
  

 

 

DES JOURNÉES NATIONALES DE LA PRISON SONT REGULIEREMENT 

ORGANISEES EN BELGIQUE.   

CETTE ANNÉE, ELLES SE DÉROULERONT DU 18 AU 28 NOVEMBRE 2017 AVEC 

UN THÈME : « DÉTENU : ET LA FAMILLE ? »  

 

Salut …  

Sais-tu pourquoi je te propose de participer à ce concours? 

 

Parce que ce sujet te concerne certainement, directement ou indirectement.  

Pour le savoir pose-toi les questions suivantes : 

Ton papa ou ta maman ont-ils déjà séjourné en prison ?  Connais-tu quelqu’un en prison ? 

As-tu un copain, une copine dont un parent est emprisonné ? La prison, ça t’intrigue ou ça 

t’intéresse ? 

 

En Europe plus de 2 millions d’enfants et de jeunes vivent cette situation difficile : avoir un 

de leur parent détenu et même parfois, hélas, les deux !  

En Belgique plus de 12 000 enfants vivent cela au quotidien !   

 

Chez nous, à Bruxelles et en Wallonie, des services comme le Relais enfants-parents, des 

services d’aide aux détenus ainsi que la Croix-Rouge de Belgique organisent des visites 

d’enfants à leur papa ou maman détenus et cela rien que pour eux.  

Car si un enfant est séparé de ses parents, il a le droit de garder des contacts avec eux. 

 

Le rôle des bénévoles de la Croix-Rouge est d’accompagner les enfants quand la personne 

qui s’occupe d’eux : maman, grand-mère, éducateur, … ne peut ou ne souhaite pas le faire ! 

 

Maintenant à toi de participer, de dessiner… sur une feuille blanche de format A4 et cela en couleur, ou 

en noir et blanc,  selon tes envies… Tu te rappelles le thème du concours de dessins: « La visite de 

Guillaume et Johanna à leur papa ou leur maman en prison ». 

 

N’oublie pas d’indiquer au dos du dessin : tes nom, prénom, adresse, âge, adresse mail ou postale 

avant de l’envoyer à la :  

 

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, DÉPT ACTION SOCIALE – 

CRJ, RUE DE STALLE, 96 – 1080 BRUXELLES – 

ou par Email : departement.action.sociale@croix-rouge.be 

Au plus tard le 30/11/2017. 

 

Merci de ta participation.  

 

Tu trouveras au verso le « règlement » de ce concours.  

 

 

 

 
Tu as entre 8 et 14 ans, tu aimes dessiner ? 

Participe à notre concours de dessins sur le thème : 

« La visite de Guillaume et Johanna à leur 
papa ou leur maman en prison » 

mailto:departement.action.sociale@croix-rouge.be


 
 

Règlement de participation : 
 
 

Ce concours de dessins prend place dans le cadre des manifestations des Journées 
Nationales de la Prison (JNP) en Belgique, année 2017. Lien web : www.jnp-ndg.be . 

 
Il s’adresse aux enfants et aux jeunes de 8 à 14 ans compris. 

 
Les dessins doivent figurer sur une feuille blanche de format A4 en indiquant au verso 

les nom, prénom, âge, adresse postal, e-mail. 
 

Ils sont à envoyer individuellement ou groupés par envoi postal au plus tard le 

30/11/2017 à l’adresse :   
 

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, 
DÉPT ACTION SOCIALE – CRJ, 

RUE DE STALLE, 96 – 
1080 BRUXELLES – 

 
ou par envoi électronique Email :  

departement.action.sociale@croix-rouge.be  
 

Dans le cadre des Journées Nationales de la Prison,  les dessins déjà reçus seront 
affichés au stand de la Croix-Rouge de Belgique, au Brass’Art, Espace Débrouill’Art, 

Place Communale, 28 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. 
 

Des prix seront attribués aux dessins sélectionnés.  

 
Les dessins sélectionnés seront visibles sur les sites web de :  

 La Croix-Rouge de Belgique : http://www.croix-rouge.be/ 
 La Concertation des associations actives en prison :   http://www.caap.be/ 

 Les Journées nationales de la prison : www.jnp-ndg.be 
 

Les participants s’engagent à céder tous leurs droits sur leur dessin.  
 

Les dessins seront exposés ou utilisés dans le cadre d'événements de sensibilisation. 
 
 

« Itinérances » : en collaboration avec  

          Avec le soutien de la                         et de      

 

 

 

 

Editeur responsable : 
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