
Comment préparer efficacement la 
sortie de prison et renforcer les dispo-
sitifs existants en matière de réinser-
tion ?   
Quelles synergies peuvent être déve-
loppées ?  
Comment articuler plus efficacement 
les différents réseaux intervenant au-
tour des personnes sortant de pri-
son ? 
Comment accompagner les person-
nes sortant de prison dans une opti-
que de désistance et en luttant contre 
le phénomène de récidive ? 
 

L’objectif de cette journée sera, 

d'une part, de présenter les constats, 

propositions et points d'attention is-

sus du travail de concertation sur la 

sortie de prison mené depuis plu-

sieurs mois par la CAAP avec ses as-

sociations membres. 

 

Ensuite, nous nous proposerons d'ap-

profondir la réflexion sur les perspec-

tives pratiques, en réunissant des ac-

teurs issus de secteurs diversifiés 

(aide aux justiciables, logement, san-

té, assuétudes, formation, insertion 

socioprofessionnelle...) participant 

tous, à leur manière, au processus de 

(ré)insertion des personnes sortant 

de prison. 

Vendredi  31 mars  2017  
A la Maison du Peuple  
Par v i s  de Sain t -Gi l les  

(Bruxel les)  

Journée de réf lex ion  
et  d ’échanges  

« Sor t i r  de pr ison…  
vers  une t ransi t ion 

réussie?  »  
Renforcement des  di spos i t i f s  
ex is tants,  é largis sement des  

par tenar ia ts  et  hypothèse des  
maisons  de trans i t ion .  

L IEU 
A la Maison du Peuple  

Par vi s  de Saint -Gi l les,  37-39 
1060 Bruxel les  

INFOS 
02/513 67 10 
i nfo@caap.be 
www.caap.be 

Avec le  sout ien de la  

Une organisa t ion de la  

INSCRIPTIONS 
pour le  vendredi  24 mars  

Formulai re  d’ inscr ipt ion en l igne 
ou à renvoyer par mai l  et  v i re-

ment  de 25€  ( tar i f  p le in)  ou 5€  
( tar i f  rédui t -al locatai res  soc iaux 

et  étudiant s )  
Toutes  les  infos  sur  le s i te  de la 

CAAP.  

Accès depuis  la  Gare du Midi  
Tram 3,  4 ou 51 Arrêt  Parv i s  de Sain t -

Gi l les  ou Métro Porte de Hal  



9h00 Accueil des participants 
 
9h30 Introduction de la journée  

 
 Jacqueline ROUSSEAU , Prési-

dente de la CAAP 
 
 Rachid MADRANE, Ministre en 

charge des Maisons de Justice, 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

10h00 Témoignage vidéo d’une 
personne incarcérée 

 

10h10 Présentation du rapport du 
cycle de réflexion organisé par la 
CAAP « Sortir de prison… vers 
une transition réussie? » 
 

Mélanie BERTRAND et Séverine CLINAZ, 
Chargées de mission à la CAAP, accompa-
gnées des participants du cycle de réflexion  

10h45 à 11h00 
Echanges et débats avec la salle 
 

De 13h30 à 15h15 

Thématique « Sortie de prison » 

TABLE RONDE 1 

Comment favoriser l’accès au logement des per-
sonnes sortant de prison ? 

TABLE RONDE 2 

Comment garantir le principe de continuité des 
soins à la sortie de prison? 

Pause-café 

15h45 Synthèse des différentes 
tables rondes 
 

16h45 Conclusion de la journée  
 

Après-midi 
Tables rondes thématiques  

Matinée en plénière 

Synthèse et conclusion en 
plénière 

11h30 Le droit à un logement pour remet-
tre la personne dans un projet  
 

Marie-Claude CHAINAYE, animatrice, Rassemble-
ment Wallon pour le Droit à l'Habitat / Réseau Wal-
lon de Lutte contre la Pauvreté 

11h50 Autre focus sur une problématique 
à confirmer 
 

12h10 à 12h30  
Echanges et débat avec la salle 
 

11h20 Témoignage vidéo d’une 
personne incarcérée 

Lunch 

Focus thématiques en plénière TABLE RONDE 3 

Quelle place pour l’élaboration d’un projet de 
(ré)insertion individualisé, adapté au profil de 
la personne sortant de prison? 

TABLE RONDE 4 

Comment soigner, maintenir et renforcer les 
relations familiales et affectives pendant et 
après l’incarcération? 

Thématique « Maisons de transition » 
 

TABLE RONDE 5 

La place des maisons de transition dans le par-
cours pénal du justiciable : aspects juridiques 

TABLE RONDE 6 

Perspectives de modélisation des maisons de 
transition : projets, organisations, fonctionne-
ments internes 

Pause-café 

Drink de clôture 


