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Remise en beauté de la salle de REP du CD de Bapaume
Depuis novembre 2021, le centre de détention de Bapaume a réalisé une remise en beauté de la
salle du Relais Enfants-Parents de l'établissement grâce à l'intervention de la direction, de
l'APREMIS, de la cellule activités et de cinq personnes détenues.

L’APREMIS (Relais enfants-parents d’Amiens) intervient sur le CD de Bapaume depuis son ouverture et
propose un accompagnement des parents détenus et de leurs enfants tout au long de l’incarcération afin
de faciliter le maintien du lien familial. Outre les accompagnements d’enfants, l’APREMIS propose chaque
semaine des ateliers parentalité, soit des ateliers d’expression collective sur le thème de la parentalité,
soit des ateliers créatifs pour aider les parents incarcérés à créer des jeux et cadeaux pour leurs enfants.
Une salle REP est mise à disposition pour l’ensemble de ces activités, mais sa décoration datant d’il y a
une vingtaine d’années est apparue de plus en plus vieillissante  ces dernières années. Au fil de leurs
ateliers, les parents détenus ont sollicité l’aide de l’APREMIS et de la cellule activités afin de pouvoir offrir
à cette salle une remise en beauté !

 

 
Aussi, dès novembre 2021, les mères détenues épluchaient sous la supervision des éducateurs et
bénévoles de l’APREMIS les magazines de décoration afin de trouver des idées de décoration et de
peinture et proposaient un modèle à la direction. La DISP a soutenu le projet en le présentant à l’appel de
fonds de la DAP 2022 et dès réception de l’accord officiel, le matériel de peinture et de décoration était
acheté par l’économat et « l’opération remise en beauté » lancée. Mme LELEU, intervenante régulière de
l’établissement pour des stages d’arts plastiques venait en soutien pour apporter son expérience artistique
et souffler quelques bonnes idées aux participants dans la réalisation de leur œuvre. Enfin, un groupe de
5 personnes détenues, 3 hommes et 2 femmes, accompagnés de l’APREMIS, ont passé trois jours
complets un pinceau à la main.
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Le 21 mars 2022, les artistes inauguraient la nouvelle salle en présence de la direction de l’établissement
et de la cellule activités. De premiers enfants ont déjà pu bénéficier de ce nouveau lieu, plus lumineux et
plus intemporel, certains exprimant la fierté que leurs parents détenus ait participé au projet. Il était
important pour les parents de pouvoir proposer une belle salle à leurs enfants lors de leur venue comme
l’exprimait une des mamans : « lorsque je suis arrivé sur mon deuxième établissement, mon fils m’a dit
qu’au moins ici les murs étaient plus jolis qu’avant ; c’est là que je me suis rendue compte qu’il fallait lui
donner envie de venir par tous les moyens et que l’accueil dans les locaux parloirs était important pour
lui ; c’est pour cela que j’ai voulu intégrer ce projet, même si je sors bientôt, d’autres parents en profiteront
avec leurs enfants ».
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