douzaine de personnes ont été suivies. 
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Synthèse régionale des activités : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Sud Est 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 1197 1129 Personnes prévenues 283 253 
=> Dont femmes  77 82 Personnes condamnés                                    1245 876 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 309 252 
=> 1 à 2 fois 738 661 => De 1 à 3 ans 355 372 
=> 3 à 5 fois 331 327 => De 4 à 10 ans 158 193 
=> + de 5 fois 128 141 => Plus de 10 ans 81 49 
 Nombre total d'entretiens réalisés 3425 3343 => Infr. lég. étrangers 342 438 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 210 199 Interdiction judiciaire     
Europe (hors Union européenne) 125 102 => Moins de  5 ans 61 42 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 598 560 => De 5 à 10 ans 93 23 
Afrique - Autres pays 112 101 => Définitive 60 15 
Proche et Moyen-Orient 47 45 Arrêté d’expulsion 33 5 
Asie 34 34 OQTF 102 32 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 24 26 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 1 0 Requêtes en relèvement d'ITF 19 16 

Age Assignations à résidence 6 6 

Moins de 18 ans 36 3 Demande de réadmission  8 5 
De 18 à 25 ans 204 156 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 611 580 Droit au séjour 184 224 
De 40 à 60 ans 257 267 Dossier d’asile / apatridie  68 57 
Plus de 60 ans 11 13 Recours gracieux / abrogations 9 13 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  24 2 

Moins d'une année 187 27 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 287 405 Auprès des instances 
judiciaires 

127 153 

De 6 à 10 ans 174 158 // des administrations (suivis) 159 137 

Plus de 10 ans 454 386 
// des consulats (infos, 

passeport) 559 79 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 304 246 

Arrivées en France avant leur majorité  385 293 // des proches (infos, 

documents) 324 335 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 217 174 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  59 57 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
678 664 

 Parentes d’enfant française (mineure) 158 152 Transférées (ou extradées)   97 83 

 Avec de forts liens familiaux en France 301 274 Sorties libres  240 162 

 Nécessitant une prise en charge médicale  143 152 => Dont LC  8 11 
Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 93 110 => Dont PSE  19 19 

// périmée en cours de détention 211 197 => Dont assignation  3 0 

// périmée avant l'incarcération 95 65 
Libérées et reconduites 
immédiatement 39 42 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 124 117 => Dans le cadre d'une LCE 19 19 

Permis de séjour autre pays CE valide 34 53 Placées en CRA 97 75 

// périmée en cours de détention 43 39 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
3 5 

// périmée avant l'incarcération. 33 23 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
28 26 

Aucun document (situation irrégulière)  515 498 Situation non connue 152 156 

 
 

 

Soit… 

94% d’hommes, 59% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 43% de personnes sans 

aucun titre de séjour (18% avec un titre périmé en détention), 24% de personnes prévenues. 

 



Région Sud-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

Direction(s) interrégionale(s) concernée(s) : 

 
 

Etablissements d’intervention : 

DISP de Bordeaux : 

 Maison d’arrêt de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; 

 Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ; 

 Centre de détention d’Eysses (Lot-et-Garonne) ; 

 Centre de détention de Mauzac (Haute-Garonne) ; 

 Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Gers) ; 

 Centre de détention de Neuvic (Corrèze) ; 

 Maison d’arrêt de Périgueux (Dordogne) ; 

DISP de Lyon : 

 Maison d’arrêt d’Aurillac (Cantal) ; 

DISP de Toulouse :  

 Centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ; 

 Maison d’arrêt de Montauban (Tarn-et-Garonne) ; 

 Centre de détention de Muret (Haute-Garonne) ; 

 Maison d’arrêt de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne). 
 

Evolutions des établissements d’intervention 2017-2018 : 

Arrêt des activités Nouvelles activités 
  

 

Evolution de l’action en prison 2016-2018 : 
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La région en un coup d’œil 

 Nombre de bénévoles : 21 (12 en 2017) 

 Etablissements concernés : 12 (12 en 2017) 

 Nombre d’entretiens réalisés : 363 (262 en 2017) 

 Nombre de personnes détenues rencontrées : 152 (131 en 2017) 
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Observations régionales 2018 : 

 Structuration des contacts avec la DISP : La région comporte la particularité d’être 

étendue sur trois directions interrégionales. A la fin de l’année 2017, des contacts ont été 

pris avec la DISP de Bordeaux et la délégation Centre-Ouest afin d’envisager des relations 

permettant de dépasser les contraintes géographiques, ce qui a abouti à la signature d’une 

convention régionale et la mise en place de contacts réguliers. 

