Rapport moral Assemblée Générale du 13/10/2020

Globalement, nous pouvons dire par rapport à cette sinistre année 2020, que l’année 2019
fut pour Companio une belle année, en dépit du terrible évènement qu’a constitué le décès
accidentel de notre jeune bénévole Tom début août. Paradoxalement, la levée de dons en
notre faveur à l’occasion de cet évènement tragique, nous a permis de renforcer notre
action de réinsertion auprès des détenus et des sortants de prison.
Ainsi cette année 2019 a vu le maintien de nos activités hors détention à un niveau
acceptable par rapport à 2018 mais un investissement plus marqué en détention à la seule
maison d’arrêt de Corbas, par plusieurs points d’entrée énumérés ci-dessous.. Notre activité
de « voiturage » encadrée par notre convention avec le SPIP qui se situe au point
d’articulation « dedans-dehors » s’est maintenue mais avec un léger fléchissement par
rapport à l’année passée..
Des activités extérieures ont alimenté par ailleurs notre action de réinsertion ainsi que notre
communication, aussi bien à l’intérieur de la MA (réalisation d’une video pour le canal
interne) qu’à l’extérieur ( participation aux JNP, pièces de théatre,)
Toutefois , comte tenu du contexte d’aujourd’hui, des incertitudes pèsent à ce jour sur la
perennité de nos actions et rendent nos perspectives bien incertaines..
NOS FORCES
1. Un savoir-faire avec une équipe motivée, pluridisciplinaire, qui entretient en son sein
des liens de confiance et de convivialité et partage des valeurs de respect de la
personne, écoute bienveillante sans jugement, respect de la confidentialité et surtout
lucidité. Ainsi nous nous interdisons tout assistanat et tout misérabilisme, cherchant
la bonne distance dans l’écoute et l’aide..
2. Une expertise ancienne dans le domaine de l’accueil des sortants de prison avec au fil
des années une professionnalisation de l’aide apportée concrètement dans les
domaines du logement, de l’emploi, des documents administratifs et en particulier le
renouvellement des titres de séjour , du maintien des liens familiaux.
3. Le renforcement de nos liens avec les services du SPIP de la MA de Corbas et du CP
de Villefranche/SS pour les accompagnements en voiture de détenus
permissionnaires vers leurs lieux de rendez-vous dans le cadre de la préparation à la
sortie
4. Un réseau de partenaires associatifs sur lequel nous pouvons nous appuyer pour
adresser les personnes en difficulté d’emploi et/ou de logement : partenariat conclu
avec l’association ECTI pour de la formation en milieu ouvert, partenariat conclu avec
l’auberge de jeunesse LE FLANEUR pour de l’hébergement de courte durée, liens
entretenus avec l’association LE MAS pour le logement, avec DEVENIR MATTER pour
la prise en charge exceptionnelle de sortants de prison.

3, rue Sala – 69002 Lyon contact@companio.fr http://www.companio.fr/ Tél 06 52 17 03 24 & 04 72 77 58 49

