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L’idée de communiquer nous fait directement 
penser à la parole : c’est dire quelque chose à 
quelqu’un qui écoute et comprend.

On parle aussi de communication lorsque deux 
pièces de la maison ou d’un endroit se touchent 
physiquement : « la salle-à-manger communique 
avec la cuisine ».

On dit aussi : « le soleil communique la chaleur 
à la Terre ». On parle de la communication d’un 
incendie, d’une maladie, d’un dossier d’un service 
à l’autre, etc.

En tout cas il y a toujours un émetteur et un ré‐
cepteur. L’information doit circuler. L’émetteur ou 
l’énonciateur est celui qui émet le message, donc 
l’élément de la situation de communication qui 
permet de répondre à la question : « qui dit cela ? »

Lors d’un exposé oral, l’énonciateur est la per‐
sonne qui présente ses idées. Dans un éditorial de 
journal, c’est l’auteur du texte ; dans un roman, 
c’est le narrateur. Le message est transmis par 
l’énonciateur et il répond à la question : « qu’est-ce 
qui est dit ? »

L’énonciateur communique habituellement son 
message à une personne ou à un groupe.

Voici quelques exemples très clairs de commu‐
nication de masse : la publicité, le discours d’un 
entraîneur avant le début d’un match ou la prise 
de parole devant une assemblée... La communica‐
tion adressée à un groupe devrait être efficace 
puisqu’elle concerne un public ciblé et donc théo‐
riquement réceptif au message.

La communication de masse vise à atteindre un 
groupe. Un bon exemple, c’est la télévision thé‐
matique. La communication peut avoir un but de 
vente, le « pense bête » pour déclencher l’acte 
d’achat. Aussi, à l’ère de l’internet, être référencé 
tout en haut dans les moteurs de recherche est 
une stratégie de communication forte qui a pour 
but de pousser à l’achat. Les moyens de communi‐
cation se sont multipliés ces derniers temps mais 
pas pour autant la qualité de la communication.

La communication en prison a ses propres 
codes. Elle passe par la rédaction de « billets de 
rapports » qui suivent leur chemin pour arriver 
aux destinataires. L’assimilation d’un vocabulaire 
très précis est nécessaire pour pouvoir com‐
prendre des situations particulières qui se 
passent dans les murs d’une prison. Par exemple, 
on parle de « mouvement » ou encore de « mouve‐
ment strict » (ce qui veut dire qu’il n’y a pas 
moyen de bouger parce que quelque chose de 
grave ou d’urgent se passe). « Faire l’appel » veut 
dire qu’on procède au comptage des détenus. 
Pour quelqu’un qui entre pour la première fois en 
prison, ces termes-là pourraient induire en erreur 
ou tout simplement ne pas évoquer une significa‐
tion claire.

Dans ce numéro, il y aura des interviews de 
travailleuses de l’Adeppi, ainsi que l’interview réa‐
lisée par une détenue à un membre d’I care. Vous 
trouverez également des informations concernant 
les JNP (Journées Nationales des Prisons), des 
textes en néerlandais produits par des détenus 
néerlandophones et nos sessions habituelles de 
jeux, recettes, etc.

On y parle aussi de la prison de Haren qui va 
recevoir des détenus bruxellois bientôt. Le tout 
est illustré par des dessins de détenus. Certains 
d’entre-eux ont été réalisés lors d’ateliers organi‐
sés au sein des prisons.

Nous espérons pouvoir communiquer avec 
notre public et continuer à être une « fenêtre ou‐
verte » vers l’extérieur, être le lien entre des ci‐
toyens libres et notre public détenu.

▸ CARLOS GODOY VIDAL

ÉDITORIAL
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JNP 2022
LES JOURNÉES NATIONALES DE LA PRISON

À l’initiative d’un groupement pluraliste d’asso‐
ciations et d’organisations, les JOURNÉES 
NATIONALES DE LA PRISON informent et sti‐
mulent la discussion autour de la situation carcé‐
rale en Belgique.

Les JNP contribuent à une prise de conscience 
collective de la situation carcérale dans le but de 
faire évoluer les politiques pénales et péniten‐
tiaires. En effet, il est nécessaire que celles-ci in‐
tègrent les droits des personnes conformément 
aux principes édictés dans la loi de principes de 
2005.

Pour cette 9e édition, le point de départ est le 
suivant : « La prison, tout le monde s’en 
fout ! ». Ce constat servira de point d’accroche 
pour tenter de sensibiliser le grand public et le 
monde politique aux conditions de détention des 
personnes dans les établissements pénitentiaires 
du pays.

Au cours des différents évène‐
ments qui composeront ces Jour‐
nées, nous souhaitons attirer 
l’attention sur la nécessité de 
s’intéresser aux questions carcé‐
rales, ainsi qu’aux personnes in‐
carcérées elles-mêmes.

Rencontres, représentations 
théâtrales, conférences, ateliers 
pour les écoles, expositions, pro‐
jections…Cette année encore, 
vous pourrez assister aux diffé‐
rentes activités composant ces 
journées : le programme se trouve 
sur le site internet https://
jnpndg.be

Dates du JNP

Du 10 au 20 novembre 2022

Expo au Grand Hospice 

de Bruxelles

À partir du 10 novembre

Café-expo Brut de décoffrage 
à Liège

Du 16 au 26 novembre au Cupper 

Café, place 

Saint-Barhtélemy, 1.

facebook.cpm/jnpndg

instagram@jnp_ndg
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On parle souvent des détenus condamnés ou en 
préventive. Mais on passe sous silence les détenus 
internés comme moi.

Le détenu « classique » lui connait plus ou moins 
sa date de sortie, de libération. L’interné, lui par 
contre, ne la connait pas, il connait juste sa date 
d’internement et la date de son départ de l’annexe 
pour le centre psychiatrique.

Je ressens une sorte de double peine.

La première est la peine de la maladie 
psychiatrique. Personne ne peut dire combien de 
temps va durer la « décompensation ». Après la 
guérison, on passe à la seconde peine, qui est 
physique et qui se passera en centre 
psychiatrique, et là il n’y a pas de date limite. La 
durée de cette peine peut aller en moyenne de 
trois ans à plusieurs années, voire dans certains 
cas jamais. Pendant ce temps, on doit prouver un 
état de guérison total et un plan social valable à la 
chambre de protection social (CPS = TAP).

À la rechute, c’est directement le retour en 
annexe psychiatrique. On doit, après la libération 
et ce pendant 3 ans, rester clean.

On a plus ou moins les mêmes conditions qu’avec 
les détenus en maison de peine, avec quelques 
activités thérapeutiques qui sont obligatoires pour 
préparer notre internement en centre fermé.

Le statut de malade nous est donné mais ce n’est 
qu’un adjectif. L’internement n’est pas, selon la loi, 
une peine mais nous la vivons comme telle.

