SPIP Ille-et-Vilaine
2 rue Micheline Ostermeyer
35011 RENNES Cedex
02 56 01 65 65

SPIP Morbihan
9 rue Jules Legrand
56100 LORIENT
02 97 35 04 50

Correspondants ANVP
dans les 4 départements
bretons :
BREST
M. Colin Guy
02 98 46 58 25
-> guylouis.colin@gmail.com

RENNES
Mme Pepion M.Thérèse
06 15 38 01 56
-> mthpepion@hotmail.fr

Cette administration est
chargée de mettre en œuvre la
politique pénitentiaire au niveau
régional et de coordonner
l’ensemble des établissements
pénitentiaires en Bretagne.

Aide aux personnes en
difficulté en Bretagne
Actuel Bretagne 5.52
Contacts d’associations de
solidarité
Se défendre en Justice :
adresses utiles en Bretagne
Actuel Bretagne 5.50

www.vos-droits.justice.gouv.fr
Site du Ministère de la Justice
avec des informations sur les
droits
des
personnes
incarcérées.
http://prison.eu.org
Portail d’informations et de
réflexion sur le monde des
prisons (informations pratiques,
études, statistiques).
www.oip.org
Observatoire
des
droits
fondamentaux des personnes
détenues.

LORIENT
Mme De Bretteville
06 03 43 05 28

VANNES

Direction Interrégionale
des Services
Pénitentiaires
18 bis rue de Châtillon
BP 3105
35031 RENNES Cedex
02 99 26 89 00

Le Service pénitentiaire
d'insertion et de
probation (SPIP)
Le SPIP est un service à
compétence départementale. Il
intervient à la fois en milieu
ouvert et en milieu fermé,
auprès des personnes
incarcérées (prévenues ou
condamnées) et sur saisine des
autorités judiciaires pour les
mesures alternatives aux
poursuites judiciaires.
La mission essentielle du SPIP
est la prévention de la récidive,
à travers :
- l'aide à la décision judiciaire et
l'individualisation des peines
- la lutte contre la
désocialisation
- la (ré)insertion des personnes
placées sous main de Justice
- le suivi et le contrôle de leurs
obligations.

SPIP Côtes d’Armor
30 rue de Paris
BP 4606
22046 SAINT-BRIEUC Cedex 2
02 96 77 28 47

SPIP Finistère
18bis rue Maupertuis
29200 BREST
02 98 33 65 65

Mme Bonjour M.C.
02 97 44 09 19

War Zao !
Diverses associations
interviennent afin de faciliter les
démarches de visites, le
maintien des liens familiaux et
sociaux, la réinsertion sociale et
professionnelle ainsi que la
défense des droits des
personnes incarcérées et
l’amélioration des conditions de
détention.

Association Nationale
des Visiteurs de
Prisons (ANVP)
Visites et soutien moral des
détenus pendant la période de
détention. Aide à la préparation
de la sortie de prison : aide à la
recherche d’informations sur la
réinsertion sociale et
professionnelle. Information et
conseils sur les droits et devoirs
des personnes incarcérées.
-> www.anvp.org

Délégation Régionale
Grand Ouest
M. Moreau Michel
06 70 73 14 27
-> michel.pierre.moreau@
gmail.com

Maison Pour Tous de
l’Harteloire
Avenue Clémenceau
29200 BREST
Contact : M. Colin Guy
02 98 46 58 25
-> guylouis.colin@gmail.com
Association des visiteurs de
prison bénévoles de la Maison
d’Arrêt du Finistère.

Courrier de Bovet /
Région Rennes (région
pénitentiaire Grand
Ouest)
BP 70039
75721 PARIS Cedex 15
-> drrennes@courrierdebovet.org
(contact par mail à privilégier)
-> www.courrierdebovet.org
Délégation régionale de
l’association de bénévoles pour
la correspondance avec les
personnes détenues françaises
et étrangères.
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BREST
La Maison Bleue

Enjeux d’Enfants
Grand Ouest
BP 20502
35005 RENNES Cedex
02 99 65 19 19
-> enjeuxdenfants@wanadoo.fr
-> www.enjeuxdenfants.org
Association intervenant pour la
gestion des relations et le
maintien du lien entre enfants et
parents incarcérés, par le biais
de différentes actions :
- Préparation et accompagnement
des enfants pour les visites en
parloir sur demande du parent.
- Accompagnement du parent
dans sa fonction parentale et
réflexion sur la parentalité.
- Formation auprès des
partenaires sociaux pour
expliquer l’enjeu du maintien de
la parentalité dans le cadre de
la détention.
- Promotion de toutes les
actions visant à informer,
former, sensibiliser à propos des
incidences de l’incarcération sur
la famille auprès du grand
public.
- Interventions à St-Brieuc,
Lorient, Rennes, Saint-Malo et
Vannes.

