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En prison, les femmes sont toujours
mères
Pour aider les détenues à conserver un lien avec leur
enfant, l'association Enjeux d'enfants organise un
atelier « confection de cadeaux ».
« Elles sont parfois toutes décontenancées, le moral
dans les chaussettes, sans l'envie de rien faire. Mais
elles peuvent aussi afficher un grand sourire. »
Bénévole à l'association Enjeux d'enfants, Anne
Derrière les murs de la prison des femmes, dans le
Delarue co-anime depuis 5 ans un atelier à la prison quartier de la maison d'arrêt, l'équipe d'Enjeux d'enfants
organise un atelier pour permettre aux détenues de
des femmes, ouvert uniquement aux mamans
confectionner des cadeaux pour leurs enfants. Dans la
condamnées à de courtes peines ou en attente de leur pièce, se retrouvent Marine Bréhier, éducatrice spécialisée
jugement. Le but : les aider à confectionner un cadeau ; Anne Delarue, bénévole et Marine Boudier, directrice.
pour leur enfant mineur. Une activité qui est loin
d'être anodine.
Ces femmes « arrivent sous le choc de l'interpellation. Avec beaucoup d'angoisse, explique la
directrice de l'association, Marine Boudier. Mon enfant est-il au courant ? Est-ce que je vais
tout lui raconter ? Quand est-ce que je vais le revoir ? » Aussi, une fois par semaine, dans une
salle moins étouffante que les cellules, l'atelier leur donne l'occasion d'échanger entre mères et
de penser à leurs petits.
« Faire plaisir »
Pas question de bricoler à la va-vite. L'équipe d'Enjeux d'enfants y est attachée : « On fait de
belles choses avec du matériel de qualité », souligne la directrice. « Beaucoup de femmes font
l'effort de personnaliser leur cadeau, ajoute l'animatrice. Elles réfléchissent à comment faire
plaisir. » Un doudou avec un petit nom, une carte d'anniversaire avec un joli message, un
mobile pour décorer la chambre, un bijou à perles pour les fillettes coquettes, un cadre
photo...
« Et pour une fois, elles se trouvent en position d'offrir », explique Marine Bréhier, éducatrice
spécialisée. Moment rare et privilégié pour ces femmes qui culpabilisent, s'interrogent sur
comment continuer à être mère et à représenter l'autorité quand on a soi-même commis une
grosse faute... En 2007, une cinquantaine de détenues ont fréquenté l'atelier.
« Une fois, une des femmes a confectionné un doudou en coeur fait en deux morceaux, se
souvient Anne Delarue. Elle a offert une partie à sa fille et a gardé l'autre pour elle, en lui
disant qu'un jour elles pourront reformer le coeur. Elle était super heureuse et très émue. »
Camille SARRET.
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