‣ FRÉDÉRIC VANHOUCHE (NAMUR)

SOUS SILENCE

Un jour, j’ai fait ta connaissance, tu me rendais 
heureuse, tu m’aidais à étudier. Tu me donnais du 
courage et de la force !! Grâce à toi, j’ai gagné en 
confiance en moi et en estime de moi. Tu étais là 
pour moi pendant les périodes difficiles, quand 
j’avais envie de baisser les bras. Quand on me 
harcelait ou quand j’étais triste, tu étais là. Peu 
importe le moment, tu étais toujours là.

Un jour, je n’ai plus pu me passer de toi.

J’avais besoin de toi partout et à tout moment pour 
me sentir bien et croire en moi. On aurait presque 
dit que je ne pouvais ou ne voulais plus fonctionner 
sans toi. Tu étais devenue ma seule et unique amie. 
Notre relation est devenue malsaine, j’étouffais ! Je 
ressentais aussi un profond mal-être !

Donc un jour, j’ai décidé de rompre tout contact 
avec toi.

C’était il y a environ 5 ans et je ne l’ai pas regretté 
une seule seconde. Je pense parfois encore à toi, 
mais je sais et je sens que je vais beaucoup mieux 
aujourd’hui. Et que ce jour fut le plus beau et le 
plus important de ma vie : à savoir le jour où je t’ai 
dit « au revoir », à toi, la drogue !

‣ J.V. « BIBICHKE » (FOREST)

UN JOUR…
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Speciaal voor Oxygène geschreven.

Het was pijnlijk om gearresteerd te worden. 
Ik riskeerde een decennialange straf aan de 
andere kant van de wereld. Niet alleen mijn 
vrijheid, maar ook mijn identiteit, trots en 
inkomen werden afgepakt. Een onzekere 23-
jarige jongen werd blootgesteld.

Jong, klein, zwakjes en naïef werd ik tussen de 
wolven heen gegooid. Van « iemand » geweest 
te zijn, was ik hier plots niemand meer. Niemand 
geeft hier om « wie » ik buiten was. Stilaan moest 
ik voor mijzelf leren opkomen en gebeurde er 
veel meer dan dit. Even stap voor stap om daarna 
op een lange weg te ontdekken wie ik echt ben. 
Een spirituele pad heb ik gekozen, een pad van 
mysticisme.

Wat is het doel van ons leven ? Waarom zijn we 
hier op Aarde ? Hoe kunnen we van deze aarde 
een betere plaats maken ? Als we ons ziel puur 
maken, voelen we ons gedwongen om vanuit 
een eerlijk punt in ons hart ook aan anderen 
te denken. Een goed persoon kan anderen hem 
laten beledigen zonder zich gekwetst te voelen. 
Spiritueel worden heeft niets te maken met fysiek 
vechten. « Het leven gaat niet over hoe hard je 
kunt slaan, maar wel over hoeveel slagen je kunt 
verdragen terwijl je door blijft gaan ». Zo sprak 
Rocky Balboa, we kunnen het ook zeggen in Jezus 
zijn woorden : « Wanneer iemand je op je wang 
slaat, toon hem ook je andere wang ». De profeet 
Mohammed zei : « De sterkste man is niet degene 
die zijn boosheid uit, maar wel degene die zijn 
boosheid kan controleren ».

Probeer dat maar eens toe te passen in een 
gevangenis. De mensen hier proberen vaak 
van alle mogelijke kanten je « knoppen » in te 
drukken. Het was een bewuste keuze om aan 
mijn ziel te beginnen werken. Er hebben ook 
heilige mensen in de gevangenis gezeten. 
Jozef, Johannes de Doper en Nelson Mandela 
hebben ook in de gevangenis gezeten. Waarom 
kan ik hen niet als rolmodel nemen ?

Materialisme, egocentrisme, geweld en lust ; 
waarom moet ik zoals miljoenen andere 
gedetineerden een slaaf van deze fenomenen 
blijven ?

Ik zoek vrijheid, een vrijheid die ik van hieruit 
kan beginnen voelen; een opgeluchte ziel vrij 
van impulsieve en neerhalende karakteristieken. 
Wie zegt dat de muren « afbreken » niet kan op 
deze manier ? Vasten, mediteren, bidden, jezelf 
verlichten en één worden met de natuur. 

Je persoonlijke eer op een gezonde manier 
reconstrueren en een inspiratie worden voor 
anderen. Vrede, rust en tolerantie, angstloosheid 
en aardigheid opbouwen, dat weegt toch meer 
door dan machtszucht, egoïsme en een valse 
identiteit ? Wat is beter, een « superboef » worden 
of iemand die de gehele maatschappij 
respecteert ?

Vroeger zou ik er niet zeker van geweest zijn, 
maar nu ziet het licht er duidelijk prettiger uit 
en de duisternis lijkt beangstigend onaantrekkelijk. 
Het is niet zozeer de straf maar wel de liefde voor 
diegene die ons gecreëerd heeft dat me veranderd 
heeft. In het « systeem » terecht komen gaf mij wel 
de kans om daar bewust van te worden.

Het waren vijf drukke jaren, daar op een nieuw 
continent, met jaar op jaar nieuwe persoonlijk 
uitdagingen. Van jong, zwak en in de knoop met 
mezelf te zijn, heb ik kunnen groeien naar een 
volwassen vastberaden man. In één klap was ik 
arm geworden, maar intussen ben ik wel rijk in 
het hart. De rijkdommen van het hart hebben 
veel meer waarde dan geld. Wie kan er na een 
dergelijke ervaring nog over het leven klagen ?

Jarenlang dagelijks rijst en bonen gegeten aan 
de overkant van de oceaan en nu uiteindelijk een 
transfer gekregen naar mijn thuisland België. 
Het lijkt mij wel een zomerkamp hier in 
vergelijking met het kraaiennest daar. Nu kan 
ik echt wel eens mijn geboorteland beginnen 
appreciëren. Het justitiesysteem heeft mij plots 
ook thuis doen voelen. Waarover klaagt iedereen 
hier in Sint-Gillis ? Probeer het eens in de hete 
woestijn in een roestende gevangenis in Texas. 
België is een topland, er zijn genoeg 
reclasseringsmogelijkheden. Ik ben nu eindelijk 
aan het einde gekomen van mijn elfjarige straf. 
Godzijdank, het kon veel erger geweest zijn. 
Vergelijk uzelf eens met iemand dat helemaal 
nooit meer naar huis mag gaan…

Gebruik uw tijd hier en werk aan uzelf ! Wees 
dankbaar voor uw bestaan. Leer vriendelijk 
en geduldig te zijn met anderen en met uzelf. 
Het leven is veel te kort om aan het negatieve 
verleden te klingen. Laat het los, herontdek uzelf 
en toon de wereld dat ook het kwade zich kan 
omkeren en de juiste richting op kan gaan. 
« Niets is onmogelijk ! » Dat is het mooiste dat 
ik van Amerika heb kunnen meekrijgen !

