
Lettre de nouvelles de l’Entraide - EPU Pays d’Aix - novembre 2019 

Bonjour, 

L’Entraide est impliquée dans deux événements qui reviennent annuellement, la collecte 

pour la Banque alimentaire et les journées nationales prisons. Dans les deux cas, il s’agit de 

penser à des personnes démunies et d’agir pour leur venir en aide ; les premières  manquent 

de moyens pour se nourrir convenablement et les secondes manquent de relations 

humaines, de spiritualité et de biens matériels. 

 

Collecte annuelle Banque alimentaire 

Cette année, la collecte se déroulera le vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019 dans le 

magasin SUPER U AIX CENTRE, avenue de l’Europe. 

 

 

En 2018, la collecte a été très bonne : 104 

cageots et 3 demi-palettes pleines, soit en 

tout 2,8 tonnes. A cela s’est ajoutée la 

nourriture achetée avec la contribution de 

dons collectés par l’Entraide (650 €). 

La Banque alimentaire collecte des 

aliments sur tout le territoire national et 

elle les distribue à 5400 associations 

françaises qui nourrissent au total 2 

millions de personnes en situation de 

précarité. Pour plus d’information : 

https://www.banquealimentaire.org/ 

Vous pouvez vous inscrire en ligne à la collecte : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZN-

Pii2_ejQn_ClWAfKwOUDzVSOpbYvPZteyuCmJ5BI/edit?usp=sharing 

Si vous ne pouvez pas venir à la collecte, vous pouvez faire un don à l’Entraide qui achètera des 

denrées alimentaires, jointes à celles collectées sur place. 

 

Journées nationales prison (JNP) 

 

 

Chaque année, les associations du milieu prison-justice 

sont invitées à organiser des événements à l’occasion 

des JNP. Elles se dérouleront cette année du 23 au 30 

novembre autour du thème Justice, Prison : sortir du 

cercle vicieux. Pour plus d’informations : 

http://jnp.farapej.fr/JNP2019/ 

 

Notre Eglise locale propose un culte prison le dimanche 

17 novembre au temple de la rue Villars à 10h30. 

 

L’Entraide est membre du Groupe aixois de 

concertation prison (GACP). Ce dernier propose la 

projection du film La liberté au cinéma Mazarin le 

jeudi 28 novembre à 19h30 qui sera suivi d’un débat 

avec le réalisateur Guillaume Massart. 

 

Culte prison du 17 novembre 2019 



Il sera animé par les aumôniers de prison des différentes Eglises protestantes d’Aix-en-

Provence. Les deux aumônières de notre Eglise sont Cécile Dupuis et Agnès-Claire Picca. 

Elles témoigneront avec les autres aumôniers de leur ministère auprès des personnes 

détenues. C’est peut-être l’occasion pour vous de proposer vos services à l’équipe 

protestante d’aumônerie et pourquoi ne pas vous préparer à devenir aumônier.e de prison. 

 

Film La liberté jeudi 28/11 à 19h30 au cinéma Mazarin 

 

 

Le réalisateur Guillaume Massart présente 

un reportage très édifiant sur le centre de 

détention de Casabianda situé en Corse au 

sud de Bastia.  

Cet établissement pénitentiaire a deux 

particularités ; il reçoit uniquement des 

condamnés pour crimes sexuels sur 

mineurs et il est installé sur un 

établissement agricole entièrement 

ouvert, sans murs ni barrières situé en 

bordure de plage. 

Les personnes détenues s’engagent à ne 

pas s’évader, à accepter les soins 

psychologiques pour ne pas récidiver, à 

travailler durement et à faire tous les 

efforts possibles pour préparer leur 

réinsertion dans la société à leur sortie. 

C’est un exemple significatif de solution 

pour sortir du cercle vicieux de l’enferment 

et de la récidive. 

Bande annonce du film : https://vimeo.com/311888331. 

Il est recommandé de réserver sa place sur le site des cinémas aixois dès que le film sera à 

l’affiche : https://www.lescinemasaixois.com/films/prochainement 

 

Rencontre avec Véronique Leconte 

 

 

Véronique Leconte présidente du Groupe 

aixois de concertation prison, médecin, 

référente Prison-Justice et formatrice aux 

premiers secours à la Croix Rouge aixoise, 

montre une activité et une détermination 

indéfectibles au service des personnes 

détenues au centre pénitentiaire d’Aix-

Luynes. Elle coordonne les actions du 

GACP ; elle représente ce dernier auprès de 

la direction du centre pénitentiaire d’Aix-

Luynes et du Groupe national de 

concertation prison ; elle veille au bon 

déroulement des actions de communication 

au moment des Journées nationales prison. 



Le GACP fédère les associations qui œuvrent au profit des détenus : ANVP (Visiteurs de 

prison), Aumôneries catholique, musulmane et protestante, Croix rouge française, ECTI-

insertion, Entraide protestante, Halte-Vincent (accueil des familles), et Secours catholique. 

Véronique Leconte met l’accent sur les goûters solidaires destinés aux personnes indigentes 

et isolées (sans visites) qui auront lieu dans les deux maisons d’arrêt le 9 et le 16 décembre 

2019. Elle souligne aussi l’importance du vestiaire pour les personnes incarcérées qui n’ont 

pas suffisamment de vêtements ; depuis peu, un local est mis à disposition du GACP pour 

stocker les habits que les surveillants distribuent aux demandeurs aussi bien mineurs que 

majeurs. L’étape suivante sera la mise en place dans les deux maisons d’arrêts d’une 

« vestiboutique » où les demandeurs indigents viendront choisir et essayer les vêtements. 

La préparation de JNP 2020 a déjà commencé en collaboration avec la bibliothèque Méjanes 

qui est très présente au centre pénitentiaire : mise à disposition de livres, lectures publiques, 

des rencontres avec des professionnels du livre, des écrivains, etc. Le GACP proposera 

l’exposition « Prison miroir », qui présente des photos prises en détention notamment par 

Bettina Rheims et Arnaud Théval ; une maquette de cellule grandeur nature sera installée 

dans la bibliothèque et un choix de livres liés à la juste et la prison sera présenté. 

Les manifestations pour les JNP 2019 et 2020 s’inscrivent dans la lignée de celles de 2016 à 

la Fac de droit d’Aix-en-Provence, en 2017 au magasin Carrefour à la Pioline, en 2018 la 

projection du film Après l’ombre présenté par Bernard Petigas, prisonnier longue peine et 

sociologue et le colloque à la Fac de droit d’Aix. Voir le document mise en ligne sur le site 

http://www.protestants-aix.fr/Lettre-de-nouvelles-de-l-Entraide,451 

 

Notez bien que vous êtes invités : 

- au culte prison le dimanche 17 novembre,  

- à la projection du film La liberté au cinéma Mazarin le jeudi 28 novembre à 18h30, 

- à la collecte pour la Banque alimentaire le vendredi 29 et le samedi 30 novembre. 