 Vigilance accrue sur l’intervention en binôme : L’année 2018 a été marquée par l’arrivée 

d’un nombre conséquent de nouvelles et nouveaux bénévoles en vue de poursuivre ou 

relancer l’intervention dans les prisons de la région. Ces arrivées font suite au départ de 

plusieurs personnes intervenant depuis plusieurs années mais répondent également à la 

volonté de favoriser une intervention en binôme. Pour cette raison, la région a organisé 

deux journées régionales regroupant l’ensemble des intervenantes. 

 

Maison d’arrêt de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : 

Equipe : deux personnes. 

Fréquence d’intervention : A la demande. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 4 

Nombre d’entretiens : 4 

Nombre de demi-journées de visites : 2 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 3 heures. 
 

Observations particulières 2018 : 

 Réorganisation de l’activité : Au cours de l’année 2018, les deux personnes composant 

l’équipe ont changé, suite au départ du précédent binôme.   

 

Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) : 

Equipe : cinq personnes. 

Fréquence d’intervention : 2 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 35 (86 

orientations SPIP). 

Nombre d’entretiens : 40 

Nombre de demi-journées de visites : 16 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 56 heures. 

 

Observations particulières 2018 : 

 Réorganisation de l’activité : Début 2018, les deux personnes composant l’équipe depuis 

plusieurs années sont parties, d’abord remplacées par une personne en septembre 2018, 

puis par le reste de l’équipe à partir de novembre. 
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Centre de détention d’Eysses (Lot-et-Garonne) : 

Equipe : trois personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par mois 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 23 

Nombre d’entretiens : 30 

Nombre de demi-journées de visites : 9 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 27 heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Collaboration avec le SPIP : En plus des interventions, les équipes ont reçu une quinzaine 

de sollicitations par les agentes du SPIP. Le SPIP de la maison d’arrêt d’Agen s’est 

rapproché de La Cimade, il souhaiterait qu’elle y intervienne également. Cette sollicitation 

fera l’objet d’échange et de réflexions courant 2019. 

 

Centre de détention de Mauzac (Haute-Garonne) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : A la demande. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 4 

Nombre d’entretiens : 4 

Nombre de demi-journées de visites : NR 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : NR 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention à la demande : Les interventions se font exclusivement sur sollicitation des 

services pénitentiaires, eu égard à la taille de l’établissement et au fait que les interventions 

sont assumées par le groupe local de Bordeaux. 

 

Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Gers) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 13 

Nombre d’entretiens : 14 

Nombre de demi-journées de visites : 5 

Evaluation du temps passé dans 

l’établissement : 30 heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Conditions d’intervention : L’intervention au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-

Marsan a repris plus régulièrement en 2018 suite à l’arrivée d’une nouvelle bénévole au sein 

de l’équipe. Un binôme est désormais constitué, des temps d’échanges sont prévus avec les 

SPIP en 2019 afin de préciser le cadre et la fréquence de cette intervention. 
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Centre de détention de Neuvic (Corrèze) : 

Equipe : deux personnes 

Fréquence d’intervention : 1 fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 69 

Nombre d’entretiens : NR 

Nombre de demi-journées de visites : 48 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 35 

heures 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention à la demande : Les interventions se font exclusivement sur sollicitation des 

services pénitentiaires, eu égard à la taille de l’établissement et au fait que les interventions 

sont assumées par le groupe local de Bordeaux. 

 

Maison d’arrêt de Périgueux (Dordogne) : 

Equipe : Une personne 

Fréquence d’intervention : A la demande. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 4 

Nombre d’entretiens : 2 

Nombre de demi-journées de visites : 1 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 2 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Intervention à la demande : Les interventions se font exclusivement sur sollicitation des 

services pénitentiaires, eu égard à la taille de l’établissement et au fait que les interventions 

sont assumées par le groupe local de Bordeaux. 

