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Rapport d’activités de l’ASBL Plate-Forme Sortants de Prison année 2020, 

A l’heure où ce rapport est rédigé, la crise sanitaire liée au Covid semble nettement s’améliorer. Et 
l’espoir d’un retour à une vie normale est bien réel. Cependant les mesures de confinement liées à 
cette pandémie ont fortement impacté les activités de notre ASBL. Comme bon nombre 
d’associations, nous avons fait le gros dos pour survivre. Difficile dans ces conditions de pouvoir 
réellement développer des projets d’avenir comme nous l’aurions souhaité. Si l’année 2020 restera 
gravée dans la mémoire collective comme un mauvais souvenir, cette négativité vécue par tous ne 
doit tout de même pas nous faire oublier que de belles histoires ont pris vie pendant cette crise. La 
solidarité et l’importance de la chaleur humaine témoignée aux plus vulnérables de notre société ont 
mené la vie dure à la solitude et au sentiment d’abandon.  Et je voudrais profiter de cet écrit pour 
remercier du fond du cœur, les accompagnateurs qui malgré l’interdiction de visite ont continué à 
garder le contact avec les futurs sortants de prison qu’ils accompagnent. Par courrier, vidéo, 
téléphone, ils ont permis ainsi de sortir de l’isolement les détenus privés de tout contact externe. A 
ce titre je ne voudrais pas manquer de souligner la grande maturité des détenus qui ont su rester 
sereins malgré le contexte anxiogène ambiant et les privations des visites de leurs proches, la 
suppression des activités et de leur travail. En guise de point final à cette préface, je m’adresserai à 
vous tous membres de notre ASBL : grâce à votre fidélité dans votre engagement, votre ténacité à 
braver les difficultés informatiques lors de nos rencontres virtuelles, et votre bienveillance, notre 
association a survécu à l’année 2020 ! Merci !  

Les accompagnateurs. 

       Nous étions 17 accompagnateurs le 1er janvier 2020 et nous sommes 14 le 31 décembre. Des 5 
qui ont cessé d’accompagner, 4 se sont très fortement investis durant des années et poursuivent un 
bénévolat par ailleurs. A tous, merci pour leur riche présence dans l’équipe et pour leur engagement 
souvent très conséquent, compétent et chaleureux. 

       Sept personnes intéressées ont été rencontrées durant l’année. Cinq sont devenues 
accompagnatrices mais seules deux continuent. Pour les trois autres, l’indisponibilité due à un gros 
engagement pastoral professionnel et à un retour en France ne l’a pas permis.  

       La situation sanitaire a évidemment impacté très fortement nos activités et les visites en prison. 
La plupart des accompagnateurs ont fait front en remplaçant les visites par du courrier, en 
s’inscrivant à des visites virtuelles auprès de détenus et en reprenant les visites dès que ce fut admis. 
Qu’ils en soient remerciés chaleureusement, d’autant plus que la morne ambiance liée au covid et 
l’absence des réunions mensuelles en présentiel ne furent pas faciles à supporter. 
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       La formation à l’écoute active, la seule prévue cette année 2020, a dû être reportée à 2021. 
Trois séances d’intervision ont quand même pu avoir lieu. Elles sont toujours d’un apport très riche 
sur, par exemple, les questions de l’implication personnelle, du cadre de l’engagement en tant 
qu’accompagnateur ou accompagnatrice. Merci à notre coach. 

Les sortants de prison. 

        Se faire connaître par les personnes détenues susceptibles de demander un accompagnement 
reste difficile. Le bouche à oreille et les services sociaux et d’aumônerie sont les plus efficaces 
actuellement. 

       Avant la libération, les rencontres généralement mensuelles en parloir avocat se passent fort 
bien, souvent de manière chaleureuse. Le vécu quotidien, les projets d’avenir, l’épargne pour un 
logement, etc. sont évoqués et créent progressivement une relation de confiance qui sera 
soutenante lors de la libération et perdurera souvent au-delà. 

       L’accompagnement de personnes incapables de se libérer d’assuétudes fut une expérience 
difficile que certains ont rencontrée cette année. C’est un gros problème qui doit être traité ; il révèle 
notre inefficacité à l’égard de telles personnes. 

       Durant cette année 2020, nous avons eu des contacts avec 18 détenus : Dix accompagnements 
furent poursuivis du 1er janv. au 31 déc. dont 7 durant la détention et 3 après la libération. Trois se 
terminèrent durant l’année. Pour 2 d’entre eux, il s’agissait de personnes libérées en 2019 déjà qui 
ne sont hélas pas arrivées à éviter la rechute dans la drogue, malgré des accompagnateurs 
extrêmement présents. Trois nouveaux accompagnements ont débuté cette année 2020 et se 
poursuivent. Les deux derniers furent brefs et sans avenir. 

       Sur les 10 accompagnements actifs au 31 décembre, 7 personnes arrivent à épargner. Une 
épargne qui, rappelons-le, fait l’objet d’une prime offerte par la Plate-Forme Sortants de Prison de 
manière à l’encourager. Deux personnes libérées en ont bénéficié cette année. 

 Les activités de l’ASBL. 

           Outre l’action concrète d’accompagnement, nous cherchons aussi à sensibiliser les citoyens à 
la nécessité de réussir la réinsertion. Hormis le prêt de notre cellule didactique à la maison du livre à 
Bruxelles pour une série d’animation dont le thème était « hors des murs », en 2020, en raison de la 
pandémie et des mesures sanitaires en vigueur, tous les événements publics où nous aurions eu 
l’occasion de présenter notre ASBL ont été annulés.  

        Fédérer les différentes associations actives dans le monde carcéral est une des priorités du 
conseil d’administration de l’ASBL. Cette dynamique de collaboration permet d’accroître l’efficacité de 
nos actions auprès des sortants de prison. Ainsi outre notre adhésion à la CAAP renouvelée en 2020, 
notre ASBL est devenue membre actif de l’association francophone des visiteurs de prison de 
Belgique. Dans le même état d’esprit ; plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’ASBL « les catacombes » 
et la compagnie de visiteurs. Des contacts ont été établis avec l’ASBL « habitat et participation ».   

        Enfin nous avons répondu à un appel à projets de la fondation Roi Baudouin dont le thème 
était : la réinsertion par le logement. Notre candidature a été acceptée. Cette reconnaissance nous 
conforte dans la viabilité de notre projet. Suite au don de la FRB ; nous avons augmenté fortement la 
prime que nous octroyons aux personnes détenues que nous accompagnons et qui ont signé la 
convention que nous leur proposons. Afin d’être mieux en concordance avec la réalité de terrain ainsi 
qu’avec la nouvelle réglementation RGPD, cette convention a également fait l’objet de modifications 
importantes.  



Le conseil d’administration. 

  Un nouveau membre a rejoint notre conseil d’administration. 

         Afin de répondre aux questionnements des accompagnateurs quant à la façon de mener aux 
mieux les accompagnements dont ils ont la charge, une rédaction actualisée de notre vade-mecum 
est mise en chantier et se poursuivra en 2021. 

        Enfin financièrement nous terminons l’année en équilibre grâce à nos donateurs. Notre ASBL 
ne bénéficiant d’aucun subside. 

Un énorme merci à tous les membres de notre ASBL et aux sympathisants. 

Alain Grosjean, président de l’ASBL Plate-Forme Sortants de Prison 
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