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La caravane n’attire pas d’emblée le re-
gard. Stationnée depuis deux ans à la
Planche-Inférieure sur le site de l’an-
cienne usine à gaz en ville de Fribourg,
elle fait plus ou moins partie du paysage
même si beaucoup ignorent son usage.
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau cam-
ping urbain. Le véhicule est pourtant bien
connu des visiteurs de la prison centrale
située à deux pas. Familles ou proches des
détenus ont la possibilité de s’y informer
ou de bénéficier simplement d’une oreille
attentive.

Chaque samedi après midi, jour de vi-
site à la prison centrale, deux bénévoles de
«Relais enfants parents romands» (Repr)
prennent, deux heures durant, possession
de la caravane. «Ce concept s’inspire de ce
qui existe déjà dans d’autres pays comme
la France, l’Italie ou la Norvège», indique
Viviane Schekter.

Et la directrice de la fondation Repr,
présente dans tous les cantons romands
hormis le Jura d’ajouter: «Le système pé-
nitentiaire prend peu en compte les fa-
milles alors qu’il espère beaucoup d’elles
à la sortie des détenus. Elles sont des pi-
liers de la ressociabilisation.»

L’aventure de Repr, appelée «carrefour
prison» jusqu’en 2012, démarre à Genève
il y a vingt ans. D’abord dans un bureau en
ville où les familles obtiennent divers ren-
seignements sur leurs droits mais aussi
sur la vie carcérale. Dès 2004, le «chalet»
voit le jour devant la prison de Champ-
Dollon et permet un contact direct avec
ceux qui le souhaitent.

Pas en Suisse allemande
Un chalet genevois qui s’est par la suite

transformé en caravanes mais aussi en ca-
banes de chantiers ou simples locaux selon
les lieux de détention. «Les usagers vien-
nent de tous horizons, âges et niveaux so-
cioculturels. Certains sont des habitués,
d’autres découvrent le milieu carcéral», ex-
plique Loraine Kehrer, intervenante socio-
éducative à Repr. La fondation compte qua-
torze employés parmi lesquels figurent
aussi bien des juristes que des psychologues
ainsi que des intervenants socioéducatifs.

Cinquante bénévoles sont également
actifs dans huit lieux d’accueil répartis sur

douze établissements romands. La Suisse
allemande, pour l’heure, ne compte au-
cune structure de ce type. «Ce serait fan-
tastique d’y être aussimais avant cela il est
important que le concept fonctionne en
Suisse romande», note Viviane Schekter.

Ateliers à Bellechasse
Quels sont les contacts avec les fa-

milles de détenus ainsi qu’avec le per-
sonnel carcéral? «Il faut s’apprivoiser. La
confiance ne se décrète pas, elle se
construit. Les relations avec les direc-
tions des prisons se passent très bien.
Des familles bien informées ce sont aussi
des familles plus calmes. Les visites se

passent alors bien, les détenus sont plus
sereins.»

Et sur le terrain, concrètement, ça se
passe comment? A Fribourg, deux per-
sonnes se relaient chaque samedi de 14 à
16h. La mission de ces bénévoles qui ont
suivi une formation: répondre à diverses
questions mais aussi échanger et écouter
sans juger (voir ci-après). Repr est égale-
ment actif depuis deux ans à la prison de
Bellechasse à Sugiez. Des «ateliers créa-
tifs» destinés aux enfants y ontmême vu le
jour durant l’été 2014.

L’objectif est de les accompagner dans
leurs relations avec leurs parents détenus
mais aussi de prévenir certains troubles

ou souffrances découlant de cette situa-
tion. Au lieu d’assister à la visite et d’être
assis à une table sans parfois avoir l’occa-
sion de parler, les enfants et adolescents
disposent, dans le cadre de ces ateliers,
d’un lieu privilégié pour rencontrer leur
parent. Ils ont la possibilité de faire pen-
dant une heure et demie des activités en-
semble. «C’est important de permettre aux
détenus d’avoir des contacts de qualité
avec leurs enfants, de les laisser être ac-
teurs de ce qui leur arrive», conclut la res-
ponsable de Repr. I
> Infos surwww.repr.ch
Numéro gratuit 0800233233 (lu-je de 9 à 12h).
Repr est encore à la recherche de bénévoles.
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Un repère pour les familles
PRISON • Les proches des détenus de la prison centrale de Fribourg peuvent, chaque samedi,
échanger avec des bénévoles de l’association Repr qui a une caravane près de l’établissement.

L’association Repr est présente tous les samedis devant la prison centrale à Fribourg. ALAINWICHT

«J’AI BEAUCOUPAPPRIS»
Agée de 26 ans, Léa est béné-
vole depuis deux ans auprès de
Relais Enfants Parents Romands
(Repr). «Je cherchais à donner
demon temps alors quand j’ai
entendu parler de l’association,
j’ai pensé que c’était une excel-
lente idée. On a souvent tendance
à oublier et à ne pas penser aux
proches des détenus», raconte-
t-elle. Etudiante à l’Université de
Fribourg, elle se rend un à deux
samedis aprèsmidi par mois à la
prison centrale en Vieille-Ville de
Fribourg.Avec un autre bénévole,
elle gère la caravane de Repr si-
tuée en face de l’établissement
pénitentiaire. «Les visites à la pri-
son commencent à 14h30 et du-
rent une heure. Nous arrivons
toujours un peu plus tôt et nous
attendons les familles devant
le portail d’entrée.»