 

Centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) :  

Equipe : Quatre personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 25 

Nombre d’entretiens : 83 

Nombre de demi-journées de visites : 13 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 95 heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Renouvellement de l’équipe : En 2018, deux bénévoles ont rejoint l’équipe, en prévision du 

départ de l’équipe préalablement constituée. La recherche de bénévoles pour cette action 

se poursuit fin 2018 suite au départ de l’une des deux nouvelles personnes. La reprise de 

l’activité au sein de la maison d’arrêt de Tarbes est envisagée pour 2019 ainsi qu’une 

nouvelle rencontre et un temps de formation auprès de l’équipe du SPIP. 

 Entretien-type : Les équipes ont pu rencontrer des personnes de 11 nationalités différentes, 

âgées de 28 à 70 ans. L’ancienneté de la présence en France était comprise entre 7 et 54 

ans. 6 personnes faisaient l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire. 7 personnes sont 

venues voir La Cimade afin de renouveler un titre de séjour. 
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Maison d’arrêt de Montauban (Tarn-et-Garonne) :  

Equipe : 1 personne 

Fréquence d’intervention : A la demande. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 4 

Nombre d’entretiens : 2 

Nombre de demi-journées de visites : 1 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 2 heures 

 
Observations particulières 2018 : 

 Renouvellement de l’équipe : L’équipe régionale est en lien avec le SPIP de la maison d’arrêt 

de Montauban où une intervention a eu lieu sur place en 2018. La mise en place d’une 

intervention régulière en lien avec le groupe local est envisagée pour 2019. 

 

Centre de détention de Muret (Haute-Garonne) :  

Equipe : cinq personnes 

Fréquence d’intervention : Une fois par trimestre. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 11 

Nombre d’entretiens : 24 

Nombre de demi-journées de visites : 3 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 30 heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Une équipe, deux établissements : L’année 2018 est marquée par la reprise de l’activité au 

sein de la maison d’arrêt de Seysses et du centre de détention de Muret. Une équipe de cinq 

personnes émanant du groupe local de Toulouse s’est ainsi constituée et formée afin d’y 

intervenir à une fréquence déterminée en lien avec le SPIP. Des temps d’échange et de 

formation ont eu lieu courant 2018 et sont à prévoir en 2019. 

 

Maison d’arrêt de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) :  

Equipe : Cinq personnes  

Fréquence d’intervention : Une fois par mois. 

Nombre de personnes détenues rencontrées : 67 

Nombre d’entretiens : NR 

Nombre de demi-journées de visites : 10 

Evaluation du temps passé dans l’établissement : 30 

heures 

 

Observations particulières 2018 : 

 Une équipe, deux établissements : L’année 2018 est marquée par la reprise de l’activité au 

sein de la maison d’arrêt de Seysses et du centre de détention de Muret. Une équipe de cinq 

personnes émanant du groupe local de Toulouse s’est ainsi constituée et formée afin d’y 

intervenir à une fréquence déterminée en lien avec le SPIP. Des temps d’échange et de 

formation ont eu lieu courant 2018 et sont à prévoir en 2019. 
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Synthèse régionale de l’activité : 
Synthèse de l'activité prison pour la région Sud-Ouest 

 2018 2017  2018 2017 

Généralités Situation pénale 
 Nombre total de personnes rencontrées 152 131 Personnes prévenues 17 7 

=> Dont femmes  2 4 Personnes condamnés                                    135 124 
 Nombre de personnes rencontrées                => Moins d’une année 30 30 

=> 1 à 2 fois 116 104 => De 1 à 3 ans 30 21 
=> 3 à 5 fois 15 17 => De 4 à 10 ans 34 26 
=> + de 5 fois 5 10 => Plus de 10 ans 37 34 
 Nombre total d'entretiens réalisés 363 262 => Infr. lég. étrangers 4 11 

Pays d’Origine Mesures d’éloignements 

Union Européenne et Espace Schengen 27 24 Interdiction judiciaire     
Europe (hors Union européenne) 3 7 => Moins de  5 ans 6 6 
Afrique - Afrique du Nord (Maghreb) 68 58 => De 5 à 10 ans 4 4 
Afrique - Autres pays 18 16 => Définitive 18 21 
Proche et Moyen-Orient 10 8 Arrêté d’expulsion 3 1 
Asie 0 3 OQTF 37 30 

