Ateliers – spectacle de Noël
En décembre 2013, l’association Enjeux d’Enfants, en partenariat avec le SPIP de Rennes –
Vezin (la Direction et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) et l’association Brin de Soleil
(Maison Ti Tomm), a reconduit le projet « Ateliers et spectacle de Noël ». Ce projet, déjà mis en place
en 2009, en 2010 et en 2011 a pour objectif de proposer un temps d’échanges et de partage
privilégié entre des pères et leur(s) enfant(s) en-dehors des murs du centre pénitentiaire.
En amont de la journée spectacle de décembre, 4 pères du CD et 2 pères de la MA ont
participé aux ateliers de confection de cadeaux destinés à leurs enfants. Ces ateliers, encadrés par
des intervenants bénévoles et salariés d’Enjeux d’Enfants et un artiste-plasticien, ont permis aux pères
de fabriquer des tee-shirts imprimés, des réalisations (prénoms d’enfants) en terra cota, des porte-clés
pour leur(s) enfant(s). C’était aussi l’occasion pour eux d’échanger au sujet de leurs enfants, de discuter
de leur manière d’être père en détention, de se rappeler leur vie quotidienne avec leur(s) enfant(s)
avant l’incarcération.
Le 19 décembre, les pères et leur(s) enfant(s) ont pu investir la salle de la maison de retraite du
clergé mise à leur disposition pour l’occasion, juste derrière la prison.
- 6 pères incarcérés ont pu obtenir une permission exceptionnelle pour sortir ce jour-là de 10h à
17h.
- 10 enfants âgés de 4 à 13 ans, venant d’Ille et Vilaine et des départements limitrophes, ont pu
profiter de leur père de 13h30 à 17h.
La journée a débuté, pour les pères, à 10h. Ils ont été accueillis à la maison d’accueil des
familles Ti Tomm, ce qui leur a permis de voir les lieux que fréquente leur famille avant les visites en
parloir, et de rencontrer les personnes susceptibles de les recevoir, de les écouter. Les pères se sont
ensuite dirigés vers la salle pour la décorer, pour finaliser leurs cadeaux et pour partager avec les
intervenants d’Enjeux d’Enfants et le comédien un repas confectionné par des détenus, et offert par
GEPSA.
Les enfants sont arrivés à 13h30. Ils ont pu s’amuser avec leurs pères autour de grands jeux en
bois, loués au CIAS de Mordelles, profiter d’un temps de spectacle mis en place par Pierre Bouguier
« Le voyage de Tunga » et partager un goûter. Cet après-midi était particulièrement apprécié par les
enfants et leurs pères.
À 16h, enfants et pères ont repris le chemin de Ti Tomm pour retrouver les mamans, les familles qui les
attendaient. Le retour en détention s’est fait dans le calme vers 17h.
Cette journée, riche en émotion et en joie, était l’occasion pour tout le monde de se voir en-dehors des
murs. Le fait de passer la journée sans même percevoir le centre pénitentiaire a pu permettre à chacun
d’oublier l’espace d’un instant la prison qui les sépare. Et pour certains des pères, il s’agissait de la
première fois.
Brin de Soleil (Maison Ti Tomm), Enjeux d’Enfants et le SPIP ont participé, financièrement et de
manière organisationnelle, à ce projet. GEPSA, Enjeux d’Enfants (par le biais duREAAP 35) et Brin de
Soleil l’ont financé.
Ont également participé au projet l’Association de Montigné pour la mise à disposition de la salle de
la maison de retraite du clergé, et enfin, le CIAS de Mordelles pour la présentation et la location des
jeux.
Nous remercions ces partenaires sans lesquels nous n’aurions pu, une fois encore, réaliser ce
projet.
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