ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES EN MILIEU CARCERAL
DISPOSITIF « EGALITE DE CHANCES »
Bilan des actions sportives 2008

Pour l’année 2008, deuxième année d’exercice du dispositif « Egalités de Chances »
en faveur des personnes placées sous main de justice mené en collaboration entre le CDOS
91, le CROSIF, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Essonne (Ministère de
la Justice) et le Conseil Général de l’Essonne, nous pouvons affirmer que le dispositif est
réellement installé et les besoins bien identifiés.

Les publics
En 2008 plus de mille détenus (1058) de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis ont
participé aux actions mises en place dans le cadre du dispositif.
On compte 673 détenus provenant de la Maison d’Arrêt des Hommes (MAH) ; 330 de la
Maison d’Arrêt des Femmes (MAF) et 55 du Centre des Jeunes Détenus ; soit respectivement
64% pour la MAH, 31% MAF et 5% CJD.
L’ensemble de la population carcérale a été touché par les actions sportives mises en
place : les mineurs (CJD), les femmes (MAF), les hommes inoccupés, travailleurs et
vulnérables (MAH).

Les intervenants
Nous avons comptabilisé 36 éducateurs ou animateurs sportifs diplômés qui sont
intervenus au cours de ce deuxième exercice.
Ce nombre montre l’intérêt manifesté par les comités départementaux qui mettent à
disposition des éducateurs pour intervenir en milieu carcéral.

Les activités (ou actions) sportives
En 2008, 16 actions sportives (Randonnée pédestre, Capoeira, Formation arbitrage de
football, EPGV, Roller, Sand ball, Step, Escalade, Festival arts martiaux, Rugby XIII,

Diététique, Musculation, Course du Cœur) ont été mises en place à destinations des PPSMJ de
la MA de Fleury-Mérogis.
Parmi ces actions une seule a été organisée extra muros (la randonnée pédestre). Notons que :
•

13 actions ont été organisées par 8 comités départementaux sportifs (randonnée
pédestre, football, EPGV, roller, handball, montagne escalade, rugby à XIII,
haltérophilie-musculation)

•

9 actions ont été mises en place à la MAH / 4 à la MAF / 3 au CJD.

Le financement
Le budget 2008 alloué aux actions sportives était de cinquante mille euros (50000€).
Ce montant se décomposait de la manière suivante :


15000€ provenant de la DISP Paris (Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Paris)



35000€ provenant du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance,
par le biais de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances
(ACSé) à la Préfecture de l’Essonne).
Poste de coordonateur

Le poste de coordonateur des APS (M. Patty BADJOKO) porté par le CDOS bénéficie d’un
financement annuel à hauteur de 20 000€ par l’ACSé, complété par 7500€ dans le cadre du
contrat d’objectifs du CDOS avec le Conseil Général de l’Essonne. Ce double financement a
permis une augmentation du temps de travail du coordonateur passant d’1/2 temps à 80%
d’un temps complet.

Les perspectives
Pour l’année 2009, la priorité est mise sur les actions intra muros.
o Multiplier l’offre d’actions sportive (proposer des nouvelles actions).
o Pérenniser les actions qui fonctionnent bien (participation, contenu, construction et
programmation).
o Augmenter le nombre de détenus accédant au sport.
o Proposer les actions à tous les publics (les femmes, mineurs, hommes, inoccupés et les
malades) et particulièrement dans un objectif de réinsertion.
o Avoir un meilleur suivi des actions (évaluation en amont et en aval)
o Assurer une continuité de l’action après la sortie (prise d’une licence dans un club –
Objectif national 1000 licenciés par an).
o Participation à la Course du Cœur 2009 (Paris – Courchevel).