‣ MUSA (SINT-GILLIS)

POËTISCH VERHAAL OVER LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS
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Ik communiceer met jou door mijn ogen. 
Je te bekijken, een glimlach te geven, blijk 
van appreciatie te tonen…

Je aanraken, teder en intiem zijn. Emoties tonen, 
huilen, lachen…, dit zijn allerlei vormen van 
communicatie. Communicatie is er altijd, je kunt niet 
niet communiceren: je gelaat en lichaamshouding 
drukken altijd iets uit. Verbale communicatie is samen 
praten, discussiëren…je emoties uiten !

Communicatie is een zeer belangrijke werktool 
in het leven om een gelukkig en liefdevol leven 
te kunnen leiden. Een mens kan niet leven zonder 
communicatie.

‣ J.V. « BIBICHKE » (FOREST)

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE
VAN LIEFDE

Liefde kan men 
uitdrukken met 
woorden, met 
tederheid, zoals iedere 
gebaar, intimiteit, 
elkaar beminnen. 
Samen leuke dingen 
doen, iemand een 
plezier doen, affectie 
geven. Liefde maakt je 
gelukkig. Iedere mens 
heeft het nodig. Liefde 
stroomt door je aderen 
naar je warm hartje.
Liefde en vriendschap 
zijn de sleutels tot een 
gelukkig leven.

‣ J.V. « BIBICHKE » 
 (FOREST)
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Quand le service des cultes a-t-il commencé ici, 
à la prison de Berkendael ?

A. : Il y avait toujours un service des cultes. Il y a un 
endroit pour les détenus. Ils peuvent prier et discuter 
avec moi quand ils en ont besoin. Moi, Adrianna, et une 
collègue, Thérèse.

Quand avez-vous commencé à travailler 
à la prison de Berkendael ?

A. : J’ai commencé ici à Berkendael comme aumônier 
en 2014, il y a donc 8 ans.

Vous souvenez-vous de vos premiers jours de travail ?
A. : Il y a eu deux nouveaux départs pour moi. D’abord 

J’étais stagiaire à la prison de Mons. Après ma formation de 
2014, j’ai fait une ronde aux différentes prisons de Bruxelles 
et à toutes les prisons de Wallonie. Ensuite, un jour à 
Bruxelles, encore comme stagiaire, il y avait une bonne 
ambiance, accueillante. La confiance s’est établie avec les 
détenues et les autres aumôniers. Donc j’ai commencé ici 
à Berkendael, ainsi qu’aux autres prisons de Bruxelles.

Avez-vous plaisir à vos tâches ici en prison ?
A. : Oui, bien sûr. C’est une mission, aimer le Christ 

pour le faire connaitre aux autres.

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
A. : Quand je vois une détenue qui trouve la paix de Dieu 

dans sa vie.

Quelle est la plus grosse difficulté à travailler 
en prison ?

A. : Toutes les règles, les papiers, la lenteur administra ‐
tive. Pas les personnes même.

Quels sont vos conseils et avis pour l’avenir 
des détenus ?

A. : Le respect mutuel, le respect des agents et la collabo ‐
ration entre tous.

‣ PROPOS RECUEILLIS PAR JESSY VANHOVE (DÉTENUE À LA PRISON DE BERKENDAEL)

ENTRETIEN AVEC

ADRIANA
AUMÔNIÈRE DE LA PRISON DE BERKENDAEL



10 |  OXYGÈNE N°19

C'EST À VOUS

‣ LILY FELIZ (BERKENDAEL)

COMMUNICATION

La communication est primordiale 
pour chaque être vivant et fait 
partie des droits humains et 
devoirs pour pouvoir apprendre, 
échanger, communiquer ainsi 
que pour partager certaines 
idées, un ressenti avec une 
émotion. La communication ne 
se ressent pas seulement à la 
parole, les être humains peuvent 
aussi communiquer à l’aide de 
leur corps ou leur visage.

Il existe plusieurs types de 
communication, l’expression 
du visage en fait partie.

Pour plusieurs catégories de gens 
qui ne parlent pas bien une 
langue, cela peut être un frein 
pour qu’ils puissent exprimer un 
ressenti ou même un besoin. Pour 
eux ça devient un problème qui 
peut se traduire par un isolement 
moral, psychique et qui peut 
causer des dégâts irréversibles.

Par la communication nous 
pouvons apprendre, nous 
instruire, apprendre aux autres, 
donner des conseils et trans ‐
mettre nos expériences.

Maintenant nous sommes en 2022 
et la communication en prison est 
rompue avec les décideurs. Nous 
sommes réduits à l’attente et au 
bon vouloir des institutions. Nous 
sommes réduits au silence.

Les lois européennes interdisent 
d’enfermer les animaux. En 
revanche l’Être Humain est 
toujours enfermé ou mis dans 
des cases sans pouvoir exprimer 
son ressenti, que ce soit au 
travail, à la maison ou même 
en prison…

ADIL BER (SAINT-GILLES)
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La construction et la conception de 
la prison est basée sur un partenariat 
publique-privé, c’est-à-dire, que le SPF 
Justice fait appel à une entreprise 
privée, Cafasso Constrution, pour 
concevoir, construire et financer 
l'entretien de l’établissement. Un cahier 
des charges a donc été élaboré par une 
équipe de l’administration pénitentiaire 
en vue de lancer un appel d’offres pour 
la construction.

Le terrain choisi se situe dans la 
commune de Haren dont la route 
d’accès sera en partie en Flandre. 
« La frontière entre les communes 
et les provinces passe partiellement 
dans l'axe de la Rue du Chicon, 
Kuregemstraat à Machelen ». La 
superficie du site fait quinze hectares 
et la superficie de la prison fera environ 
116.000 m², le tout pouvant accueillir 
jusqu’à 1190 places. La fin de la 
construction de la prison est prévue 
dans le courant de l’année 2022.

La conception de la prison est toute 
particulière. Il y a une rupture avec 
le modèle de Ducpétiaux, c’est-à-dire, 
l’organisation des couloirs cellulaires 
en étoile autour d’un centre de contrôle. 
Ici, les bâtiments sont séparés les uns 
des autres par des allées, divisant la 
prison en différents quartiers, créant 
ainsi un village pénitentiaire. Sur les 
plans se dessinent des passages, des 
jardins, des places, des lieux d’activités 
de sport, etc. Des éléments propres au 
répertoire urbain sont donc introduits 
dans la conception de la prison.

Le future centre de Haren se démarque 
également par le nombre de places 
mises à disposition. Elle sera alors la 
prison accueillant le plus grand nombre 
de détenus avec ses 1190 places 
réparties sur plusieurs entités ; 
une maison d’arrêts pour hommes, 
une maison de peines pour hommes, 
un centre fermé pour femmes, un 
centre ouvert pour femmes, un centre 

Le village pénitentiaire de la prison de Haren est 
un projet qui voit le jour dans le cadre du Masterplan 
de 2008-2012-2016 qu’entreprend l’ancien ministre de 
la justice Stefaan De Clerck. Son objectif est 
d’étendre le parc carcéral belge et de concevoir 
« une infrastructure carcérale plus humaine ».

LA PRISON DE HAREN, 
LE FUTUR VILLAGE PÉNITENTIAIRE
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d’observation et un centre de 
psychiatrie et médical.