204 rue du Général Paulet
29200 BREST
02 98 41 86 85
-> maisonbleue417@wanadoo.fr
Maison d’accueil des familles et
amis des détenus en attente de
parloir, aide à l’accès aux
demandes de visites,
accompagnement au parloir des
enfants mineurs sous l’autorité
du responsable légal et/ou du
juge. Possibilité d’héberger les
familles éloignées sur un plan
géographique pour 10 euros la
nuit.
Permanences : mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à
17h30 ; sur rdv le jeudi.

RENNES
Association Brin de
soleil
53 rue Bigot de Préameneu
35000 RENNES
09 65 17 87 61
-> contact@brindesoleilrennes.fr
-> www.brindesoleil-rennes.fr
Regroupe les maisons d’accueil
«L’Arc-en-ciel », « Luciole » et
« Ti Tomm » aux missions
complémentaires qui sont
d’offrir trois lieux d’accueil pour
les proches de personnes
incarcérées à Rennes ou
Rennes-Vezin afin de contribuer
à faciliter les liens familiaux et
sociaux des personnes
détenues pour une réinsertion
future.

Maison l’Arc-en-ciel
SAINT-BRIEUC
A.F.D.M.A. (Accueil
des Familles de
Détenus de la Maison
d’Arrêt)
16 rue de la Tullaye
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 52 06 94
-> afdma@wanadoo.fr
Maison d’accueil de jour des
familles et amis des détenus en
attente de parloir.
Permanences : du lundi au
samedi de 13h à 16h30

53 rue Bigot de Préameneu
35000 RENNES
07 68 16 09 53
-> arcenciel@brindesoleilrennes.fr
-> www.brindesoleil-rennes.fr
Maison d’accueil et
d’hébergement de nuit ouverte
aux familles de détenus et aux
personnes ayant un droit de
visite ou venant assister à un
procès.
Modalités de séjour :
- Participation financière : 10
euros par chambre et par nuit
(petit déjeuner inclus), 1 euro
par personne supplémentaire.
- Possibilité de préparer les
repas sur place
- La durée du séjour ne peut
excéder 5 à 6 jours
Accueil et hébergement des
détenus permissionnaires pour
rencontrer leur famille ou
effectuer des démarches à
Rennes.
L’association est également
agréée pour l’accueil des
personnes en travaux d’intérêt
général (peine de substitution).

Maison Luciole
18 Bis rue de Châtillon
35000 RENNES
02 57 21 14 80
->luciole@brindesoleil-rennes.fr
->www.brindesoleil-rennes.fr
Lieu d’accueil ouvert tous les
jours de 8h15 à 17h sauf le
lundi après-midi et le jeudi pour
les familles et amis des
personnes détenues en attente
de parloir au centre pénitentiaire
des femmes de Rennes.

Genepi association

Modalités d’accueil :
- Gratuit sauf participation
financière selon possibilités
pour café, thé, chocolat
- Possibilité de réchauffer des
plats ou autres
- Information et orientation

œuvrant en faveur du
décloisonnement carcéral
Délégation Régionale GrandOuest
Direction Inter-Régionale des
Services Pénitentiaires
18 bis rue de Châtillon - BP 3104
35031 RENNES Cedex
02 99 26 89 67
-> www.genepi.fr
Délégués régionaux :
Julie Etien
go@genepi.fr
Marion Levesque
dr.go@genepi.fr

Ti Tomm

Auxilia

Rue du Petit Pré
35132 VEZIN LE COQUET
02 99 41 93 48
-> titomm@brindesoleilrennes.fr
-> www.titomm.fr
Lieu d’accueil pour les familles
et amis des personnes
détenues en attente de parloir
au centre pénitentiaire des
hommes de Rennes-Vezin.

Correspondante régionale
Mme Françoise Hellier
02 97 40 54 02
-> francoise.hellier@wanadoo.fr
-> www.auxilia-formation.org
Enseignement personnalisé par
correspondance auprès des
détenus ou anciens détenus
(remise à niveau, culture
personnelle, initiation à
certaines disciplines techniques
et formations diplômantes).

