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C'est l'envie, plus ou moins formulée,  de
nombre d'accueillis. Pour chaque
bénévole, c'est un moment très fort

lorsque celui ou celle qui est assis en face de
vous laisse échapper " ça y est, je crois que j'ai
tourné la page ". 

Ce n'est jamais facile car, au-delà des conditions
matérielles évidentes, un revenu stable et un
logement autonome, il y a des données aussi
importantes qui se nomment : réparation, pardon,
oubli.

C'est à regret que nous ne mentionnons que pour
mémoire les mesures de relèvement de la peine
ou de réhabilitation judiciaire. Les conditions
posées par la loi et leur interprétation stricte par
les juridictions tenant à la qualité de la
réinsertion comme aux délais requis (de cinq à
quarante ans après la fin de la dernière peine)
font que ces procédures n'appartiennent pas au
temps du MRS.

De règle dans les atteintes aux personnes, très
fréquente dans celles aux biens, l'indemnisation
des victimes est l'acte de réparation par
excellence. C'est un sujet que les sortants de
prison abordent rarement de leur propre chef  et
l'accueillant ne peut procéder qu'avec
discernement, compte tenu  des nombreuses
priorités à traiter dès  la sortie. Mais, on ne peut
l'ignorer car la réparation oblige à reconnaître la
réalité du délit ou du crime et à prendre
conscience des raisons, des circonstances du
passage à l'acte. 

Notons au passage que cette phase du suivi est
particulièrement délicate avec les jeunes
multirécidivistes.

Le pardon, c'est celui des victimes. Il relève de
l'éthique plus que du juridique et n'emporte pas,
par lui-même, l'oubli. Sa recherche n'appartient
ni à la pratique ni à la tradition judiciaire
françaises. Des expériences ont lieu à l'étranger
pour organiser, en terrain neutre, une rencontre
entre la victime et le coupable, mais il est trop tôt
pour en tirer quelque conclusion que ce soit. 

En dernier lieu, peut venir l'oubli. Celui de la
victime comme celui du coupable. A condition
que l'oubli recherché soit celui qui a un sens
positif, à savoir un tri, une sélection dans les
souvenirs pour ne conserver que ceux qui sont
utiles à l'action présente, à ceux qui permettent
de tourner la page. En sachant que c'est pour la
victime que c'est le moins évident.

Pour le coupable dûment réinséré, l'oubli ne
pourra jamais être total en raison du STIC. Ce
redoutable fichier des infractions “constatées”,
réservé aux forces de police. Le casier judiciaire
peut redevenir vierge, le STIC contiendra
toujours la liste exhaustive  de la moindre
infraction “constatée”, même s'il n'y a eu ni
poursuite ni condamnation. Il s’agit d’une
pratique attentatoire à la liberté individuelle dont
la constitutionnalité n’est pas évidente. Une
question préjudicielle de constitutionnalité serait
opportune.

Xavier Larere

MRS
Associat ion

de  sout ien  et
d’aide  aux

sortants   de
prison

Fondée en 1969
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Interview
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Etre accueillant au MRS
Céline SOMMIER, 

Productrice dans l'audiovisuel, accueillante au MRS depuis six
ans en Seine St Denis

MRS : Comment avez-vous connu le MRS ?
CS : Par une amie qui travaillait au MRS 92 et qui trouvait cette
activité intéressante. A cette époque j'étais déjà bénévole tout en
continuant à travailler. Je m'occupais de l'accueil de SDF à la maison
de la solidarité à St Denis.  Je pliais et donnais des vêtements, un
boulot très basique d'aide d'urgence mais, à titre personnel, n'ayant
pas vraiment d'échange avec les gens, je ne pouvais pas y trouver
beaucoup d'intérêt. Les SDF ne sont pas en demande de réinsertion.
Je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose qui me
semblait correspondre à mes envies, c'est-à-dire plonger au cœur de
problèmes un peu plus complexes

MRS : Le MRS vous a-t-il formée ?
CS : Oui, j'ai été en double avec des accueillants plus anciens  et j'ai
beaucoup appris dans les formations théoriques avec les médecins,
criminologues, psychologues mais j'ai plus appris sur le tas

MRS : Avez- vous eu des difficultés avec ce public délinquant ?
CS : Non, pas du tout ; en six ans je n'ai connu que deux fois des
personnes agressives. Je dois dire que mon métier de production
impliquant la direction d'équipes composées d'hommes m'a amenée
à exercer une  certaine autorité douce, sereine. J'étais habituée à
dialoguer. J'arrive à établir un climat de confiance avec nos accueillis

MRS : Le travail au MRS est-il une sorte de sacerdoce ?
CS : Non, on n’entre pas en religion mais quand même on est porté
par le désir d'améliorer la condition de gens qui ont été moins
chanceux que  nous. Il me semble que ce travail a une utilité réelle.
Remettre une personne dans le circuit dit normal, même si elle ne dit
pas merci, c'est assez gratifiant. Cela dit, il y a des échecs : certains
retournent en détention. Il faut savoir  accepter, analyser

MRS : Qu'est ce qu'une réussite ?
CS : C'est quand un ancien délinquant est vraiment disposé à ne pas
retomber. C'est une disposition psychologique extrêmement
déterminante. C'est quand quelqu'un a retrouvé un travail, est prêt à
assumer les charges inhérentes à la vie courante, renonce à être pris
en charge. En général, on ne revoit plus ceux qui sont sortis des
problèmes. Je trouve ça bien. Pour eux,  une page est tournée. 