Ensuite, dans le cahier des charges 
élaboré par l’administration péniten ‐
tiaire, une grande place est attribuée 
à l’autonomie des futures personnes 
incarcérées. Selon ce cahier des 
charges, les détenus doivent être 
répartis dans des groupes selon leur 
parcours de détention individuel. En 
fonction de quoi ils doivent bénéficier 
de certaines libertés au quotidien. 
La cellule doit un maximum repré ‐
senter l’espace privé du détenu dont 
les déplacements doivent être 
autonomes et responsables. L’idée 
est que le détenu puisse se déplacer, 
utiliser différents trajets de manière 
autonome. Le cahier évoque le port 
de badges individuels qui permet ‐
traient d’ouvrir certaines portes 
selon un agenda préprogrammé.

Concrètement, ces idées soulèvent 
certaines questions pratiques. Par 
exemple, comment la cellule repré ‐
sentera effectivement davantage 
l’espace privé du détenu ?

Cependant, ce ne sont pas les seuls 
questionnements que déclenche 
le futur centre de Haren. De nom ‐
breuses questions s’articulent autour 
de la situation de ce dernier. Tout 
d’abord, le centre de Haren est sensé 

engager la fermeture de la maison 
d’arrêt de Saint-Gilles et de la prison 
de Forest et Berkendael. Cela 
provoquerait la délocalisation de ces 
centres pénitentiaires à la périphérie 
de Bruxelles. Cet éloignement du 
centre pose certaines questions 
logistiques. Comment s’organisera 
le flux de travailleurs et visiteurs 
devant se rendre à la prison ? La 
faible présence des transports en 
communs favorisera les déplacements 
en voiture bien que tous ne peuvent 
pas se le permettre. En outre, la 
chaussée d’Haecht qui permet de 
transiter du centre vers Haren est 
souvent saturée, les infrastructures 
de la commune sont-elles adaptées 
à un tel flux transitoire ?

Mais aussi, l’éloignement du centre 
pose des questions d’ordre social. 
Éloigner les détenus du centre de 
Bruxelles, dans une zone très peu 
francophone ne leur envoie-t-ils pas 
un certain message ? Ne s’agirait-il 
pas de construire un village péniten ‐
tiaire refermé sur lui-même, une ville 
à côté de la ville ? En effet, en dehors 
du centre, il sera compliqué pour les 
détenus du centre ouvert ne parlant 
pas néerlandais de communiquer 
avec les habitants du quartier et 
de se déplacer vers le centre de 
Bruxelles.
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Toutefois, l’éloignement du centre 
n’est pas propre au projet de la prison 
de Haren. Il s’agit d’une tendance 
générale de la construction des 
nouveaux établissements pénitentiaires 
en Belgique et en France. On peut citer 
comme exemple la prison de Marche-
en-Famenne qui devait remplacer les 
prisons de Namur, Huy et Dinant.

Les nouvelles constructions péniten ‐
tiaires vont souvent de pair avec la 
fermeture d’autres centres ; des vieux 
bâtiments, parfois insalubres, trop 
étroits, mal isolés, etc. Par conséquent, 
les nouvelles constructions se présen ‐
tent sous la forme de bâtiments plus 
éclatés, les cellules sont plus aseptisées 
et munies d’une douche comme c’est 
le cas du centre de Haren.

Les matériaux utilisés sont plus variés ; 
on retrouve notamment l’utilisation du 
bois, du béton et la mise en valeur des 

espaces verts. Il y a également p
lus d’espaces dédiés aux activités 
collectives. La sécurité, quant à elle, 
est davantage assurée par les infra ‐
structures mises en place (telles que 
des caméras, des barri ères physiques, 
etc.) que basée sur la présence des 
agents. Selon David Scheer, chercheur 
à l'Institut national de criminalistique 
et de criminologie, la modernisation 
carcérale mène à un paradoxe : 
les nouvelles constructions péniten ‐
tiaires élaborées dans le but de rendre 
les prisons plus humaines sont souvent 
décrites comme étant plus froides et 
moins humaines que les prisons plus 
traditionnelles. Par exemple, dans le 
documentaire « le déménagement » 
de Catherine Rechard, la maison 
d’arrêt Jacques Cartier à Rennes ferme 
au profit du centre de Rennes-Vezin en 
périphérie de la ville. Et les agents 
décrivent l’établissement comme étant 
moins humain et notent même une 
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augmentation des agressions 
des détenus envers eux.

Finalement, le futur village 
pénitentiaire de Haren est un projet 
innovant qui veut tenir compte de 
l’humain dans la conception des 
espaces. Une autre conception du 
détenu et de l’enfermement carcéral 
y est mise en avant. Néanmoins, ce 
grand projet réveille de nombreuses 
questions : quels seront les effets 
sociaux et logistiques d’une méga-
prison isolée du centre-ville ? 
Comment les principes énoncés 
dans le cahier des charges seront 
mis en pratique dans la réalité ? 
Comment sera organisé le transfert 
des détenus et des travailleurs de 
Saint-Gilles, Forest et Berkendael 
vers le nouveau centre de détention ? 
Est-ce que Haren engendrera bien 
la fermeture de ces sites ? Certaines 
interrogations ne pourront être 
éclairées qu’à l’ouverture du centre. 
Parce que la conception de l’espace, 
l’architecture et les projets ne déter ‐
minent pas et ne peuvent pas prédire 
les pratiques réelles des individus.LA
 P

R
IS

O
N

 D
E
 H

A
R

E
N

SOURCES

Site Web

• Régie des bâtiments, 15 avril 2020, Haren 

(Bruxelles). Prison-Village pénitentiaire, SPF 

Justice. https://www.regiedesbatiments.be/fr/

projects/prison-village-penitentiaire#

Articles en ligne

• RTBF, 21 février 2014. Haren: le projet de 

construction de la méga-prison fâche les 

riverains.  https://www.rtbf.be/info/societe/

detail_le-projet-de-construction-de-la-plus-

grande-prison-de-belgique-fache-les-riverains-de-

haren?id=8206853

• Kozlowski, G., Scheer, D. (2015). Haren, le 

futur village pénitentiaire. La Revue nouvelle, 

6(1), 39-46. https://www.revuenouvelle.be/Haren-

le-futur-village-penitentiaire

• Solini, L., Scheer, D., Yeghicheyan, J. (2016). 

« Une fenêtre ouverte vers l’extérieur » ? 

Écologie de deux espaces carcéraux. Sociologie, 

3(7), 1-22.  http://journals.openedition.org/

socioloie/2851

Photos

• Régie des bâtiments, 15 avril 2020, Haren 

(Bruxelles). Prison-Village pénitentiaire, SPF 

Justice. https://www.regiedesbatiments.be/fr/

projects/prison-village-penitentiaire#



15OXYGÈNE N°19  |

SANTÉ

15OXYGÈNE N°19  |

I-
C

A
R

E

Qu’est que l’association I-Care ?
R. : I-Care, c’est une association 

qui fait la promotion de la santé. 
Ils sont dans toutes les prisons 
bruxelloises et dans les prisons 
pour femmes en Wallonie. Il y a deux 
personnes travaillant pour nous à 
Berkendael : Severine et moi, Rosalie.

