
Aumônerie catholique de la
prison de Douai

Au sein de la maison d'arrêt de Douai, qui accueille actuellement 500 détenus dans des
locaux prévus pour 389 hommes, une équipe de 5 personnes (quatre laïcs et un prêtre),
anime chaque samedi et dimanche des partages bibliques. Ce chemin de foi qui réunit
entre 40 et 50 personnes chaque semaine les aide à se remettre debout. Une fois par
mois  nous  célébrons  l'Eucharistie.  Cela  complète  les  rencontres  individuelles  qui
manifestent qu'une personne ne se réduit pas à son acte. Notre équipe a besoin de se
compléter et de se renouveler : c'est une mission d’Église où vous pouvez être appelés
si vous avez moins de 65 ans.

Contact : Abbé Jean-Marie Telle, 03 27 92 13 14, jeanmarietelle@yahoo.fr 
                        Henri Lourdelle, 03 27 98 03 99, lourdellehenri@gmail.com 

Chaque année, fin novembre, se tient une semaine d'information sur les prisons.
A Douai une soirée - débat aura lieu le  jeudi 27 novembre à 19 h 30, salles
d'Anchin, sur le thème : «  De l'accueil au parloir : long chemin des familles »
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Les détenus ont besoin de trouver une oreille attentive. L'association des Visiteurs
de Prison  (non confessionnelle) peut vous informer et vous aider à présenter votre
candidature.  Selon  votre  disponibilité,  le  Service  Pénitentiaire  d'Insertion  et  de
Probation (SPIP) vous attribuera 2 ou 3 personnes à suivre régulièrement.

Contact : Michel Chère, 03 21 71 24 32

Visites au parloir

L’association Arc-en-ciel assure l’accueil des familles en attente de parloir à la Maison
d’Arrêt de Douai. Les bénévoles sont présents tous les jours d’ouverture des parloirs,
soit du mardi au samedi, sauf le vendredi matin. Cet accueil consiste à être présents à
ces personnes qui viennent voir un membre de leur famille ou un ami incarcéré.  Elles
sont souvent en grande souffrance et ont besoin d’écoute. Lorsqu’elles viennent pour la
première  fois,  il  faut  leur  donner  les  renseignements  indispensables  sur  le
fonctionnement des parloirs et les conditions de visite (permis de visite, linge, prise de
rendez-vous,  objets  autorisés  ou  interdits…  ).  De  nouveaux  bénévoles  seraient  les
bienvenus. L’association fête ses 25 ans le 27 novembre.

Contact : François Fievet  06 35 14 10 83

Arc en Ciel est regroupée avec d’autres associations qui ont la même mission, ce qui
permet une réflexion sur les problèmes à faire remonter à l’Administration Pénitentiaire
en vue d’améliorer la situation des personnes détenues et de leurs familles. 