Amériques (Nord, centrale et Sud) 12 13 Assistance aux Démarches et Recours 

Autres pays (Océanie, apatrides, etc.) 0 0 Requêtes en relèvement d'ITF 2 7 

Age Assignations à résidence 2 0 

Moins de 18 ans 1 0 Demande de réadmission  1 0 
De 18 à 25 ans 20 14 Aménagement des peines 6 6 
De 26 à 39 ans 69 71 Droit au séjour 31 26 
De 40 à 60 ans 29 39 Dossier d’asile / apatridie  3 2 
Plus de 60 ans 8 2 Recours gracieux / abrogations 2 6 

Ancienneté du séjour  Recours en annulation  5 10 

Moins d'une année 0 0 Autres Interventions 

D’une année à 5 ans 37 33 Auprès des instances 
judiciaires 

18 13 

De 6 à 10 ans 19 24 // des administrations (suivis) 14 20 

Plus de 10 ans 59 60 
// des consulats (infos, 

passeport) 19 26 

 Situation en regard du CESEDA // des avocates (assistance) 24 26 

Arrivées en France avant leur majorité  49 58 // des proches (infos, 

documents) 22 23 

=> Dont avant l'âge de 13 ans (10 pour 
Algérie) 28 33 Destin après élargissement 

 Conjointes de françaises (mariage/pacs)  5 4 
Toujours Incarcérées (au 

31/12) 
132 126 

 Parentes d’enfant française (mineure) 28 22 Transférées (ou extradées)   10 7 

 Avec de forts liens familiaux en France 38 18 Sorties libres  20 15 

 Nécessitant une prise en charge médicale  19 17 => Dont LC  0 0 
Situation administrative à la libération => Dont LC retour au pays 0 0 

 Autorisation de séjour (TS ou APS) valide 15 15 => Dont PSE  12 4 

// périmée en cours de détention 26 23 => Dont assignation  0 0 

// périmée avant l'incarcération 8 13 
Libérées et reconduites 
immédiatement 22 5 

Ressortissante UE et/ou espace Schengen) 24 16 => Dans le cadre d'une LCE 12 0 

Permis de séjour autre pays CE valide 3 4 Placées en CRA 13 4 

// périmée en cours de détention 6 3 
=> Dont réadmises dans un 

autre pays de l’UE 
0 0 

// périmée avant l'incarcération. 3 1 
=> Dont relâchées en fin de 

rétention 
4 3 

Aucun document (situation irrégulière)  55 37 Situation non connue 5 10 

 
 

 

Soit… 

99% d’hommes, 49% de personnes présentes en France depuis moins de dix ans, 38% de personnes sans 

aucun titre de séjour (18% avec un titre périmé en détention), 11% de personnes prévenues. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie IV : Observations particulières 

pour l’année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolutions des droits des personnes étrangères incarcérées 

ou placées sous main de justice 
 

La barrière de la langue, l’angoisse de l’éloignement sont autant de difficultés touchant que 

les personnes étrangères, instituant de facto un parcours pénal presque parallèle. Si les constats 

dressés par La Cimade restent, comme chaque année, valables, 2018 fut plus particulièrement 

marqué par l’adoption de la loi du 10 septembre 2018, sa mise en œuvre, et la contestation 

du régime juridique des obligations de quitter le territoire français :    

 
 

Une fin d’année marquée par l’adoption d’une nouvelle loi ‘immigration’ 

 

Les dernières réformes législatives érigent en infractions des comportements ne pouvant 

être commis que par des personnes étrangères. Ainsi, la loi du 7 mars 2016 relative au droit des 

étrangers en France avait-elle créé des mesures d’éloignement destinées aux seules personnes 

détenues. La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et 

une intégration réussie, a par la suite confirmé ces mesures d’éloignement spécifiques. Mais elle a 

aussi ajouté 43 nouvelles infractions passibles d’interdiction de territoire, poursuivi la pénalisation 

de comportements ne pouvant être commis que par des personnes étrangères, et allongé la durée 

de rétention administrative, désormais fixée à quatre-vingt-dix jours.  

La loi de 2016 a ainsi permis l’avènement de nouveaux espaces où les pratiques arbitraires 

peuvent incuber et prospérer. Celle de 2018 vient, en appui, multiplier les possibilités de recours à 

la loi pénale, afin d’entretenir l’idée d’une dangerosité des personnes étrangères. 
 

