
GAP 
Groupe Action Prison 

Vous pouvez nous contacter : 

 GROUPE ACTION PRISON 

Ligue des Droits de l’Homme 

Maison des Associations 

Rue Saint François de Sales 

73000 CHAMBERY 

gapsavoie@gmail.com 
 

CONFERENCE-DEBAT 

Jeudi 20 novembre 2014 

de 20 heures à 22 heures 30 

(Salle Jean RENOIR, 

 30 rue Nicolas Parent à 

CHAMBERY)  

« Prison : quelle place pour les 

liens familiaux ? »  

 avec les interventions de : 

- Caroline TOURAUD, 

Sociologue, 

- de membres du SPIP de 

BOURG-EN-BRESSE. 
 

2014-2015 

LES ACTIONS 

2013/2014 

LES ACTIONS 2014/2015 : 

- une rencontre avec la 

Fédération des Associations 

Réflexion-Action, Prison Et 

Justice (FARAPEJ) : 

le 30 septembre 2014 à  

18 heures 30, à la Maison des 

Associations (67 rue Saint 

François de Sales à 

CHAMBERY, Salle B011), 

 

- une manifestation tournée vers 

le grand public sur le thème du 

maintien des liens familiaux, 

 

- une intervention, en milieu 

scolaire, pour mener un travail 

avec des lycéens autour de la 

réalité pénitentiaire, des règles, 

du sens de la peine et ce, en 

coopération avec une équipe 

pédagogique d’un établissement 

chambérien… 

 

 



DES OBJECTIFS COMMUNS 

- se mobiliser pour améliorer les 

conditions d’incarcération dans les 

établissements pénitentiaires de 

CHAMBERY et d’AITON, 

- promouvoir toutes alternatives à 

l’emprisonnement, 

- favoriser la réinsertion des personnes 

détenues, 

- Sensibiliser l’opinion publique à la 

question carcérale. 

 

 

LE GAP… C’EST QUOI ? 

En 2006, plusieurs organisations ont décidé de 

créer le Groupe Action Prison (GAP) pour placer 

au cœur de leur réflexion collective les questions 

de : 

- la dignité des personnes incarcérées, 

- la place de la prison dans notre société. 

Cette réflexion sur le sens de la peine n’oublie 

pas la réalité des victimes ni le travail quotidien 

des différents professionnels du milieu carcéral. 

LE GAP… C’EST QUI ? 
LE REGROUPEMENT DE 13 

ORGANISATIONS 

- Association Culture Education et 

Sport de la Maison d’arrêt de 

CHAMBERY (ACES) 

- Association Nationale des Visiteurs 

de Prison 

- La Croix Rouge 

- Emmaüs 

- Le Granier 

- Ligue des Droits de l’Homme 

- Ordre des Avocats d’ALBERTVILLE 

- Ordre des Avocats de CHAMBERY 

- Le Pélican 

- Secours catholique 

- Syndicat National des Personnels 

de l’Education et du Social de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 

(SNPES PJJ – FSU) 

- Syndicat de la Magistrature (SM) 

- CGT Justice 

- Les Verneys 

 

 

Centre de Détention d’AITON 

 

 

 

 

 

Maison d’Arrêt de CHAMBERY 


