
2021 a vu se poursuivre  le travail de réflexion et de recherche de solu�ons au problème
logement des sortants de prison que nous accompagnons. Notre commission logement a
réalisé des rencontres exploratoires avec différents groupes: l’ASBL "le Passage" de  

 Namur, la coopéra�ve "Les tournières" de Liège, l’ASBL "Racynes" de Haccourt, le collec�f

 transit est à l’étude avec l’ASBL Fleur et nous espérons le voir se concré�ser en 2022. 
logement de Hannut, l'ASBL "Fleur" de Liège. Un projet d'aménagement de studios de 

L'équipement	de	la	location	
En cas de loca�on d’un studio non équipé, nous proposons aux sortants de prison que 
nous accompagnons un kit d’installa�on. Nous essayons au maximum de trouver 
du mobilier de deuxième main à prix réduit ; en revanche, pour la literie et 
les électroménagers, nous offrons du neuf. En 2021 grâce à nos généreux donateurs et 
au sou�en de la  fonda�on Roi Baudouin, nous avons réapprovisionné notre réserve.

L’aide	�inancière	passerelle
Au moment de la libéra�on et dans l’a�ente d’une régularisa�on de la situa�on 
administra�ve du sortant, une aide financière est souvent bien u�le. Actuellement,  
la nôtre s’élève à 250 euros. 

L’épargne               

Nous é�ons 14 le 1er janvier 2021 et nous sommes 10 accompagnateurs le 31 décembre, 
soit 4 de moins. La crise de la covid, l’absence du salon du volontariat et du weekend 
" Retrouvailles " ne sont sans doute pas étrangers à ce�e érosion . Cela reste cependant 
interpellant ! D’autant plus que la liste des sortants en a�ente d’un accompagnement 
n’a cessé de s'allonger.. 

Les accompagnateurs

Les sortants (et sor�s) de prison 

Durant ce�e année 2021, nous avons eu des contacts avec 18 détenus: 
- 9 accompagnements en cours et poursuivis en 2021 (8 détenus et 1 détenue)
- 2 contacts après déten�on et hors conven�on ont été maintenus
- 1 conven�on avec 1 homme a été rompue par décision du CA
- 3 nouveaux accompagnements ont débuté (2 hommes et 1 femmes)
- 12 accompagnements de sortants en cours au 31 décembre 2021 

tout un chacun.

Malgré les contraintes liées à la situa�on sanitaire, les visites et contacts avec les 
sortants accompagnés ont été poursuivis au mieux. Pour la régularité des réunions 
 mensuelles et des supervisions, ce fut plus difficile. Comme en 2020 déjà,
il a fallu un peu  "s’accrocher" pour tenir l’engagement. Et c’est ce qui a été fait par 

Nous avons pu tenir trois réunions d’accompagnateurs en  
vidéo-conférence et cinq en présen�el.

Forma�on 
Une seule supervision a eu lieu en 2021. Ce fut une réussite, non seulement en raison 
d’un nombre important de présents, mais grâce à la qualité de l’anima�on et des apports. 
Les supervisions sont toujours riches d’approfondissement, en par�culier sur la manière  
de cadrer son inves�ssement personnel et le fonc�onnement en duo 

La forma�on à l’écoute ac�ve, prévue avant la covid, a enfin pu avoir lieu et 3 membres 
y ont par�cipé.

Les ac�vités de l’ ASBL.

 

Bien que le spectre du covid semble s’éloigner, en 2021 les s�gmates de ce�e crise sanitaire 
étaient encore bien présents. Bon nombre d’évènements auxquels nous par�cipons 
annuellement ont été annulés : salon du volontariat, retrouvailles, anima�ons scolaires. 
Cependant malgré ce contexte difficile, des évènements ont tout de même eu lieu.  
Épinglons la rencontre des associa�ons ac�ves en milieu carcéral organisée par
l’associa�on francophones des visiteurs de Belgique et dont le thème était le travail en
prison. En collabora�on avec l’aumônerie catholique de Lan�n, la commission de 
surveillance de Lan�n et la compagnie de visiteurs de prison de Liège; nous avons organisé 
des anima�ons dans le cadre des journées na�onales des prisons. Un réel succès tant sur 
le plan du partage avec d'autres associa�ons ainsi que par l'intérêt des établissements  
scolaires pour ce�e ac�vité dont le thème était "une journée en prison"..

Le C.A.
Pour répondre au mieux à la demande de forma�on souhaitée par les accompagnateurs, 
notre vade-mecum et notre charte des accompagnateurs ont été retravaillés et sont 
à leur disposi�on; Des projets de forma�ons adaptées aux besoins spécifiques des
accompagnateurs sont à l'étude et nous espérons qu'ils pourront se concré�ser en 2022.
Un projet de rénova�on de nos ou�ls de communica�on est mis en chan�er. Outre 
la tenue régulière de nos conseils d'administra�on, notre tradi�onnel repas annuel
des membres a pu être maintenu en 2021.

Rece�es de l'année 2021                  Dépenses de l'année 2021

Dons Caritas secours Liège

Epargnes des sortants

  Accompagnement
Secrétariat
Assurances

Publicité & représenta�ons
Remboursement épargne 
logement  primes
Aide à l'accès au logement

9%

Quelques chiffres

8%
1%

14%

Une conven�on est proposée entre le détenu accompagné et l’ASBL. Ce contrat définit 

futur sortant de prison a la possibilité de souscrire. Nous espérons que ce�e épargne 
perme�ra de réunir la somme nécessaire pour la loca�on d’un studio à la libéra�on. En 
fonc�ons de l’argent épargné nous octroyons une prime. Afin d’encourager d’avantage 
le détenu dans son projet de libéra�on, en 2021 nous avons fortement augmenté ce�e 
prime. Celle-ci représente actuellement 50% des premiers 750 euros épargnés et 20% 
au-delà de ce�e somme jusqu'à un plafond d'épargne de 1500 €.

le rôle et les a�entes de chacun ainsi que les modalités d'un plan d'épargne auquel le 
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