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Contacts « prison » de La Cimade  
 

Seules sont répertoriées les équipes ayant des contacts dédiés à leurs intervention en 

prison. Pour les autres équipes, se référer à la carte La Cimade en prison depuis le site de 

l’association. Adresse générique de contact : commission.prison@lacimade.org / 01 44 18 72 

65 (la ligne n’est pas écoutée tous les jours, laisser un message pour être rappelé∙e) 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
● Adresse régionale générique : prison.aura@lacimade.org  

● Centre pénitentiaire d’Aiton : prison.savoie@lacimade.org 

● Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse : prison.bourg@lacimade.org  

● Maison d’arrêt de Lyon-Corbas : prison.corbas@lacimade.org   

● Maison d’arrêt du Puy-en-Velay : cimade43-ma-lepuy@lacimade.org  

● Centre pénitentiaire de Riom : cimade63milieuferme@protonmail.com  

● Maison d’arrêt de Saint-Etienne-La-Talaudière : prison.saint-etienne@lacimade.org  

● Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier : prison.saint-quentin38@lacimade.org 
● Maison d’arrêt de Villefranche sur Saône : caladecimade@outlook.fr 

 

Région Bretagne-Pays-de-Loire 
● Maison d’arrêt et centre pénitentiaire de Nantes : equipe.prison.nantes@lacimade.org 

● Centres pénitentiaires de Rennes : equipe.prison.rennes@lacimade.org - 07 57 48 82 23 

 

Région Centre-Ouest 
● Centre de détention d’Uzerche : limousin.detention@lacimade.org [pas de nouvelles 

sollicitations] 

● Centres pénitentiaires de Rennes : equipe.prison.rennes@lacimade.org - 07 57 48 82 23 

 

Région Franche-Comté-Bourgogne 
● Centre de détention de Joux-la-Ville : prison.jouxlaville@lacimade.org 

 

Région Grand-Est 
● Maison d’arrêt de Strasbourg : prison67@lacimade.org  
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Région Ile-de-France 
● Maison d’arrêt de Fresnes : equipe.fresnes@lacimade.org   

● Maison d’arrêt d’Osny-Pontoise : equipe.mavo@lacimade.org 

 

Région Languedoc-Roussillon 
● Centre pénitentiaire de Béziers : prison.beziers@lacimade.org  

 

Région Nord-Picardie 
● Centre pénitentiaire d’Amiens : prison.amiens@lacimade.org   

● Maison d’arrêt de Lille-Sequedin : prison.lille@lacimade.org   

● Maison d’arrêt de Longuenesse : prison.longuenesse@lacimade.org [pas de nouvelles 

sollicitations] 

 

Région Océan Indien 
● Maison d’arrêt de Saint-Pierre de la Réunion : prison.lareunion@lacimade.org  

● Centre de détention du Port : prison.lareunion@lacimade.org 

● Centre pénitentiaire de Saint-Denis-Réunion : prison.lareunion@lacimade.org 

 

Région Sud-Est 
● Centre pénitentiaire d’Aix-Luynes : cpaixluynes@lacimade.org  

● Centre pénitentiaire de Marseille : baumettes.marseille@lacimade.org 

● Maison d’arrêt de Grasse : prison06@lacimade.org 

● Maison d’arrêt de Nice : prison06@lacimade.org 

● Centre de détention de Tarascon : visiteurs.tarascon@lacimade.org 

● Centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède : cimadecpfarlede@gmail.com   

 

Région Sud-Ouest  
● Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan : prison.gradignan@lacimade.org  
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