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PROGRAMME 
 

 
 
 

 9.00  Accueil des participants 
 
 
 

 9.30  Mot d’accueil et introduction de la journée 

▪ Jean-Claude Laurent, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité Pays de la 

Loire 

▪ Nicolas Bougeard, directeur d’établissement - association l’Etape, co-président du groupe 

d’appui national Justice de la FAS, co-animateur du groupe régional justice des Pays de 

la Loire 

 

 

 9.45  Table ronde – Pauvreté(s) en détention : constats et leviers  
 

Animation : Alexis Goursolas, responsable du service stratégie et analyse des politiques 

publiques, Fédération des acteurs de la solidarité  

 

Avec la participation de :  

▪ Marion Moulin, responsable nationale de groupes, Emmaüs France, au sujet du rapport 

d’Emmaüs France et du Secours Catholique paru en octobre 2021 "Au dernier barreau 

de l'échelle sociale : la prison" 

▪ Gaëlle Rochard, conseillère en économie sociale familiale intervenant notamment en 

détention au sein de l’association Aide Accueil, membre du groupe d’appui national 

Justice de la FAS, co-animatrice du groupe régional justice des Pays de la Loire 

▪ Claire Merigonde, sous-directrice de l'insertion et de la probation, direction de 

l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice 

▪ Albin Heuman, directeur de l’ATIGIP – Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion 

professionnelle, Ministère de la Justice  

Échanges avec la salle 

 

 

     11.15  Table ronde – Prévenir la rupture en sortie de détention et 

accompagner vers le logement : évolution des politiques publiques et 

pratiques  

Animation : Maïté Fernandez, déléguée régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité 

Pays de la Loire 

Avec la participation de : 

▪ Claire Merigonde, sous-directrice de l'insertion et de la probation, direction de 

l’administration pénitentiaire, Ministère de la Justice 



▪ Laurent Couraud, directeur adjoint du SIAO 44  

▪ Fabienne Desteve, responsable à l’association ANEF Ferrer, Nantes : présentation du 

dispositif d’intermédiation locative fléchée sur le public sortant de prison : 

▪ Sylvie Rabouin, directrice de l’association Aide Accueil, Angers et Patrick Alcantara, 

personne accompagnée dans le cadre du projet IdéeHome  

Échanges avec la salle 

 
 

 12.45  Déjeuner sur place – buffet réalisé par l’atelier Méli Mélo, chantier d’insertion 
 
 
 

    14.15        Ateliers : découverte d’initiatives de terrain, réflexions et échanges  
 
 
Atelier 1 – Accompagner des personnes en placement à l’extérieur au sein d’un 
CHRS  

Intervenant.e.s : Christophe Allix, responsable d’un CHRS, Association Saint Benoit Labre, 

Nantes; Jessica Bureau et Marion Angibaud, intervenantes sociales, Association Trajet, Nantes.  

 

Atelier 2 – Modalités d’accompagnement d’auteurs de violences conjugales 

Intervenant.e.s : Cécile Maurin, Directrice du CHRS Belleville de l’APCARS, Paris ;  Guillaume 

Jouis, Directeur d’ADAES 44 

 

Atelier 3 – Les réquisitions de place d’hébergement pour les personnes sortant de 
détention : quels moyens pour les prévenir ? 

Intervenant.e.s : Manuella Briand, 1ère Vice-Présidente chargée de l'application des peines au 

Tribunal Judiciaire de Nantes ; Nicolas Bougeard, directeur d’établissement - association l’Etape 

 

Atelier 4 – Accompagner la transition entre la prison et le monde extérieur pour les 

personnes souffrant de troubles psychiatriques  

Intervenant.e.s : Claire Gibour, infirmière, et Matthieu Paindavoine, infirmier, mobilisés au sein 

de l’équipe mobile transitionnelle du CHU de Lille 

 
 

 16.00  Clôture de la journée 

Patrick Alcantara, personne concernée et grand témoin de la journée 

Alexis Goursolas, responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques, 

Fédération des acteurs de la solidarité  
 

16.15  Fin 

 

 



  

 

 

Informations pratiques : 

Journée du 3 décembre 2021 

Salle de la Manu, 10B Bd de Stalingrad, 44000 Nantes 

 

 

 
Cette action est soutenue par : 

 

 
 

 
 