Rapport moral Assemblée Générale du 13/10/2020

5. L’élargissement de nos activités en détention avec plusieurs points d’entrée :
 Le programme de préparation à la sortie qui s’est déroulé les 4 premiers mois de
l’année à la MA de V/SS sous forme d’un café citoyen
 Le programme de mobilisation pour l’accès aux soins (PMAS) qui ‘est déroulé à la
MALC sur 5 sessions
 Le « socio » à la MALC chaque mois
 Les parloirs à la MALC avec les détenus qui veulent nous rencontrer
 L’activité d’écrivain public soutenue par 2 de nos bénévoles
 Des activités culturelles décrites dans le rapport d’activité
NOS DIFFICULTES
La première tient au caractère inhérent du bénévolat qui est une activité choisie librement
reposant sur la bonne volonté et la disponibilité mais qui peut revêtir un caractère
éphémère du fait qu’il n’y a aucune obligation dans les activités suivies. Nous avons une
forte rotation de nos jeunes bénévoles, et les plus anciens peuvent avoir des objectifs plus
prioritaires En clair, nous manquons de bénévoles stables pouvant s’investir sur le long
terme. Ainsi, du fait de disponibilités parfois réduites ou soudaines, les connaissances
acquises lors des actions de formation, absolument nécessaires, ne le sont pas une fois pour
toutes et devraient pouvoir se renouveler régulièrement. Or ces actions assurées par la
FARAPEJ se déroulent habituellement à Paris. Une seule s’est déroulée à Lyon en 2019 (accès
aux droits)
La deuxième , la plus cruciale, est un lent tarissement de nos visites à notre local de la rue
Sala, du fait du travail de préparation à la sortie effectué plus intensément que par le passé
par les CPIP du milieu fermé. Ainsi les personnes reçues sortent de moins en moins en sortie
sèche mais avec des obligations ou des interdictions que nous ne connaissons pas toujours
mais qui compliquent notre recherche d’emplois et de logements. En outre ces personnes
ont souvent négligé la convocation des CPIP du milieu ouvert de sorte qu’il nous est difficile
d’agir en lien avec ces derniers. A ceci s’ajoute l’irrégularité des visites qui ne permettent pas
un accompagnement au long cours des personnes, pour la construction d’une véritable vie
sociale. Des rencontres souvent fugitives, nous questionnent sur le sens de la réinsertion.
La troisième difficulté tient peut-être à notre communication qui est peu offensive malgré la
rénovation de nos dépliants et de notre logo grâce à l’aide de l’école de journalisme EFAP
qui avait lancé un appel à projet et que nous avons gagné. De ce fait nous risquons de subir
la concurrence de grosses structures qui font sensiblement la même chose que nous mais
plus performantes en termes de communication et de budget La pérennité de notre petite
structure qui ne compte à ce jour qu’une dizaine de personnes, peut constituer un challenge.
Toutefois nous avons constaté que nous sommes souvent sollicités par des étudiants ou des
candidats bénévoles qui ont consulté notre site ou le guide Anciela Agir à Lyon que nous
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avons actualisé ainsi que par le bouche à oreilles qui nous renseigne sur notre bonne
notoriété. Toutefois compte tenu de la spécificité de notre « population » nous devons
garder des critères d’admission rigoureux.
PERSPECTIVES
La survenance brutale de la crise sanitaire a brouillé les cartes pour 2020 et l’année 2021
apparait incertaine. Nous allons néanmoins encore cette année présenter un évènement
dans le cadre des Journées Nationales Prison : une soirée-débat le 23 novembre sur un autre
modèle culturel de prisons, celles d’Afrique de l’ouest, suivie d’un petit buffet africain Mais
pourrait-il avoir lieu ?
Avec la crise sanitaire, les petites associations locales comme la nôtre se sont appauvries et
notre objet social n’est pas porteur. Pourquoi aider les sortants de prison quand tant
d’autres professions ont du mettre la clé sous la porte ? Pourtant c’est aussi une réalité
sociale.
C’est pourquoi nous explorons nouvellement le créneau offert par des actions culturelles en
détention qui s’est révélé un excellent outil de réinsertion , notamment par un
rapprochement avec l’association Lire pour en sortir.
Car il faut sans cesse croire à demain et transmettre des messages d’espoir

Marie-Odile THEOLEYRE
Présidente

« Ecoute-moi, toi mon semblable, mon frère. Tu as peur parce que tu te crois faible, parce que tu
penses que l'avenir est sans issue et la vie sans espoir. ... Pourtant, tu as d'authentiques paradis dans
la tête. Ce ne sont pas des paradis chimiques, c'est toi, toi tout entier dans ta singularité d'homme
avec les forces qui t'habitent et que tu as oubliées peut-être. Car c'est l'homme qu'il faut retrouver
dans l'individu pour rendre l'existence viable.
Des paradis plein la tête de Edouard Zarifian
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I : Activité au profit des détenus et anciens détenus.
I.1 : Dans nos locaux.
Nos permanences ont enregistré 113 « visites », accueillant ainsi 41 « visiteurs» (43) , dont 3 femmes (9). 13 d’entre-eux nous
contactaient pour la première fois (13).
7 personnes - 17% de nos « visiteurs » - ont été reçues en 2019 cinq fois ou plus, totalisant ainsi 64 « visites», soit 57% de l’ensemble.
I.2 : En dehors de nos locaux et en maison d’arrêt :
I .2.0 : Parloirs « avocat » : 6 (7).
I.2.1 : Accompagnements de détenus à la demande des MA de Corbas et Villefranche/S
- Demandés par les CPIP : 82 (61).
- Réalisés par Companio : 34 (50) ; en 2019 beaucoup de refus de perm. de sortir par les JAP.
I.2.2 : Participation au Programme de préparation à la sortie (PPS) de la MA de Villefranche
Programme conduit au profit de deux groupes. 17 personnes (18), futures « sortantes », ont participé aux ateliers animés par Companio,
sous forme de café citoyen.
Trois ateliers –respect, égalité, laïcité- d’ 1/2 journée - conduits avec chaque groupe.
Programme non reconduit en 2020.
I.2.3 : Participation au Programme de mobilisation pour l’accès aux soins (PMAS) à la MALC
Programme pluridisciplinaire de 5 semaines au profit de petits groupes de personnes souffrant d’addiction; en partenariat avec le CLLAJ
(logement des jeunes), Companio anime l’atelier « Insertion » (1/2 journée) centré sur l’accès aux droits (droits sociaux, logement,
travail..). Participation à 4 programmes en 2019 (4), s’adressant à 22 participants (26).
I.2.4 : Activités culturelles
Exposition Hugo Pratt, au musée des Confluences : accompagnement de 4 détenus .
I.2.5 : Présentation de l’association dans l’espace socio-culturel de la MA de Lyon-Corbas
Réunions mensuelles s’adressant aux détenus en perspective de sortie ; permet la présentation de Companio, et des soutiens qu’ils
peuvent en attendre.
8 réunions tenues (7), pour 25 participants (24).
 pour ces actions : 95 vacations de bénévoles, 430 h d’activité , et 3500 km parcourus (3900).
II : Activité de Companio à destination du grand public
II.1 : Participation aux Journées Nationales Prison
- Organisation de la visite guidée de l’ancienne prison de Lyon-Montluc, par un ancien haut magistrat Lyonnais. 50 participants
- Partenariat avec le Musée des Confluences : à l’occasion de l’exposition « Prisons, au delà des murs » participation de Companio à
l’espace de rencontre entre les visiteurs et les représentants de quatre associations œuvrant en milieu carcéral.
II.2 : Organisation d’évènement
Avec le soutien de la mairie de Lyon 7, organisation, dans la salle des mariages de la mairie , de deux représentations de la pièces de
théâtre « L’ascenseur ». 170 spectateurs
III : Communication de Companio au profit de publics spécialisés
- Etudiants : demande croissante d’entretien sur notre activité ; sphère : socio, psy, droit, sces po.
- Accueil d’un groupe de 6 CPIP stagiaires.
IV : Développement de nos partenariats
- Hébergement des « sortants à la rue » : conclusion d’une convention avec Le Flaneur, scoop gérant un hôtel offrant un lieu de vie
transitoire à des personnes en situation sociale difficile.
- Formation : convention en cours de mise au point avec ECTI, une association de formation professionnelle conventionnée avec
l’Administration pénitentiaire. Companio propose une action de soutien financier, pour les bénéficiaires de formation devant faire face à
des frais de transport et d’hébergement. (personnes hors les murs de la prison, mais sous main de justice).
V : Amélioration de nos supports de communication
Flyers rénovés dans le cadre d’un partenariat avec l’EFAP, institution de formation en com.
VI : Traduction de l’activité de Companio en heures de bénévolat Une douzaine environ de bénévoles ont consacré 2480 heures (1900) à
Companio en 2019, soit environ 70 semaines de 35 h ; 1,5 salarié à temps complet.
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Rapport financier pour l’année 2019