Depuis combien de temps I-Care 
existe-t-il ?

R. : I-Care existe depuis environ 7 
ans, c’est-à-dire depuis 2015. Au total, 
nous sommes plus ou moins 20 
travailleurs.

Quand avez-vous commencé 
à travailler pour I-care ?

R. : J’ai commencé à y travailler 
en septembre 2020, ce qui fait 
maintenant 2 ans.

Vous souvenez-vous 
de vos premiers jours de travail ?

R. :J’étais stressée, je ne connais 
pas la prison. Je ne savais pas quelles 
personnes je rencontrerais. Mais 
ensuite, c’était beaucoup de personnes 
gentilles, et maintenant je ne suis plus 
stressée.

Avez-vous plaisir à donner 
de l’aide aux détenus ?

R. :Oui, vraiment. Parler et aider 
les détenues. Tu sers à quelque chose.

Pouvez-vous donner 
des exemples de vos tâches ?

R. : Des entretiens individuels à 
la demande pour parler « bien-être » 
// Permanence « Lovespot », c’est tout 
ce qui a trait à la santé sexuelle et 
reproductrice // Distribuer aussi 
des serviettes hygiéniques et des 

INTERVIEW DE
ROSALIE D’I-CARE

  ▸ PROPOS RECUEILLIS PAR JESSY VANHOVE (DÉTENUE À LA PRISON DE BERKENDAEL)

Dans ce numéro, une détenue nous présente une 
association qui vient en aide aux personnes incarcérées 
à Bruxelles ou en Wallonie. Cette interview est aussi 
l’occasion d’échanger les rôles, puisque les questions 
sont émises directement par une détenue.
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tampons // On va au préau tous les 
15 jours // On dynamise la communi ‐
cation au sein du réseau.

Avez-vous une anecdote 
sur la prison ?

R. :Le concert organisé par la 
CAAP, c’était super !! Tout le monde 
a dansé, s’est lâché et a chanté. 
J’avais beaucoup de plaisir. C’était 
un petit moment entre parenthèse. 
Une petite pause pour tout le 
monde.

Quelle est la plus grande 
satisfaction pour I-care ?

R. :Quand les choses arrivent 
à bouger, de toutes petites choses 
et de grandes choses.

Quelle est la plus grosse 
difficulté à travailler en prison ?

R. :C’était difficile de mettre 
en place certaines initiatives ou 
des petites choses. C’est un autre 
monde avec de très grands murs 
même si on est motivée. Mais on 
n’arrive pas toujours à tout.

Qu’apporte I-care 
aux prisonniers ?

R. :Une présence, de l’écoute, 
de l’empathie et aucun jugement, 
pour améliorer le « bien-être » 
des personnes détenues.

Quels sont vos conseils 
pour l’avenir des détenues ?

R. :Je conseillerais d’y croire, 
même si parfois c’est normal de 
se sentir mal. Construire et choisir 
son avenir en prison, ce qui sera 
possible à la maison. Demander 
de l’aider quand c’est possible 
et quand vous en avez besoin. 
S’entourer des personnes 
qu’on aime.
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PLAT
LABLABI 
(SOUPE DE POIS CHICHES TUNISIENNE)

Ingrédients (pour 4 pers.)
▪  400 g de pois chiches sec trempés 

la veille
▪  1 c. à café de bicarbonate de soude
▪  4 tranches de pain (un peu rassi)
▪  2 c. à café de cumin en poudre
▪  1 c. à café de carvi en poudre
▪  2 c. à soupe de harissa
▪  4 gousses d'ail écrasées
▪  1 c. à café de sel
▪  40 ml d'huile d'olive
▪  3½ l d'eau
▪  4 oeufs
▪  200 g de thon en boîte (facultatif)
▪  Olives noires et/ou vertes (facultatif)

Temps de préparation
▸  2 bonnes heures

Préparation

01. Faire tremper les pois chiches dans une 
grande quantité d’eau additionnée du 
bicarbonate de soude pendant 12 heures.

02. Après le trempage, égoutter et bien rincer les 
pois chiches, puis les cuire avec deux gousses 
d’ail écrasées dans 2 litres d’eau, sans sel, et 
à feu fort pendant 15 minutes. Baisser 
ensuite le feu à une température moyenne, 
couvrir et les cuire pendant 1 heure.

03. Saler les pois chiches 5 minutes avant la fin 
de la cuisson.

04. Pour les œufs pochés, porter à ébullition 1,5 l 
d'eau avec de 3 c. à soupe de vinaigre 
d'alcool. Lorsque l’eau arrive à ébullition, lui 
donner vivement, à l'aide d'une fourchette, 
un mouvement circulaire (comme un 
tourbillon), puis faire glisser les œufs un à 
un. Le mouvement tournant permet au blanc 
d'envelopper le jaune. Laisser pocher 

pendant 2 min. À l’aide d’une 
écumoire, déposer les œufs 
dans un saladier d'eau froide 
pendant 3 sec. pour arrêter la 
cuisson.
05. Déposer dans chaque bol 
quelques morceaux de pain 
rassis et verser par dessus 
des pois chiches avec un peu 
de leur bouillon. Poser dessus 
un oeuf poché et 
éventuellement du thon et des 
olives. Ajouter selon votre 
goût du cumin, du carvi et de 
la harrissa.

Bon appétit !

ART DE VIVRE : CUISINE
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Depuis quand travailles-tu à l’Adeppi ?
A. : Depuis un an.

As-tu eu de l’expérience de travail 
en prison avant cela ?

A. : Oui, j’ai enseigné sept ans à la maison 
d’arrêt de Lille Sequedin, et quatre ans à la 
maison d’arrêt de Valenciennes.

Quel souvenir t’a marqué là-bas ?
A. : La prison de Lille ressemble fort à 

une usine parce qu’elle a 1200 détenus et des 
bâtiments partout. C’est une prison moderne. 
Les cellules ont la douche à l’intérieur et elle 
est confortable. Ils ont aussi un intranet tout 
comme la prison de Leuze en Belgique.

Elle est très sécurisée. Pour y avoir accès, 
il faut pointer une carte à l’entrée et on voit 
tout de suite ta photo et de l’information 
générale à ton sujet. C’est un « droit à l’accès ». 
Les portières sont très sensibles, on dirait un 
aéroport. Il faut mettre de côté tout ce qui est 
métallique pour pouvoir entrer.

Il y a aussi un SAS, c’est un petit boitier avec 
un bouton rouge que l’on accroche à la ceinture, 
et en cas de problème t’appuies sur un bouton et 
tu as quatre surveillants qui débarquent tout de 
suite. Il ne faut donc pas s’incliner sur sa chaise 
quand on donne cours parce que l’alarme se 
déclenche toute seule. C’est pour le cas où 
quelqu’un t’obligerait à être en position horizon ‐
tale. Il faut l’alarme pour pouvoir travailler.

