Bénévole à l’Accueil des Familles à la maison d'arrêt de Fresnes (Adfa)
Catherine, en quoi consiste exactement ton engagement
à la maison d'arrêt de Fresnes ?
L'Adfa est un lieu d'accueil pour les personnes
qui viennent soit rendre visite à un détenu, soit se
renseigner dans l'intention de rendre visite, soit encore
apporter du linge à un détenu en attendant d'avoir le
permis de visite. Mon engagement consiste avant tout à
être à leur écoute : celles qu'il faut aider pour les
formalités administratives et juridiques, celles qui ont
envie de parler, celles aussi qui veulent juste se poser en
attendant le parloir ou en en revenant. Nous avons aussi
une activité de vente de boissons fraîches et chaudes
ainsi que de quelques biscuits et confiseries. Je suis à
l'Adfa depuis environ 7 à 8 ans. À vrai dire, je ne sais
plus très bien quand j'ai commencé et c'est d'autant plus
difficile à évaluer que je découvre encore aujourd'hui
beaucoup de choses dans ce bénévolat.
C'est une association locale ? Nationale ? Vous êtes
nombreux ?
L'Adfa est une association locale, uniquement à
la maison d'arrêt de Fresnes. Elle fait cependant partie
d'une fédération nationale, l'UFRAMA qui regroupe
l'ensemble des maisons d'accueil des établissements
pénitentiaires. Nous sommes entre 35 et 40 bénévoles,
essentiellement des retraités plus ou moins jeunes, mais
aussi quelques actifs qui peuvent se libérer une demijournée en semaine ou bien prennent sur leur week-end
pour les permanences du samedi.
Beaucoup de familles rencontrées ? Vous êtes un
passage obligé ou bien seulement à leur disposition si
elles le souhaitent ?
Plutôt que de "familles", il vaut mieux parler de
personnes venant rendre visite à un détenu. Il est vrai
que ce sont souvent des membres de la famille plus ou
moins proches mais des amis peuvent aussi avoir un
droit de visite ainsi que "les petites amies"... Je dirais
qu'en moyenne passent à l'Adfa 50 à 60 personnes par
jour. Nous ne sommes pas un passage obligé. Entre qui
veut. Notre local est sur la route qui conduit à l'entrée
des parloirs ce qui lui donne une certaine visibilité. De
plus, un des bénévoles se rend autant que possible à
l'entrée des parloirs pour aider les familles dans la prise
de rendez-vous ou encore dans le maniement des casiers
dans lesquels il faut tout déposer avant d'entrer au
parloir. Il arrive que nous proposions à certaines
personnes désemparées d'aller au local de l'Adfa pour y
trouver réconfort et/ou assistance.
Quelles autres "prestations" proposez-vous ?
En plus des "prestations" évoquées plus haut, il
y a la garde ponctuelle d'enfants qui nous sont parfois

confiés pendant le parloir. Cela va du bébé de quelques
semaines au grand d'une dizaine d'années. Nous avons
une pièce aménagée avec des jeux et du mobilier adapté
aux enfants ainsi qu'une table à langer, un micro-ondes
(pour réchauffer un biberon par exemple). Parfois aussi
nous écrivons des courriers personnels pour des
personnes ne sachant pas écrire. Et enfin, nous
dépannons certains en vêtements quand les leurs sonnent
au passage sous le portique ce qui leur interdit l'accès au
parloir.
Quelles relations sont nouées avec les gens que tu
rencontres ?
Malheureusement, si je puis dire, nous avons des
habitués qui viennent à Fresnes régulièrement depuis
plusieurs années et avec lesquels nous nouons des
relations. Le plus souvent nos échanges concernent le
détenu mais aussi la personne elle-même (comment va
le moral ? comment s'apprête-t-elle à la sortie du
détenu ..?). Il y a la maman qui se bat pour faire
reconnaître son "enfant" (qui a plus de 20 ans...) en
incapacité mentale et pouvoir le faire transférer en
hôpital psychiatrique, il y a la grande sœur qui vient voir
son "petit" frère (qui a plus de 18 ans) et tant d'autres qui
nous font part de leurs espoirs, de leurs craintes aussi et
de leurs souffrances. Et puis il y a tous les mercis que
nous recevons !
Vous considère-t-on comme faisant partie du personnel
pénitentiaire? Quelles relations avec celui-ci ?
Parfois, oui ; mais nous expliquons que nous
sommes indépendants de l'administration pénitentiaire
(AP) même si elle nous prête gracieusement les locaux.
Nous sommes une association loi 1901. Nous avons des
rencontres avec la direction de l'AP et nous participons à
certaines formations proposées aux surveillants. Et nous
faisons remonter nos griefs quand ils sont justifiés et
sommes en général écoutés.
Est-ce que cet engagement a quelque chose à voir avec
ta foi ?
Je ne pense pas avoir choisi cet engagement
parce que j'ai la foi. Mais c'est par l'intermédiaire du
témoignage d'une paroissienne d'Antony paru dans une
feuille paroissiale du doyenné il y a quelques années que
j'ai appris l'existence de l'Adfa. Ma foi n'est pas à
l'origine de mon engagement, mais par contre mon
engagement nourrit ma foi et surtout ma prière.
Catherine Lefèvre
Entretien réalisé par la Croix-de-Berny (feuille
bimensuelle de la paroisse Saint-François d’Assise)