Ressources :

Le montant total des ressources pour l’année 2019 s’élève à 27 018 euros, soit 1.9% de plus par rapport
à 2018, et cela grâce à 2 bienfaiteurs qui ont donné respectivement 500 et 1000 euros. Aux dons et
cotisations nous devons ajouter les dons des amis de la famille FEREOL d’un montant de 1780 euros, du
résultat de la pièce de théâtre et d’un don de l’association ASSELMAC. Les postes cotisations-dons et les
subventions étant relativement stables.

Dépenses :

Le montant des dépenses 22 643 euros est très stable par rapport à 2018. Les seuls postes en net
augmentations concernent les déplacements, c’est-à-dire le coût des visites en détention et des
accompagnements à la demande des CPIP de Lyon-Corbas et de Villefranche sur Saône. Le poste aide
matérielle et de solidarité, c’est-à-dire des nuits en auberge de jeunesse, les tickets TCL , les tickets repas
est également en augmentation suite aux demandes de nos visiteurs.

Notre résultat est largement positif pour un montant de 4 375 euros.

Les prévisions pour 2020 devaient être assez semblables à 2019 mais la situation sanitaire en début
d’année et les évolutions possibles pourraient les modifier plus ou moins lourdement,

Le trésorier
Gérard de Bennetot
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Tableau des Emplois & Ressources (€)
Revenus

DÉPENSES

RECETTES

Cotisations et dons
Revenus financiers
Transferts de charge- MERL
Représentation théâtrale
Don Tom

2018
9 648
8 610
263
775

2019
10 401

5 076
301
700
1 511
1 780

Prévisionnel

2020
11 666
5 000
300
700
5 666

1 033

ASSELMAC
Subventions
Reprise de fonds dédiés
Grand Lyon Métropole
Ministère Jeunesse et Sport - F.D.V.A
Ville de Lyon
Ville de Villefranche-sur-Saône
SPIP
TOTAL DES RECETTES

16 868
5 508
3 760
3 500
1 000
100
3 000
26 516

16 617

15 317
8 817
3 500

1 000
100
3 000

1 000

Achats

6 858
600
85
29

8 430

8 817
3 700

27 018

2 000
26 983

580
419

7 950
600
500

389

944
4 165
150
386

4 200
200
450

1 200
99
100

1 200
485
100

1 200
600
200

Charges de personnel
Rémunérations et charges sociales

1 203
1 203

-

-

Autres charges de gestion
Cotisations
Documentations et publications
Engagements à réaliser ou dépenses spécifiques

10 244
100
1 327
8 817

8 957

9 167
200
150
8 817

Frais de structure
Déplacements, missions, réceptions
Frais Parking Bellecour
Frais postaux
Frais de téléphone/internet
Services bancaires
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT

4 299
3 290
341
114
482
72
22 603
3 913

Eau, électricité
Fournitures administratives
Fournitures d'entretien
Services extérieurs
Loyers et locations
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Sous-traitance
Honoraires
Aides matérielles de solidarité
Frais de formation

4 356

140
8 817
5 257

4 330
280
97
472
78

22 643
4 375

3 900
3 000
200
100
500
100
21 017
5 966