 

De Charybde en Scylla : une forte hausse des allers-retours rétention / prison 

 

 Dès le dernier trimestre, ces différentes mesures (à l’exception de la durée de rétention, 

applicable au 1er janvier 2019) ont renforcé un lien déjà croissant entre la prison et la rétention. Au 

cours de l’année 2018, les équipes ont ainsi pu remarquer que de plus en plus de personnes étaient 

placées en centre de rétention à leur levée d’écrou, ou à l’inverse déférées en établissement 

pénitentiaire depuis un centre de rétention administrative. Certaines personnes font ainsi plusieurs 

allers-retours entre ces deux types d’établissements, et connaissent successivement deux formes 

distinctes d’enfermement. Cette institutionnalisation croissante, si elle est vraie pour l’ensemble du 

territoire, est particulièrement prégnante en Ile-de-France, région où La Cimade intervient à la fois 

en prison et en rétention. 

 

En 2018, 2 965 personnes ont été placées en rétention dès leur levée d’écrou, soit 24,3 % 

de plus qu’en 2017 (2 244 personnes). En 2016, elles étaient 1 991. En 2018, en métropole, les 

personnes sortantes de prison représentaient ainsi 11,3 % des personnes ayant été enfermées en 

centre de rétention administrative. 

A l’inverse, en 2018, 325 personnes ont été poursuivies au pénal et placées sous mandat 

de dépôt, à la suite d’un passage en centre de rétention. C’est 91 personnes de plus qu’en 2017. Les 

centres de rétention administrative de la région francilienne concentrent à eux seuls près d’un tiers 

des déferrements constatés (32%).  



 

 

 

 
Evolution des déferrements à partir d’un CRA en France – Période 2014-2018 

 
Sur ces trois dernières années, les cinq préfectures ayant le plus placé en rétention les 

personnes étrangères détenues à leur levée d’écrou sont les préfectures de l’Essonne (833 

personnes), des Bouches-du-Rhône (807 personnes), du Nord (790 personnes), du Rhône (358 

personnes) et du Val-de-Marne (356 personnes). 

En tout état de cause, il est probable que ces personnes soient majoritairement sorties des 

établissements suivants : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; centre pénitentiaire de Marseille et 

maison d’arrêt d’Aix-Luynes ; centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin et maison d’arrêt de Lille-

Sequedin ; maison d’arrêts de Lyon-Corbas et de Villefranche-sur-Saône ; maison d’arrêt de 

Fresnes. 

252

197
223 234

325

2014 2015 2016 2017 2018

0

50

100

150

200

250

300

350



 

 

 

Les obligations de quitter le territoire français notifiées en prison 

 

En 2018, l’OIP-SF, le GISTI et La Cimade ont contesté le régime prévu par l’article L. 512-1 du 

CESEDA par le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il y eut trois étapes : 

 

1– La première phase contentieuse, du dépôt de la QPC à la décision du 1er juin 2018 ;  

2– La phase parlementaire, de l’examen du projet de loi « Asile-immigration », à la saisine 

du Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle a priori ;  

3– La deuxième phase contentieuse, matérialisée par la seconde décision du Conseil.  
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Autres activités de La Cimade 
 

Sessions de  formation 
 

A destination des bénévoles du mouvement : 

Les formations internes s’adressent aux intervenantes de La Cimade en détention, mais également 

aux différentes personnes du mouvement intéressées par l’action de l’association en matière 

pénitentiaire. Deux formats existent : 

 Formations juridiques : Le programme de formation comprend une dizaine de modules 

balayant le droit des personnes étrangères incarcérées : formation initiale, procédure pénale, 

conditions de séjour des ressortissantes étrangeres en France, aménagements de peine et 

alternatives à l’incarcération, arrêté d’expulsion, interdiction du territoire français, 

obligation de quitter le territoire français, assignation à résidence,  etc. 

 Sessions d’échanges de pratiques : Ces journées permettent d’échanger, de manière 

collective, sur les réalités des expériences partagées par les équipes. Elles reviennent sur une 

thématique juridique précise, sur une actualité particulière, ou se concentrent sur des 

échanges autour des situations rencontrées par les équipes. 
 

 Nombre : Ces journées rassemblent au minimum l’ensemble des intervenantes à l’échelle 

d’une région, et sont co-organisées par la coordination nationale de l’action et les régions. 

