Nouvelles
mars 2010
EPICERIE SOLIDAIRE
Une bonne nouvelle pour commencer: nous venons de recevoir le Permis de construire afin d’engager des
travaux de rénovation dans le local de la future épicerie.
Parallèlement, nous avons continué à travailler sur les dossiers de subvention pour financer les dits travaux
ainsi qu’une partie du fonctionnement. Nous avons ainsi été mis en contact, grâce à l’UDV avec la caisse de
retraite AG2R, qui ensuite nous a mis en lien avec la Mondiale. Dans les
deux cas, des dossiers ont été déposés ainsi qu’au Conseil Régional et à la fondation le Chemin.
Grâce au réseau de nos administrateurs, des demandes directes ont également été déposées auprès
d’entreprises privées dracénoises.
Nous continuons à participer à un comité de travail pour la réalisation d’un mémo des ressources sociales
dracénoises qui pourrait s’appeler: Draguignan solidaire.
ACCUEIL DES FAMILLES DE DETENUS
Nous nous sommes retrouvés le premier mars pour un nettoyage de printemps dans le local des familles. Le
résultat fut stimulant: on pouvait nettement apprécier la différence des couleurs des sièges ainsi que du sol.
L’expérience est à renouveler plus régulièrement afin d’offrir un lieu propre. Merci à Pauline et aux
bénévoles pour leur active participation!
Le 15 mars, nous avons participé à une rencontre des Accueils familles de la région Paca afin de réaliser un
bilan sur la gestion mixte des Accueils familles. En effet, depuis le début de l’année 2010 dans 7
établissements de notre région, la délégation de la « fonction accueil des familles « a été confiée par
l’administration pénitentiaire –dans le cadre d’un appel d’offres– à un prestataire privé. « Délégation » qui
bouleverse de fait le mode d’intervention des associations d’Accueil familles » et amène à réfléchir sur le
sens et contenu des missions de chacun.
La collaboration n’est pas toujours évidente mais peut être source de repositionnement des Accueil familles
car ce ne sont pas les besoins qui manquent.
Pour Draguignan, nous ne sommes pas, pour le moment, touchés par cette directive gouvernementale
puisque le Centre pénitentiaire n’est pas en gestion mixte, c'est-à-dire ne fait pas appel à des prestataires
privés pour certaines fonctions (ménages, cantine, etc).
De plus, au cours de cette rencontre régionale, fut également évoqué la possible création d’une Fédération
des Accueils familles Paca, puisqu’avec la région lilloise, nous sommes la seule région à ne pas être
organisée en Fédération au sein de l’Uframa (union nationale des fédérations régionales des associations de
maisons d’accueil de familles et proches de personnes incarcérées). Un des intérêts serait un travail
davantage partenarial sur les réalités des accueils familles.
Sinon, nous continuons à travailler à la préparation des Journées nationales prison 2010 à travers la venue
d’une pièce de théâtre, Parloir Sauvage. Comme nous visons rejoindre un public jeune, des contacts sont
établis avec deux lycées dracénois ainsi que la mission locale. Tous adhèrent au projet.
Enfin, par l’intermédiaire de l’association Sendra, nous avons été invités à participer à la préparation d’une
rencontre autour de la venue de Guy Gilbert et la diffusion d’un ouvrage collectif regroupant des textes
écrits par des détenus.
Nous sommes d’ailleurs en réflexion afin que l’association, Histoire d’écrire, porteuse de l’animation de ces
ateliers d’écriture, intervienne également au sein de l’accueil familles.

PILES (POLE D’INITIATIVES LOCALES D’ECONOMIE SOLIDAIRE)
Cela fait maintenant presqu’un mois et demie qu’Agnès Schilling a rejoint notre équipe de salariées pour
travailler sur la phase d’amorçage d’un Piles.
Elle a ainsi participé à plusieurs événements locaux reliés à l’ESS (économie sociale et solidaire) notamment
dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides. Elle a également rencontré d’autres Piles de
la région et continue d’affiner sa connaissance du territoire dracénois.
Dans la sphère personnelle, elle vient de trouver un appartement à Trans et lance un petit appel à la
solidarité: Mon appartement fait 30m² et ne dispose d'aucun rangement. Ainsi, je vais avoir besoin de
rangements qui ne prennent pas trop de place.
Aussi, si vous trouvez dans le fond de votre garage des petits meubles de rangements (étagères,
bibliothèque, penderie) éventuellement des couverts ou encore une table de chevet dont vous n'avez pas
l'utilité vous pouvez me contacter sur mon téléphone portable ou m'envoyer un courriel.
Quoi qu'il en soit je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil et pour votre aide.
A très bientôt, Agnès Schilling

DIVERS
-Nous avons participé à la soutenance des deux groupes de 11 étudiantes de l’IUT, accueillis depuis octobre
2010.
Pour la mi avril, nous accueillerons une étudiante stagiaire Conseillère en économie sociale familiale, en
première année d’étude. Elle participera spécifiquement au projet Accueil familles ainsi qu’à la recherche
sur l’identité des futurs jardins.
-Habitat pluriel: dans le cadre de la relance de ce collectif varois composé d’associations membres de l’UDV
et d’autres (Habitat et humanisme, Petits frères des pauvres) , nous nous sommes retrouvés le 25 mars pour
partager nos états des lieux et diagnostic quant à la problématique logement. Il s’agit de mutualiser nos
outils, nos visions et éventuellement de porter une parole collective auprès d’instances décisionnelles.
Pour Dracénie solidarités, grâce à la collaboration avec plusieurs travailleuses sociales du réseau dracénois,
nous avons tout d’abord ébauché un état des lieux sur l’existant et les manques en terme de logement
dracénois
A NOTER
mercredi 14 avril de 17h à 19h Assemblée générale de Dracénie solidarités, au Clou à Draguignan
lundi 19 avril, de 9h30-11h15, à la maison de la solidarité: Rencontre du bénévolat pour les
responsables des associations dracénoises
lundi 26 et mardi27 avril : formation sur Ecoute et relation d’aide pour les bénévoles de Promo soins
et Dracénie solidarités
dimanche 9 mai: fête des familles et de la Diaconie, à la Castille, toute la journée. Nous serons
présents dans la tente du partage.
lundi 10 mai, avec les Amis de l’Horeb et les bénévoles de l’accueil familles, Journée de récollection
au Thoronet

Pour nous rejoindre:
Pauline Plantevin: 06 66 00 53 88
Agnès Schilling: 06 38 93 38 18
Martine Floret: 06 59 97 83 68