Il y a une salle de professeurs où l’on peut 
faire des photocopies ou bien boire un café. 

Dans un coin il y a le bureau du directeur 
de formation et toutes les salles de cours 
en enfilade. Mon employeur était l’Éducation 
Nationale de France.

Quelle expérience gardes-tu de 
l’enseignement dans les prisons en 
France ?

A. : J’avais des groupes de dix élèves pour les 
hommes. Chez les femmes j’avais un groupe de 
quatorze femmes pour le FLE (Français Langue 
Étrangère) avec des élèves de plusieurs natio ‐
nalités et langues d’origine différentes, ce que 
me donnait beaucoup de travail.

L’ambiance était très bonne, il y avait aussi 
beaucoup d’entraide. Les étudiants plus 
avancés traduisaient pour les moins avancés. 
Il y avait beaucoup d’entrées et de sorties 
permanentes, ce qui m’obligeait à avoir 
plusieurs niveaux de supports de cours.

Chez les hommes je suis passée par toutes 
les filières et matières : alphabétisation, remise 
à niveau de français, Prévention Santé 
Environnement (PSE), du FLE (Français Langue 
Étrangère), CFEG (Certificat de Formation 
d’Éducation Générale), cela correspond en 
Belgique au CEB, il y avait les mathématiques, 
et il fallait faire un petit dossier avec le métier 
qu’ils avaient envie de faire à la libération.

Le directeur de formation fait appel à 
d’autres formateurs à la prison de Lille (Anelan, 
Valenciennes, Mauberge) ce sont donc d’autres 
formateurs qui corrigeaient les épreuves. Pour 
les petits dossiers, nous faisons appel à un jury. 

INTERVIEW
ALINE CORBILLON,
FORMATRICE ADEPPI
  ▸ CARLOS GODOY VIDAL

Aline travaille à l’Adeppi. Elle est enseignante de français 
à Leuze, pour la remise à niveau (1 et 2). Elle y enseigne 
également la culture générale. À Mons elle enseigne le français 
remise à niveau (1), ainsi que l’histoire et la géographie.
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Le jury est mis au courant du métier choisi et 
ensuite il posera des questions sur le contenu 
du dossier.

Une fois ces épreuves réussies, ils obtiennent 
le CEFG, qui est un diplôme de l’Éducation 
Nationale Française où il n’est pas mentionné 
qu’ils ont obtenu ledit diplôme en prison.

J’ai donné des cours aux élèves pour le 
Brevet de Collège, équivalent en Belgique 
à la troisième année des études secondaires. 
Le programme est le même que dans les écoles 
de France, avec épreuve nationale à une date 
fixe, déterminé par l’Éducation Nationale. 
Comme le CFEG, le diplôme est un diplôme de 
l’Éducation Nationale où il n’est pas mentionné 
qu’il a été obtenu en prison.

Chez les femmes, elles peuvent passer 
l’examen du DILF (Diplôme Internationale 
de Langue Française) c’est un diplôme de base 
qui peut être réclamé quand on demande la 
nationalité française.

Il y a la même procédure que pour le CEFG 
et le Brevet du Collège, c’est-à-dire que ce sont 
les professeurs qui viennent de l’extérieur de la 
prison qui corrigent.

Comment compares-tu ton expérience 
en Belgique ?

A. : La Belgique me semble plus calme en 
général. Les détenus ne tapent pas autant 
dans les portes comme en France. Ceci m’a 
beaucoup marquée. En France il y a beaucoup 
de bruit à cause de cela.

Ce que je trouve dommage en Belgique ce 
qu’il n’y ait pas de diplômes équivalent mais des 
attestations de présence au cours et quelques 
formations qualifiantes de la Promotion Sociale.

Dans les prisons de peine, les détenus 
restent au moins six mois. En France, les tests 
de niveau d’entrée sont faits par des gens qui 
travaillent en prison, ce n’est pas nous-mêmes, 
les enseignants, qui faisons cela. Les résultats 
sont donnés au directeur de formation qui 
compose le groupe selon le niveau des détenus. 
La régularité des cours est importante. En 
Belgique les cours sont plus aléatoires et plus 
courts. Plusieurs détenus partent suivre une 
autre formation, comme par exemple 
horticulture, cuisine, etc.

En France, les cours peuvent se prolonger, 
ils sont reconductifs. En France, il ne m’est 
jamais arrivé de ne pas pouvoir entrer en prison 
par faute de manque du personnel. Le surveil ‐
lant qui amène les élèves dans ta classe est 
toujours le même, ce qui fait que quand il y 
a une absence, nous sommes toujours informés 
de la raison de l’absence.

Pour l’anglais il y a des professeurs 
extérieurs qui y travaillent, un peu comme la 
Promotion Sociale en Belgique. On peut aussi 
étudier le Baccalauréat par correspondance, 
ainsi que toutes les autres formations à niveau 
universitaire. Les élèves peuvent demander de 
l’aide auprès de professeurs. Les plaintes des 
détenus en France étaient à l’ordre du jour. En 
Belgique, la continuité est moins forte, vu que 
la durée des cours ne dépasse pas les six mois 
d’étude normalement.
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I l y a plus d’une dizaine d’années, j’ai 
appuyé sur un bouton, entendu un bip 
sonore et une lourde porte métallique 

s’est ébranlée. Je faisais mes premiers pas 
dans… une prison.

J’avais 51 ans lorsque je pénètre pour la 
première fois dans l’établissement pénitentiaire 
d’Ittre. C’est un peu le hasard qui m’y a conduit. 
Sans emploi, j’avais repris des études d’éducatrice 
spécialisée. Les intérims en tant que professeur 
en Fédération Wallonie-Bruxelles sont assez 
fatigants et incertains, je cherchais plus de 
stabilité.

Une connaissance m’informe d’un recrutement 
pour un poste de formateur et me conseille 
d’envoyer mon CV à l’Adeppi. J’y serai finalement 
engagée à mi-temps à la prison d’Ittre, puis un 
second contrat à la prison de Mons.

Ce qui m’a attiré dans ce projet, c’était une 
forme de challenge dans lequel je pouvais jongler 
avec les différents aspects de mon parcours 
personnel : pédagogique, social et créatif.

Il est essentiel pour moi de me confronter 
à différents publics, différentes situations 
d’apprentissage, pour ne pas tomber dans une 
routine et continuer à apprendre et à me former.

La difficulté est surtout de s’adapter à 
ce nouvel univers, notamment au fait que 
chaque jour,

• je me demande si je vais pouvoir donner 
cours ou pas ;

• je ne suis jamais sûre d’avoir les mêmes 
stagiaires en face de moi ;

• les groupes sont très hétérogènes, avec 
des personnes qui viennent ponctuellement, 
d’autres qui viennent régulièrement, certaines 
qui viennent pour préparer des tests ou des 
examens, d’autres qui veulent surtout se 
changer les idées et échanger et qui 
privilégient l’oral. Sans oublier les touristes 
qui ont juste besoin de changer d’air ;

• La concurrence est importante : le travail 
(rapporte plus), les préaux (surtout lorsque la 
météo est clémente), le sport, le body…

Je dirais que ce qui me touche énormément, 
c'est le fait que, dans les prisons où j'ai donné 
cours, les détenus sont toujours polis et recon ‐
naissants. Le lieu de travail peut sembler 
particulier. Il faut se lever tôt, passer les 
contrôles, ouvrir des dizaines de portes ou 
de grilles, aller dans un endroit où l’ambiance 
n’est pas toujours sereine... mais quand à la fin 
du cours, tous les stagiaires s'en vont en disant 
« merci beaucoup, Madame, à la semaine 
prochaine », j'ai l'impression de me trouver 
au bon endroit et de ne pas perdre mon temps.