Au cours de l’année 2018, de telles journées ont ainsi eu lieu une ou deux fois, dans dix des 

douze régions de La Cimade (à l’exception des régions Centre-Ouest et Alsace-Lorraine) : 

o Janvier : Journée régionale ‘prison’, région Nord-Picardie ; 

o Février : Réunion d’information sur l’action carcérale, région Franche-Comté-

Bourgogne ; Journée régionale ‘prison’, région Normandie ; 

o Mars : Journée régionale ‘prison’, région Sud-Est ; Journée régionale ‘prison’, 

région Sud-Ouest ; Journée régionale ‘prison’, région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

o Avril : Journée régionale ‘prison’, région Languedoc-Roussillon ; 

o Mai : Réunion d’information (à distance) avec le groupe local de Pointe-à-Pitre 

(Guadeloupe) ; 

o Octobre : Journée régionale ‘prison’, région Ile-de-France ;  

o Novembre : Journée régionale ‘prison’, région Normandie ; Journée régionale 

‘prison’, région Sud-Est ; Journée régionale ‘prison’, région Nord-Picardie ; 

o Décembre : Journée régionale ‘prison’, région Sud-Ouest ; Journée régionale 

‘prison’, région Bretagne-Pays-de-Loire ; 

Au total, treize sessions ont ainsi été organisées en 2018. 

 

A destination des agentes de l’administration pénitentiaire : 

 Octobre : Formation « Droits des personnes étrangères incarcérées » à destination des 

personnels pénitentiaires (SPIP et DSPIP) – Lyon.  

 Novembre : Formation « Droits des personnes étrangères incarcérées » à destination des 

personnels pénitentiaires (SPIP et DSPIP) – Le Mans. 

 



 

 

Information et sensibilisation autour de la thématique des personnes étrangères 

incarcérées 

 

 Février : Tribune inter-associative : « Parlementaires, après vos visites de prison, observez 

l’ensemble du parcours pénal », signé avec 25 autres structures ; 

 Avril : Intervention de la coordination nationale à l’établissement pénitentiaire de Béziers ;  

 Mai : Intervention de la coordination nationale à l’établissement pénitentiaire de Fresnes ;  

 Juillet : Tribune inter-associative : « Pour un droit au recours effectif des personnes 

étrangères détenues » ; 

 Août : « La loi asile et immigration est adoptée : décryptage d’un texte dangereux », analyse 

de La Cimade ; 

 Septembre : Sortie de la publication « Petit guide : Dénoncer la machine à expulser », outil 

de sensibilisation Cimade ; 

 Octobre : Intervention de Christophe DELTOMBE, président de La Cimade, à 

l’établissement pénitentiaire de Fresnes ; 

 Novembre : Participation aux Journées Nationales Prison, autour du thème « Prison : 

peines de corps » ; 

 Novembre : Tribune inter-associative : « Lettre ouverte à Mme. Nicole BELLOUBET, 

Garde des Sceaux, ministre de la Justice » ;  

 Décembre : Intervention à la Journée Prison Justice du Génépi sur une table ronde 

intitulée « L’enfermement des étrangeres : du centre de rétention administrative à la 

prison ». 
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https://www.lacimade.org/parlementaires-apres-vos-visites-de-prison-observez-lensemble-parcours-penal/
https://www.lacimade.org/parlementaires-apres-vos-visites-de-prison-observez-lensemble-parcours-penal/
https://www.lacimade.org/pour-un-droit-au-recours-effectif-des-personnes-etrangeres-detenues/
https://www.lacimade.org/pour-un-droit-au-recours-effectif-des-personnes-etrangeres-detenues/
https://www.lacimade.org/la-loi-asile-et-immigration-est-adoptee-decryptage-dun-texte-dangereux/
https://www.lacimade.org/publication/petit-guide-denoncer-la-machine-a-expulser/
https://www.lacimade.org/journees-nationales-prison-2018-peine-de-corps/
https://www.lacimade.org/journees-nationales-prison-2018-peine-de-corps/
https://www.lacimade.org/lettre-ouverte-a-mme-nicole-belloubet-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice/
https://www.lacimade.org/lettre-ouverte-a-mme-nicole-belloubet-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Action « prison » 
Pôle Enfermement –Expulsion 

 

Mai 2019 
 

 