Etre accueilli au MRS 
Claude P.
A 61 ans, après 41 jours de prison à Fresnes pour incendie
volontaire de son appartement, Claude, ancien artisan teinturier,
arrive au MRS le 27 novembre dernier

MRS : Comment avez-vous connu le MRS ?
CP : Avant ma sortie, le SPIP m'a organisé un rendez-vous avec
Michel, un accueillant du MRS avec lequel j'ai eu un très bon rapport
relationnel, un échange de qualité. 
Michel connaissait bien mon dossier, j'ai eu confiance et j'ai suivi son
conseil : deux jours après ma libération, j'ai pris rendez-vous avec lui

MRS : Quel accueil avez-vous reçu ?
CP : Ah ! très bon,  le MRS s'est occupé de moi totalement. Et
d'abord, j'ai été hébergé gratuitement, j'ai eu un toit,  c'est le plus
important : je n'avais plus rien, vraiment rien,  ni appartement, ni
argent, ni travail, plus de papiers et d'énormes problème familiaux.
Michel m'a aussi procuré un titre de transport dans le métro et donné
une  domiciliation sans laquelle rien n'est possible. Puis il m'a coaché,
c'est bien le mot qui convient, pour accomplir toutes les démarches
administratives : refaire la carte d'identité, s'inscrire ensuite à Pôle
Emploi, demander le RSA, chercher du travail, prendre rendez-vous
avec un médecin, etc. 
Avec Michel on a travaillé en partenariat ; je venais le voir chaque
semaine et on pointait ce qu'il y avait encore à faire. Je me sentais en
confiance. 
C'était un travail en commun. On a formé une bonne équipe, si vous
voulez, et les résultats sont venus assez vite

MRS : Où en êtes-vous aujourd'hui ?
CP : Après des stages de réinsertion avec le Pôle emploi " Espace
Liberté Emploi " et l'envoi de nombreux courriers, j'ai passé des  tests
avec succès et obtenu un poste d'agent d'entretien à l'Éducation
Nationale avec un contrat unique d'insertion- 20 heures par semaine
payées 642 euros par mois- contrat qui a déjà été renouvelé. 
Enfin, grâce à Michel qui a sollicité à plusieurs reprises “Les petits
frères des pauvres” et   leur a envoyé un rapport social détaillé sur ma
situation, j'ai eu la chance d'être accepté   dans cette structure et donc
de décrocher une chambre d'hôtel, à charge pour moi de leur payer un
loyer correspondant à mes ressources. 
Voilà. L'essentiel est fait. Sans le MRS je n'y serai probablement pas
parvenu mais sans ma constante volonté de m'en sortir, non plus.

La  Forrmmationn  des  béénnéévvoles  au  MRS
 Une formation interne de plusieurs mois par l’accueil en binôme et une journée annuelle de formation en commun  
 Une formation continue par des organismes extérieurs 

FARAPEJ / ERASM : Analyse transactionnelle, récit de vie, projet de vie
APCARS : Passage à l'acte et responsabilité. Prévention de la récidive et groupe de paroles.
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Statistiques

La  préparation  
à  la  sortie

5 centres pénitentiaires
275 détenus

320 entretiens
60 hébergements

Le MRS 
45 bénévoles 
700 accueillis 

2500 entretiens 
11 600  nuités assurées

35 % de réussite

Assez isolé, il a gardé des rela-
tions avec sa mère  et  des liens
plus  étroits avec sa sœur. Par
amour propre, il n'a pas voulu
qu'elles viennent le visiter en
prison. 
A sa sortie, il est directement
hospitalisé, soigné durant deux
mois suite à une profonde
dépression. L'hôpital l'a orienté
vers le MRS lorsque son état a
été jugé suffisamment stabilisé
psychiquement.

Quand nous l'avons accueilli, il
était d'humeur sombre et voyait
l'avenir avec un profond
désespoir. Le côté positif est
qu'il ne souffrait d'aucune
addiction.

L'hébergement provisoir que
nous lui avons proposé lui a
permis de faire ses démarches
administratives sereinement
(il bénéficie du RSA) et de
prendre contact avec des
entreprises d'intérim car il sait
que son salut doit passer par
une activité salariée.
Par leur intermédiaire, il trouve
une mission "d'homme
d'entretien " dans un laboratoire
cinématographique, mettant à
profit ses compétences
(monteur/câbleur/électricien).
Cette mission s'interrompt et il
trouve aussitôt un poste
analogue à la Maison de la

Radio pendant deux mois.
Il est ponctuel à ses rendez-
vous (Psychologue, et MRS) et
participe financièrement à son
hébergement.