Ces dix dernières années, le public de la 
prison a fort changé. De nombreux migrants 
sont apparus dans nos cours, des détenus 
de plus en plus jeunes également. C’est 
désespérant de se rendre compte que notre 
société fabrique elle-même les conditions 
nécessaires à la surpopulation des prisons. 
Une société de consommation qui attire les 
migrants sur le territoire européen, pressenti 
par ceux-ci comme un eldorado. Une société 
à deux vitesses qui exclut une partie de plus 
en plus grande de sa population de cette 
consommation.

Dans notre société comme dans la prison, 
plus le temps passe et plus le mot d’ordre 
qui prime partout est « sécurité ».

Les formations qu’elles soient généraliste 
ou qualifiantes et les activités culturelles 
sont indispensables à l’intérieur des prisons 
car il est important de faire comprendre aux 
détenus le monde dans lequel ils vivent, de 
les sortir de leur microcosme (eux-mêmes, 
leur condamnation, leur famille, leurs 
proches...) et de leur ouvrir les yeux sur le 
macrocosme du monde pour une meilleure 
socialisation lors de leur retour dans la société.

MON PARCOURS
  ▸ DOMINIQUE DURET
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INTERVIEW
JACQUELINE ROUSSEAU,
FONDATRICE DE L'ADEPPI
▸ PROPOS RECUEILLIS PAR CARLOS GODOY VIDAL

‣ L'ÉQUIPE DE L'ADEPPI EN 1986

LA CRÉATION DE L’ADEPPI

Jacqueline Rousseau, 
comment est né l’Adeppi ?

J. R. : Dès le milieu des années 70, j’ai 
travaillé à Infor-Justice, une asbl qui a un 
objectif social ; j’ai commencé à voir des 
détenus pour des entretiens sociaux. Nous 
nous sommes rendus compte qu’il n’existait 
pas de service qui puisse répondre à des 
demandes de formation ou d'activités cultu ‐
relles. Nous apportions des livres, de la 
lecture… L’équipe d’Infor-Justice s’est dit 
qu’il serait intéressant de créer une équipe 
qui s’occuperait exclusivement de l’éducation 
et de la culture au sens large en prison.

LES PRINCIPES DE BASE

Quelles sont les valeurs mises en avant 
dans les relations externes d’Adeppi ?

J. R. : Le respect des détenus en tant 
qu’individu, qu’être humain. La vraie valeur 
ajoutée c’est cela ! Et l’idée forte que tout être 
humain est perfectible, que tout être humain 
peut s’améliorer et réintégrer la société.

Pourquoi l’autogestion ?
J. R. : Historiquement, on est fin des années 

70 début 80, des années fort porteuses des 
valeurs d’autogestion. Nous n’avons jamais 
pensé nous organiser autrement, cela a été 
un choix immédiat qui s'est imposé à nous.
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Le fait d’être décentralisé (les travailleurs 
sont dispersés dans 11 prisons) a joué aussi. 
Si nous voulons que les objectifs soient remplis 
et que les décisions soient comprises et 
appliquées, cela ne peut marcher que si les 
gens y adhèrent. Quel meilleur moyen pour 
y arriver que de permettre à chacun de 
participer à la prise de décision ? Que chacun 
se sente responsable de l’association et de 
son travail dans l’association. Que chacun 
soit porteur de l’association… sinon il n’aurait 
pas été possible de fonctionner.

LES ACTEURS PRINCIPAUX

Quels ont été vos premiers soutiens ?
J. R. : Le service d’éducation permanente 

de la Communauté française a été le premier 
à nous accorder un subside. Au départ, nous 
avions fait nôtres les objectifs de l’éducation 
permanente. Nous voulions permettre au détenu 
de réfléchir sur sa place dans la société, sur 
ses droits mais aussi ses devoirs. Nous voulions 
aussi lui permettre d’apprendre à apprendre.

L’administration centrale pénitentiaire nous 
a soutenus. Peut-être poussée dans le dos par 
l’Europe qui, fin des années 70, commençait 
à faire pression pour qu’il y ait des activités 
en prison. Il n’était pas rare à l’époque que 
des émeutes éclatent dans les prisons. 

Organiser des 
activités était une 
réponse de l’adminis ‐
tration à ces révoltes 
de détenus. Il y avait 
indéniablement un 
côté « thérapie occu ‐
pation nelle » dans 
notre travail au début.

Le secteur privé 
nous aidait aussi pour 
mettre sur pied des 
spectacles. Le Crédit 
communal ou Live 
Music Now, par 
exemple, nous ont 
octroyé des budgets 
pour organiser des 
concerts en prison.

Des directeurs 
nous soutenaient, 
d’autres pas. Même 
chose pour les 
surveillants dont 

certains cultivaient le goût du secret. Nous 
sommes arrivés avec assez bien de naïveté 
mais nous jouions les naïfs : nous ne voulions 
pas d’emblée tout bousculer mais cherchions 
a agir discrètement pour nous faire accepter, 
puis innover.

LE MÉTIER DE BASE

Quels objectifs aviez-vous 
à cette époque ?

J. R. : Le premier : l’éducation. Nous 
donnions des cours de remise à niveau en 
calcul et en français ; des cours de langues 
(espagnol, anglais, néerlandais) et d'informa ‐
tique à travers desquels nous défendions et 
essayions de mettre en pratique les principes 
d'éducation permanente.

Le second : la culture. C’est très clairement 
indiqué dans l’objet social de l’association. 
Aujourd’hui nous privilégions une culture 
active c'est-à-dire la mise sur pied d’ateliers 
de peinture, de théâtre, de musique, d’écriture.

Les premières années, nous avons tra- 
vaillé avec un « comptoir de la médiathèque » : 
nous apportions des disques que nous prêtions 
aux détenus. Nous perdions les disques ! 
Des stagiaires jouaient aux échecs avec 
les détenus. Il y avait une bibliothèque, 

‣ JACQUELINE LORS DU CONCERT DE MOUSTA LARGO 
À LA PRISON DE NIVELLES, EN 2006
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nous prêtions des livres, nous copions 
des articles culturels…

Comment avez-vous développé 
vos activités ?