27 avril et 4 mai 2014
2e et 3e dimanche de Pâques - A n° 941

Dimanche 27 avril quête impérée pour les prêtres âgés.
A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES - A SAINT-GILLES – A SAINT-GILLES –

Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles dimanche 4 mai à
16h30. Au programme, œuvres de Corelli, Gounod, Rheinberger,
Journeau… interprétées par Anne Robert au violon et Jean-Jacques
Boucher, organiste de Saint-Jean-Baptiste de Montréal à l’orgue. Entrée libre.
 RDV du corps de balais lundis 28 avril et 12 mai à 9h30 pour nettoyer
l’église.
 Mardi 29 avril, le Petit Caté (CP, CE1) vous invite au spectacle de la
Résurrection qu’il présente salle Charles-Péguy à 17h.
 Messe en Famille dimanche 4 mai à 11h. Enfants du catéchisme : rendezvous à 10h45 devant l’oratoire pour former la procession d’entrée. Quatre enfants
recevront la Première des Communions. Messe suivie d’un apéritif pour les
familles des communiants d’avril et mai et leurs catéchistes.
 Samedi 10 mai à 18h30 : JOIE ET AFFLUENCE ! Confirmations de jeunes de
la Paroisse et de l’Institut Notre-Dame.


 Mouvement Chrétien
des Retraités : réunion du
groupe
du
jeudi
exceptionnellement
vendredi 9 mai à 14h30.

Atelier
d’études
bibliques mardi 13 mai à
19h à la bibliothèque.

Pause-café
salle
Charles-Péguy vendredi
16 mai après la messe de
9h.

AUTOUR DU 8 MAI
Mercredi 7 mai
20h30 : concert de la maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de
l’Opéra de Paris.
La messe du matin qui était annoncée à 9h30 est rétablie à 9h.
A VOS AGENDAS !
Dimanche 27 avril à Rome canonisation de Jean XXIII et de JeanPaul II.
Dimanche 4 mai à 15h30 : accueil et installation canonique de
notre nouvel Evêque, Mgr Michel Aupetit, à la cathédrale de
Nanterre.
Dimanche 15 juin Rendez-vous à Rueil-Malmaison pour accueillir
notre nouvel évêque : Rassemblement diocésain. qui clôturera
l’année de la Foi. Tracts sur les présentoirs. Un départ en car est
prévu à Saint-Gilles. Inscriptions à l’Accueil et par mail :
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Jeudi 8 mai
Messe à 9h30
avec les Anciens Combattant

Dimanche 22 juin, notre paroisse fêtera
les 105 ans d’ordination du père Mars
(65 ans), du diacre Jacques Normand (30
ans) et du père Hugues Morel d’Arleux
(10 ans). Messe d’action de grâce à 11h
et repas partagé.
Sauve la date !
Journée paroissiale samedi 20 septembre
Avec la participation de GLORIOUS.

LUNDI 5 MAI : VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Pour les Franciliens autour de leurs évêques. Programme : 20h, Rendez-vous à l’Église Saint-Gervais - Place StGervais à Paris 4e. 20h30-21h, Marche méditative vers Notre-Dame. 21h - 22h, veillée avec le cardinal Vingt-Trois.
-----------------------------------------------------------

CONFERENCES
 Mardi 29 avril à 20h30 : « La
Septante, bible grecque du judaïsme
antique : rayonnement culturel et
apport au Nouveau Testament »,
rencontre de lecture autour de la Bible
grecque animée par Marc Frédéric
Muller, pasteur de Bourg-la-Reine, au
23 avenue de la République.

 Jeudi 15 mai à 20h30 :
« Concile
Vatican
II :
l’activité missionnaire de
l’Eglise », par le p. JeanGrégoire HOULON. Maison
d’accueil marianiste, 5 rue
Maurice Labrousse Antony.

 Mardi 3 juin à 20h30 salle CharlesPéguy, conférence du père Philippe
BORDEYNE, recteur de l’Institut
catholique de Paris, sur les thèmes du
prochain synode des familles. Merci
aux groupes de carême à domicile de
faire remonter leurs questions.

L’ECOLE DE PRIERE DES JEUNES DU DIOCESE fête ses 10 ans !
Au cours d’une semaine vivante et joyeuse, des jeunes de 7 à 17 ans de tout le diocèse vont rencontrer Jésus dans la
prière et dans l’amour fraternel. 2 sessions en juillet (6 au 13/07 et 7 au 13/07) et 1 en octobre (20 au 26/10).
Contact : Marie-Noëlle Millet/ 01.47.08.65.73 / mnmillet@numericable.fr
Inscriptions :http://92.catholique.fr/Ecole-de-Priere-2014. Tracts dans l’église.
Baptêmes : Flore ROBEY,
Vincent BAUDRON, Anaïs LILLO,
Camille SAMSON, Clémence SAMSON.

Obsèques : Christiane LABAT née MAIROT (86 ans),
René GUILLOT (104 ans), Huguette KERGULEN (82 ans),
obsèques lundi 28 avril à 14h30).
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