L’essentiel des activités du duo
consiste à expliquer la raison de
sa présence et à informer les fa-
milles. «Il y avait de la méfiance
au début, c’était difficile. Les vi-
siteurs croyaient que nous fai-
sions partie de la prison. De plus,
certains avaient honte d’être là»,

se souvient la jeune femme. Les
mois passant, les relations ont
évolué et un lien de confiance
s’est tissé. «Il arrive souvent que
des discussions et échanges
s’amorcent entre les familles. On
se met en cercle et on discute.
Puis, lorsque l’heure de visite est
terminée, nous revenons devant
l’entrée de la prison. Il y a aussi
ceux qui ont de nombreuses
questions et qui viennent dans
la caravane pour en parler.»

Quels sont les sujets abordés?
«Beaucoup de questions admi-
nistratives. Il y a aussi des
choses plus simples comme
l’emplacement de la sonnette
de la prison. Les familles ou
proches se demandent aussi
souvent ce qu’ils ont le droit
d’apporter comme cadeaux aux
détenus. Lorsque nous n’avons
pas la réponse, nous les diri-
geons vers les services concer-
nés qui pourront les renseigner.
Certains n’ont pas vraiment de
demandes. Ils ont juste besoin
d’être écoutés. Comme étu-
diante en droit, j’ai beaucoup
appris de cette activité.» SSC

PUÉRICULTURE

Consultations
en Sarine
Les consultations de la Croix-
Rouge pour le mois de décembre
se feront selon l’agenda suivant
et uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique lu-ve
8-9h30 au 026 347 39 69. Cor-
minbœuf: école, mardi 1er. Avry:
école primaire, vendredi 4. Grol-
ley: cure, jeudi 10. Lentigny: bâ-
timent communal, mardi 15.
Belfaux: bâtiment paroissial,
jeudi 17. Le Mouret: Praroman,
salle de logopédie sous la halle
de gym,mardi 22. LIB

> DÉDICACE de Noémie et Jenay,
auteurs suisses, qui viennent de
réaliser un petit ovni en sérigra-
phie «Kami Nando». Un livre jeu
pour petits et grands. Librairie
La Bulle, rue de Lausanne 66,
14h30-16h.
> DÉDICACE Pierre Rottet
dédicace son livre «Lettres à un
ami». Payot Libraire à Fribourg,
rue de Romont 21, 14-16h.
> CIBIE Rencontre mensuelle
des Amis cibistes de Fribourg.
Magic Billard Café, Moncor 1,
Villars-sur-Glâne, dès 21h.
> MESSE CHANTÉE chants
liturgiques par l’Ensemble choral
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle,
dir. B. Maillard, orgue N. Viatte.
Cathédrale Saint-Nicolas,
dimanche 10h15.
> À LA MATERNITÉ Le bébé
est une personne: un espace
pour en parler. Devenir parent,
un métier pas comme les autres!
Hôpital cantonal, maternité,
lundi 10-12h. Education familiale
026 321 48 70.

EN BREF

L’OCN ET UNE PÉDAGOGUE
SONT LES LAURÉATS
BILLINGUISME L’Office fri-
bourgeois de la circulation et
de la navigation (OCN) et la
pédagogue Ida Bertschy sont
les lauréats du Prix du bilin-
guisme décerné cette semaine
par la Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft (DFAG).
Attribué tous les deux ans, ce
prix est décerné à une institu-
tion et/ou à une personne
pour ses efforts visant à
promouvoir le bilinguisme
français-allemand dans le
canton de Fribourg. Environ
230000 personnes disposent
d’un permis de conduire dans
le canton. «Nos clients sont
heureux de pouvoir s’exprimer
dans leur langue maternelle»,
a expliqué Marc Rossier, direc-
teur de l’OCN, en acceptant
le prix. Les écoliers découvrant
le français, dans le canton de
Fribourg ou ailleurs, connais-
sent le travail d’Ida Bertschy
à travers la méthode d’ensei-
gnement «Mille Feuilles».
Aujourd’hui retraitée, elle
a contribué à mettre en place
un diplôme d’enseignement
bilingue à la Haute Ecole
pédagogique. FN/MRZ

ROUTE ENTRAVAUX
VILLARS-SUR-GLÂNE Dans
le cadre de travaux de réfec-
tion et pour la pose de revête-
ments, la route des Préalpes,
sera fermée à la circulation
mardi 1er décembre, entre le gi-
ratoire de la route du Coulat et
la route du Centre sportif. En
cas d’imprévus ou de condi-
tions météorologiques défavo-
rables, la fermeture sera pro-
longée ou reportée. La police
prie les usagers de se confor-
mer à la signalisation mise
en place et de faire preuve
de prudence. LIB

REPR EN DEUX MOTS

Un nom
> «Carrefour prison» Le nom de l’association
créée à Genève en 1995.
> Repr Pour «Relais enfants parents romands»
depuis 2012 date à laquelle elle devient
une fondation.

Des bureaux
>Trois bureaux à Fribourg, Lausanne et Genève.

Des lieux d’accueil
> Huit lieux pour douze établissements répartis
dans cinq cantons (Fribourg, Valais, Neuchâtel,
Genève, Vaud).

A Fribourg
> A la prison centrale depuis deux ans et
à la prison de Bellechasse depuis l’été 2014.

Des bénévoles
> Une cinquantaine dont quatre à Fribourg.

Des caravanes
> Trois caravanesmais aussi un cabanon de
chantier, un local et un chalet. Début janvier
2016 Repr disposera d’un nouveau cabanon
à la prison de Sion.

Des chiffres
> 252 échanges à Fribourg avec des familles
et des proches en 2014. 65% de femmes, 27%
d’hommes et 8% d’enfants.
> 142000 fr. de charges pour l’antenne fribour-
geoise. Financés essentiellement par la Fonda-
tion zurichoise Drosos mais aussi par des dons
de privés, communes, entreprises.
> Demande de subvention en cours auprès de la
Direction de la santé et des affaires sociales.SSC