J. R. : Nous avons commencé prison par 
prison. Marneffe et Namur ont été parmi les 
premières. Tous les six mois, nous rajoutions 
une prison. C’était moins professionnel 
qu’aujourd’hui : il n’y avait pas de diplôme, 
pas de projet structuré comme maintenant. 
On avait énormément de demandes ; on avait 
des groupes de 15 élèves, ce qui serait 
impensable aujourd’hui. Beaucoup de 
bouillonnement dans ces cours parce c’était 
une expérience nouvelle pour les détenus et 
qu'il n’y avait rien d’autre comme activité. 
Pour n’importe quel cours proposé, on 
débordait de candidats. Nous étions 6 ou 
7 professeurs pour 6 ou 7 prisons.

Comment était partagé le travail au 
sein de cette équipe ?

J. R. : Tout le monde faisait tout, y compris 
nettoyer les bureaux, à tour de rôle, tenir les 
livres de comptes, etc. Le vendredi on se 
coordonnait. C’est depuis la création le jour 
de réunion chez nous.

Y a-t-il eu des moments forts, 
des choses dont vous êtes 
particulièrement fiers ?

J. R. : Quand nous sommes parvenus à 
obtenir le paiement des élèves qui suivaient 
nos cours, une allocation d’étude. Avant cela, 
on entrait en conflit avec les ateliers où les 
détenus étaient payés, ce qui leur permettait 
d’acheter des friandises, de la mousse à raser, 
etc. Cela a donc été un incitant.

Nous avons aussi organisé des concerts qui 
ont été très gais pour les participants : 50, 60 
personnes avaient passé une super soirée… 
cela était très satisfaisant pour nous.

Enfin, le fait de voir comment les activités 
se sont développées en prison Nous sommes 
partis de rien et quand je regarde aujourd’hui 
tout ce qui s’y passe, je me dis « que de 
chemin parcouru » ! Et nous sommes à 
l’origine de ce chemin !!!

ADEPPI
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PROGRAMME DES 
FORMATIONS 2022-2023

PRISON D’ANDENNE
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Préparation au CEB 
(Certificat d’Études de Base)

compatible avec la formation de base

• Arts plastiques
• Atelier pédagogique individualisé 

(API) pour cell-learning

PRISON DE HUY
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

PRISON D’ITTRE
• Formation de base en 

français*, mathématiques, 
culture générale-citoyenneté 
et initiation à l’informatique

• Gestion
• Atelier théâtre

PRISON DE LEUZE
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique
• Atelier réinsertion

PRISON DE MARCHE
• Arts plastiques
• Formation de base*
• Atelier réinsertion

PRISON DE MARNEFFE
• Formation de base en 

français*, mathématiques, 
informatique et citoyenneté

• Atelier réinsertion
• Atelier pédagogique individualisé 

(API) pour cell-learning

PRISON DE MONS
Section des hommes
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique
Section des femmes
• Informatique

PRISON DE NAMUR
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Atelier pédagogique individualisé 
(API) pour cell-learning

PRISON DE NIVELLES
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

préparation CEB / CE1D / CE2D / CESS

• Français langue étrangère
• Informatique
• Atelier écriture et dessin

PRISON DE TOURNAI
• Formation de base en 

français*, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique

BRUXELLES

PRISON DE BERKENDAEL
• Français langue étrangère
• Informatique
• Yoga

PRISON DE FOREST
• Formation de base en 

français* et mathématiques
• Français langue étrangère
• Informatique
• Gestion
• Anglais
• Cell Learning

atelier d’autoformation
sur support informatique

• Cuisine
• Yoga

PRISON DE SAINT-GILLES
• Formation de base en français*
• Néerlandais
• Mathématiques
• Gestion

WALLONIE

DANS TOUTES CES PRISONS
Nous organisons des séances 
collectives et des entretiens 
individuels d’information, 
d’orientation, de suivi et 
d’évaluation pédagogiques.
Nous collaborons avec divers 
intervenants pédagogiques 
(enseignement de promotion 
sociale, enseignement à 
distance, centres d’insertion 
socioprofessionnelles…), 
culturels et psycho-sociaux.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous publions le journal 
« Oxygène », un périodique 
écrit et illustré par et pour 
les détenus.

Des activités culturelles plus 
ponctuelles sont également 
organisées : ateliers d’écriture, 
de théâtre, d’arts plastiques, 
musicaux (percussions, rap…) 
et autres ateliers créatifs.

ADEPPI

* de l'alphabétisation au niveau 
secondaire inférieur
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APPEL À PARTICIPATION
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TEMPS LIBRE
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MOTS FLÉCHÉS
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Le but du Sudoku est de remplir les cases vides avec des chiffres allant de 1 à 9
en veillant à ce qu'un chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne,

1 seule fois par ligne et 1 seule fois par carré de 9 cases.

SUDOKU FACILE SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE SUDOKU EXPERT

27OXYGÈNE N°18  |

TEMPS LIBRE
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THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO

LES FLEURS

Ce journal a été réalisé 
avec les logiciels libres 

Scribus, GIMP et Inkscape sur 
système GNU/Linux Debian.

—

—

Pour des raisons propres au monde 
carcéral et à ses limites, ne sont pas 
pris en compte pour une publication :

• Les textes polémiques ou revendicatifs 
sur une prison en particulier.

• Les textes jugés calomnieux, diffama ‐
toires ou irrespectueux des personnes.

• Les textes se rapportant directement 
à des faits précis pouvant nuire au 
fonctionnement des prisons.

• Les textes à vocation de messages 
personnels.

Afin de garantir une discrétion nécessaire 
vis-à-vis du monde extérieur, les détenus 
signent leur texte selon leur choix d’un 
nom, prénom, d’un pseudonyme pouvant 
être accompagné du lieu de détention.

Le journal est distribué gratuitement à 
tous les détenus qui en font la demande.

Le journal est accessible à toute 
personne ou association intéressée 
par le milieu carcéral.

Les textes sont choisis collectivement 
au sein de l’équipe de rédaction.

Nous espérons et nous souhaitons 
que l’énoncé du cadre, même s'il peut 
paraître restrictif parce qu'il est inhérent 
à la réalité du monde carcéral n’empié‐
tera pas sur la marge nécessaire à une 
expression encore véritable.

LES TEXTES ET DESSINS 
PEUVENT NOUS PARVENIR :

• en nous l'envoyant par courrier 
à l’adresse ci-dessous (éditeur 
responsable).

• par l'intermédiaire d'un travail leur 
de l’Adeppi (prisons de Berkendael, 
Forest, Saint-Gilles, Andenne, Huy, 
Ittre, Leuze, Marche-en-Famenne, 
Marneffe, Mons, Namur, Nivelles 
et Tournai)

—

Chaque courrier reçu retiendra 
notre attention à défaut d’être publié.

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

Ce réglement est établi par l’Adeppi
en accord avec l’administration pénitentiaire. 

Les fleurs sont présentes dans toutes notre vie. Elles nous 
accompagnent dans les grands événements type les mariages, 
les enterrements, la naissance d'un enfant mais aussi dans 
notre vie quotidienne. Chaque fleur a un message pour nous, 
une histoire à nous raconter. Envoyez-nous vos expériences 
avec les fleurs, vos anecdotes, etc.


