MAINTIEN
DES LIENS
FAMILIAUX
Tout enfant a besoin pour sa construction
et son épanouissement de repérer
sa filiation et de se confronter
à la réalité de son parent
quelle qu'elle soit.
Accompagner l'enfant dans la rencontre
avec son père incarcéré
participe à l'élaboration de son identité.

Relais Enfants-Parents
Accompagnements d’enfants
sur des parloirs médiatisés,
dans une salle adaptée.
Les enfants sont pris en charge
devant la prison
par un accompagnateur
de l’association qui reste présent
pendant la visite.

Entretiens individuels

SOUTIEN
À LA FONCTION
PARENTALE
Tout parent, même incarcéré,
a un devoir et une responsabilité
dans l'éducation de son enfant.
Un accompagnement permet
le réaménagement de l'exercice
de son rôle parental.

avec les détenus, les familles,
et les partenaires afin :
- d'évaluer l'opportunité de la rencontre
- de soutenir la parole de chacun
- de parler de l'incarcération
- de préserver l'intérêt de l'enfant,
prévenir la délinquance et les troubles
du comportement
- de préparer les visites

Chloé CAZALET
Coordinatrice

POINT ECOUTE FAMILLE

Espace d’écoute
réservé aux familles
Une psychologue propose des
entretiens individuels
et un suivi régulier pour :
- aider à répondre
aux questions des enfants
- poser des mots
sur l'incarcération
- soutenir les adultes face
à l’incarcération de leur proche

Emmanuelle TERUEL
Psychologue

ASSOCIATION AXIS
GROUPES DE PAROLES

9, Rue Corneille
83000 TOULON

pour les détenus

 : 04.94.92.86.86
Fax : 04.94.93.12.13

Proposer au sein de la détention
un lieu neutre, espace collectif
d'expression et de réflexion

mail : associationaxis@orange.fr
site internet: associationaxis.fr

1) Violences familiales
2) Violences urbaines

Directrice:
Marie-George SARDO-POVEDA

- Comprendre, analyser et prévenir
la violence au sein de la famille
- Favoriser une prise de recul
des vécus de violence
- Permettre aux détenus d'envisager
des alternatives à la réaction violente
- Prévenir et lutter contre la récidive
3)

Choc carcéral

Prévenir l'impact de l'incarcération
sur le détenu sur le plan psychologique

Emmanuelle TERUEL
Psychologue
Caroline Fayoux
Psychothérapeute

Contacts :
Chloé CAZALET : 06.11.11.51.13

L

L'ASSOCIATION
AXIS
au Centre Pénitentiaire
Toulon-La Farléde

Emmanuelle TERUEL: 06.15.48.52.97
Avec le soutien de :

« Accompagner l'histoire familiale
pendant l'incarcération »