Modalités d’accueil :
- Gratuit sauf participation
financière selon possibilités
pour café, thé, chocolat
- Possibilité de réchauffer des
plats ou autres
- Information et orientation

LORIENT
Le Bateau Bleu
A.F.A.D.C.P.P.
(Accueil des Familles et
Amis de Détenus du
Centre Pénitentiaire de
Ploemeur)
Maison des Associations
Cité Allende
12 rue de Colbert
56100 LORIENT
02 97 37 47 36
(Mme Le Berrigaud Marie-Odile,
présidente)
-> daniel.le-berrigaud@
orange.fr
Accueil et écoute des familles
ou amis venant rendre visite à
des détenus au parloir du
Centre Pénitentiaire situé à
Ploemeur.

Clip Ouest
Club informatique
pénitentiaire
Jean-François Vérant (délégué
Ouest-Bretagne)
Rue de Kerlongavel
29630 PLOUGASNOU
02 98 72 38 37
06 65 28 52 96
->jean-francois.verant@
orange.fr
Association nationale reconnue
auprès de l’Administration
Pénitentiaire et du Ministère de
la Jeunesse et des Sports. Son
action a pour but d’initier à
l’informatique et à la
bureautique des personnes
incarcérées dans la perspective
de faciliter leur retour dans la
vie sociale et le monde du
travail.
Implantée dans les Centres
Pénitentiaires de Rennes
(CPF), Rennes-Vezin(CPH) et
Lorient-Ploemeur(CP) ainsi que
dans les Maisons d'Arrêts de
Saint-Brieuc, Vannes et SaintMalo.
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Association Emergence
1 rue Georges Cuvier
29200 BREST
02 98 02 10 27
-> emergence8@wanadoo.fr
- Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS)
spécifique à l’accueil et
l’hébergement des sortants de
prisons
- Accompagnement social à la
réinsertion
- Service d’accès aux droits
(Informations et accompagnement
aux démarches de réinsertion
sociale et professionnelle).
- Chantier de réinsertion
professionnelle.

FARAPEJ Fédération des
Associations
Réflexion, Action,
Prison Et Justice
-> farapej@farapej.fr
-> www.farapej.fr
Fédération d'associations pour
se former, réfléchir et agir sur la
prison et la justice.

Le Collectif-prisons
Rennes
Contact :
09 65 17 87 61
(Association Brin de soleil)
Il est constitué des associations
suivantes :
- Aide Juridique

d’Urgence - (AJU)
- Association Nationale
des Visiteurs de Prisons
(ANVP)
- Aumônerie Catholique
des Prisons
- Brin de soleil
- Courrier de Bovet
- Croix-Rouge Française
- Enjeux d’Enfants
- GENEPI
- Secours Catholique
Propose une réflexion et la mise
en place d’actions de
sensibilisation auprès du public
sur la réalité du monde carcéral,
les carences du système
pénitentiaire français, les droits
des détenus et la question de la
réinsertion sociale.
Organise les Journées

Nationales des prisons
(mi- novembre).

Point Information
Jeunesse - Centre
Pénitentiaire Lorient /
Ploemeur
02 97 84 94 50 (BIJ Lorient)
pij.cp@bij-lorient.org

Point d’accès au droit
- centre pénitentiaire
des femmes de
Rennes
- centre pénitentiaire
de Rennes-Vezin
Service d’information juridique
gratuit et confidentiel pour les
détenu.e.s. Permanences de
juristes, d’avocats ou de
spécialistes du droit des
étrangers

Le défenseur des
droits
-> www.defenseur
desdroits.fr
Centre pénitentiaire
de Rennes-Vezin
7 rue du Petit Pré
35132 Vezin-le-coquet
-> antoine.marino@
defenseurdesdroits.fr
Permanence un jeudi matin sur
deux.

Centre pénitentiaire
de Saint-Malo
10 rue Emile Brindejonc
BP 20
35401 Saint-Malo Cedex
-> annie.lefort@
defenseurdesdroits.fr

Maison d’arrêt de
Saint-Brieuc
1 rue des Fusillés
22000 SAINT-BRIEUC
-> loic.maros@
defenseurdesdroits.fr

CRIJ BRETAGNE – 4 bis cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 47 48 – contact@crij-bretagne.com

www.ij-bretagne.com
3/3