A l'occasion de nos entretiens,
il nous dit que si le jugement
était sévère et la peine
effectuée  lourde, cela lui a
permis cependant de réfléchir
sur sa vie antérieure et qu'il a
heureusement pu rencontrer un
psychiatre en détention qui l'a
bien accompagné,  qui a cru en
sa capacité de rebondir.
Il vient de signer un contrat de
4 mois en CDD en qualité
"d’ouvrier espaces verts piste"
sur un champ de course
parisien, qui sera prolongé
certainement de 4 mois encore.
Ainsi avons -nous pu le
proposer à la commission
logement du MRS afin qu'il
puisse bénéficier d'une
chambre en "hébergement-
relais ", c'est-à-dire pendant 3
mois minimum, renouvelable.
Il a commencé à indemniser la
partie civile.
Jean vient nous voir de façon
plus espacée, son humeur est
joviale et nous sommes
beaucoup plus optimistes sur
son cas.
Nous pensons qu'il est  en
bonne voie vers l'autonomie…

HÉBERGEMENTS  RELAIS
Durée moyenne : 6 mois

Participation moyenne : 200 euros / mois
90 % d'accession au logement autonome 

95 % de pérennisation de l'emploi

Les bénéficiaires
 14 hébergés qui ont versé 11 210 € de participation financière

- des hommes de 27 à 60 ans
- moyenne d'âge +/- 40 ans
- situation professionnelle à l'entrée dans le relais : 

13 en emploi et 1 en formation professionnelle.

 9 personnes sorties d’un hébergement relais en 2010 ont
pérennisé leur emploi. : 
4 employés dans la restauration (1 chef de rang, 2 cuisiniers,
1 commis de cuisine), 2 manutentionnaires, 1 vendeur de pres-
se, 1 ambulancier, 1 employé de boulangerie, 1 homme de
ménage dans un immeuble, 1 coursier, 1 ingénieur informati-
cien

En  résumé,  une  réussite  pour  l'insertion
professionnelle

Tous les efforts du MRS doivent porter maintenant sur
l'accompagnement vers un logement stable, un objectif
restant difficile à atteindre en région parisienne.
Cette action nécessite un financement important.

Chiffres clés 2010 
MRS (Ile de France : 75, 78, 92, 93)

L’IMPORTANCE  DU  MÉCÉNAT  PRIVÉ
POUR  LE  MRS  

 Quelques entreprises :
Fondation M 6, Groupe Monnoyeur,  Dexia, Premier
Investissement  et Les Nouveaux constructeurs 
 Deux Fondations familiales
 Bénéfices d’un Concert annuel
 Vente aux enchères d’art contemporain
 Dons de particuliers

Un suivi au MRS 92
Jean  38 ans, célibataire.a été détenu durant 13 mois pour
escroqueries en récidive.

LLEE  MMRRSS  AA  BBEESSOOIINN  DDEE  VVOOTTRREE  AAIIDDEE  LLEE  MMRRSS  AA  BBEESSOOIINN  DDEE  VVOOTTRREE  AAIIDDEE  
Un  don  de  100€

vous  coûtera  seulement  40€.
Merci  pour  votre  participation.
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EVENEMENT 

Le MRS  

ACCUEIL DU MRS EN ILE DE FRANCE

MRS 75
7, passage du Bureau  - 75011 Paris - mrs75@orange.fr

Tél. : 01 43 72 02 00  Fax : 01 43 72 11 00

MRS 92  
Maison des Associations - mrs92@live.fr

11 rue des Anciennes Mairies - 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 10 47   Fax : 01 41 37 76 15

MRS 93 
10 rue Karl Marx - 93000 Bobigny - mrs93@free.fr

Tél : 01 41 60 09 15 et  06 63 77 26 18   Fax : 01 45 81 29 32   

SECRETARIAT GÉNÉRAL DU MRS
Philippe Grollemund  assisté de Zohra Haddji

12 rue Charles Fourier  - 75013 Paris 
Tél : 01 45 81 17 57 - Fax : 01 45 81 29 32 - mrssiege@orange.fr

Directeur de la publication : 
Xavier Larere, Président du MRS, Conseiller d’Etat honoraire. 

AAPPPPEELL  AA  BBEENNEEVVOOLLEESS

Pourquoi  pas  vous ?

Depuis 40 ans, le MRS 
fonctionne 

avec des bénévoles. 

Toutes les compétences y ont leur
place : 

sociales, administratives, relation-
nelles,  financières, comptables,

informatiques….  

Formation assurée.
Convivialité garantie.

Venez-vvoir  !    
Appelez  le  01  45  81  17  57

Réservez votre soirée
mardi 8 novembre

Vente aux enchères d'art contemporain
dans les locaux d'agnes.b 

15 rue Dieu, Paris 10ème
peintures, sculptures, dessins, photographies…

au profit de l'hébergement des sortants de prison 
en insertion professionnelle

Venez nombreux, nous comptons sur vous !


