pérou

Réinsertion en milieu carcéral
à travers la promotion du travail

Ainsi, le projet a un impact non seulement sur les détenus qui
participent aux ateliers et aux formations - ce qui leur permet de
vivre plus dignement leur période de détention - mais aussi sur les
familles des prisonniers qui reçoivent un complément de revenu grâce
à la revente de la production et sur les entreprises mobilisées qui
participent au développement des ateliers et qui feront la promotion
de cet artisanat.

Réalisations 2014

L

a CEAS (action sociale de l’Église du Pérou) intervient en faveur de la population
carcérale dans douze prisons situées dans huit régions du Pérou. Depuis dix
ans l’organisation y a développé quarante unités productives, dont 10 nouvelles
avec le soutien d’Acting for Life. Ces unités permettent de former les prisonniers aux
métiers de la céramique, du bois, de la couture et de la cordonnerie. Les produits
fabriqués sont ensuite vendus à leurs familles ou à des particuliers. Parallèlement,
tous les jeunes détenus qui participent au programme suivent une formation portant
sur les valeurs et sur la gestion d’entreprise. Ce projet fait suite à la rencontre
entre les représentants de CEAS et d’Acting for Life en septembre 2012. Au cours
de cette visite, le besoin d’équiper un nouvel atelier de cordonnerie dans la prison
de Callao (banlieue de Lima) a été exprimé. Par ailleurs, à la suite de cette visite,
les responsables de la Pastorale pénitentiaire ont davantage pris conscience de la
nécessité d’impliquer les entreprises péruviennes pour permettre un développement
durable de leur action.
La CEAS est reconnu par l’institut pénitentiaire (INPE) comme l’organisation la plus légitime
au Pérou pour conduire un programme d’envergure nationale de promotion du travail en milieu
carcéral. Or, pour développer cette activité et assurer sa pérennité, il est essentiel que les
entreprises péruviennes s’impliquent. Le présent programme, qui concerne 660 prisonniers
bénéficiaires dans 16 prisons péruviennes, permettra de renforcer les ateliers productifs
existants et de créer un partenariat entre la Chambre de Commerce de Lima, l’institut
pénitentiaire et la CEAS.

Pour la seconde et dernière année du projet CEAS, le travail
de collaboration entre les différents acteurs et les entreprises
péruviennes a permis la réalisation de plus de 60 ateliers dans les
milieux carcéraux et en dehors sur des thèmes divers tels que les
techniques de commercialisation, l’économie solidaire ou le petit
élevage. Un important travail de promotion des produits et des actions
du CEAS a été réalisé sur deux axes principaux : l’élaboration et la
diffusion de matériels de sensibilisation sur la vie en milieu carcéral
auprès du grand public et la tenue de stands lors de neuf foires dans
les villes de Lima, Trujillo et Huancayo. Enfin, l’étude de marché
réalisée au cours de l’année pour la commercialisation des produits
a permis l’élaboration d’un business plan et l’ouverture d’un stand
au sein d’un magasin dans le district de Miraflores, au cœur de Lima.
Ces activités ont permis à la quasi-totalité de ces ateliers d’acquérir
des fonds de financements propres pour leurs projets et d’en faire
bénéficier pas moins de 800 personnes, prisonniers et familles
confondus.

Zones d’intervention :
Lima – quartier de Callao
Budget global du projet :
49 000 euros
Période :
2013 - 2014
Partenaires financiers :
Fondation Anber, Fondation de
France, ressources locales
Partenaires opérationnels :
CEAS

Les leviers d’action du projet sont simples et efficaces : favoriser le développement d’ateliers
professionnels au sein de la prison, développer la vente et la commercialisation des produits
confectionnés par les détenus, continuer à les former au sein de ces ateliers et établir un
partenariat solide entre la commission épiscopale et le centre pénitentiaire pour valoriser ce
fonctionnement innovant.
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