
 

La Cimade – Mai 2019 

Présentation de la permanence « Justice » 

 

 Depuis ses origines, La Cimade exerce une activité auprès des personnes de nationalité 

étrangères incarcérées dans les établissements pénitentiaires. En prison, l’association œuvre ainsi 

pour matérialiser l’accès effectif au droit des personnes étrangères détenues. Pourtant :  

 La plupart du temps, les démarches intentées depuis la prison doivent se poursuivent après 

la libération : le « temps pénal » n’est pas nécessairement le « temps administratif » ; 

 Les personnes placées sous-main de justice peuvent nécessiter un suivi spécifique, car les 

aménagements de peine comme les mesures alternatives à l’incarcération peuvent être mal 

appréhendés par l’administration. 

  

 Ainsi, depuis quelques années, La Cimade matérialise son action également auprès des 

personnes étrangères sortantes de prison. Afin que toutes les informations utiles puissent être 

apportées aux personnes concernées, les bénévoles ont une connaissance juridique spécifique de ces 

deux domaines juridiques. Dès lors, la permanence se concentre autour de : 

 La réponse aux courriers des personnes détenues
1
, qui émanent d’établissements au sein 

desquels La Cimade est présente ou non ; 

 La réponse aux sollicitations extérieures, par mail ou par téléphone, et qui proviennent 

d’acteurs et actrices varié·e·s : bénévoles d’associations prison-justice, familles et proches de 

personnes détenues, avocat·e·s, conseiller·e·s pénitentiaires d’insertion et de probation, etc. ; 

 Le suivi des personnes et proches qui font appel à La Cimade postérieurement à leur sortie 

de détention. La plupart des personnes reçues et suivies le sont sur renvoi des équipes 

« prison » de La Cimade, ou proviennent d’autres permanences de l’association. 

 

Contacts de la permanence « Justice » 

 

- Téléphone - 

Un numéro dédié est disponible : 01.44.18.72.65. 

Ce numéro permet d’obtenir des informations juridiques et administratives et peut aboutir, si la 

situation le justifie, sur un rendez-vous. La ligne est écoutée les mardis et les vendredis. 

 

- Par courrier - 

La Cimade – Service prison, 91 rue Oberkampf – 75011 Paris. 

Cette adresse permet aux personnes détenues d’obtenir des conseils quant à leur situation 

administrative. Le temps de réponse moyen se situe autour d’une dizaine de jours, à partir de la 

réception du courrier. 

 

- Par mail - 

Une adresse dédiée est disponible : commission.prison@lacimade.org 

Cette adresse permet d’apporter un soutien technique et juridique sur le droit des personnes étrangères 

incarcérées, pour toutes personnes qui souhaiterait l’avis de La Cimade sur une situation précise. 

 

Attention !  Il ne s’agit pas d’une permanence d’accueil : la permanence reçoit sur rendez-vous 

uniquement. 

                                                
1 L’adresse du siège de La Cimade est en effet présente dans le « Guide du détenu arrivant », distribué en détention. 
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