


AU MENU D’AUJOURD’HUI

• Champ libre : notre raison d’être et notre 
fonctionnement

• Vous et Champ Libre : comment s’investir, quel rôle 
jouer dans l’association



1. CHAMP LIBRE



« Champ libre crée des rencontres inédites entre des 
personnes désireuses de partager leur métier ou leur 
passion et des personnes en situation d’isolement. »

improbables 
surprenantes

belles

vous et vos 
incroyables 

talents

en prison, en centre 
d’hébergement et en 
hôpital psychiatrique 

NOTRE OBJECTIF

Pour en savoir plus :
Demandez à consulter nos 
statuts et notre manifeste !



Impartialité et indépendance

Indifférence au passé des personnes

Horizontalité des échanges et co-construction

Nous intervenons grâce aux établissements 
partenaires (administration pénitentiaire, association 
d’hébergement, centres hospitaliers) mais nous 
tenons à notre liberté d’action et de parole. 

Essentiel à la qualité des échanges lors des ateliers ! 
Concrètement, cela demande d’adopter une posture de 
neutralité, d’accueil, de bienveillance inconditionnels

Nous créons les conditions pour que les 
ateliers soient des moments de partages 
réciproques et de participation de toutes 
et tous

NOS PRINCIPES 
D’ACTION



Quelques chiffres ! Champ libre c’est : 
- 10 ans d’existence 
- 30 bénévoles actifs

- 300 intervenant.e.s depuis sa création
- 100 adhérent.e.s chaque année

- 1 Conseil d’Administration de 15 personnes
- 1 salariée !



2. NOS ACTIONS



JEAN-PIERRE

YVES

LES CYCLES 
D’ATELIERS

Accompagnant

Intervenant

Un cycle

- Généralement 4 séances sur 4 semaines 
au sein du même établissement

- Peut être aussi regroupé sur 1 semaine

Atelier



BOIS D’ARCY

L’ILOT

RÉAU

NANTERRE

- en milieu carcéral
- en CHRS*

FLEURY

* CHRS : Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale

En région parisienne 
et à Marseille ! 

BEAUMETTES

LIEUX 
D’INTERVENTION



Quelques thèmes abordés :

Femmes et détention
Longues peines et peine de mort
Les prisons du monde
La réinsertion
Etrangers et détention
La psy : déconstruire les préjugés
...

LA SENSIBILISATION

Ouverts au grand public, dans un 
lieu de partage (café associatif)



Solidays

Robins des Murs



Les rendez-vous buissonniers 
(réservés aux membres)

Les week-ends



3. VOTRE RÔLE A CHAMP 
LIBRE



ACCOMPAGNATEUR.TRICE

• Trouve les intervenant.e.s

• Organise le cycle d’atelier en concertation avec 
l’établissement

• S’assure que ses intervenant.e.s ont participé à 
une formation, prépare le flyer etc.

• Accompagne le ou les intervenant.e.s sur 
toutes les séances pour faciliter l’intervention

• Fais le lien avec les participants d’une séance 
sur l’autre

• Profite de l’atelier comme tou.te.s les autres 
participant.e.s !

Avec l’aide de toute l’expérience Champ Libre ! 

INTERVENANT.E

• Prépare son atelier

• Informe le plus tôt possible 
l’accompagnateur.trice du matériel dont iel 
aura besoin lors de l’atelier.

• Découvre le milieu carcéral ou psychiatrique, 
fait des rencontres et pose toutes les questions 
qui lui viennent à l’esprit

• Partage sa passion ou son métier.

Dans les deux cas l’adhésion à Champ Libre est nécessaire !

DEUX PROFILS DE BENEVOLES



● Une réunion mensuelle, tous les premiers mercredis du mois, à 19h30 

● Un premier atelier en détention en « observateur » avec un.e bénévole 
expérimenté.e

● Un premier cycle organisé soi-même en prison, ou un premier apéro 
pop, avec un.e bénévole mentor de Champ libre, présent.e dans les 
échanges et lors du premier atelier ou événement

● Des formations prison, hôpital psy, vieille branche pour aller plus loin !

● Une AG tous les ans 

VOUS INVESTIR ! 



• Fiches établissements

•Kits pour vous aider à préparer 
l’atelier / ApéroPop

•Une liste d’intervenant.e.s 
disponibles

OUTILS À DISPOSITION 

🡪 Accessibles sur le GoogleDrive Champ Libre : 

https://drive.google.com/drive/folders/17vR9uC
M1CstVQK41Tn_wA671dAmDeMT1?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/17vR9uCM1CstVQK41Tn_wA671dAmDeMT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17vR9uCM1CstVQK41Tn_wA671dAmDeMT1?usp=sharing


SLACK

• Rejoindre une 
chaîne

• Créer sa propre 
chaîne pour un 
nouveau projet

• Discuter 
directement avec 
un membre de 
l’association

• Le fil de discussion permet de répondre directement à un message
• Ne pas hésiter à sauvegarder un message (si on a besoin d’y revenir souvent)
• Il est possible de mettre en place un rappel (dans 10 min, 20 min, 1 h…)

• Commenter un post
• Rajouter un emoji

• Pour les CR, 
groupes de 
travail, bons 
plans…



WhatsApp

• Pour des infos d’actualité 

• Pour des urgences 
(remplacement sur un 
atelier, etc.) 



LE PARAINNAGE 

Un groupe Whatsapp unique est 
créé pour vous et inclus vos 

formateurs

Posez-leur toutes vos questions ! 



Wonder salariée !



contact@champlibre.info 
06 95 28 04 19

WWW.CHAMPLIBRE.INFO

> Facebook > Twitter
Adhérer sur HelloAsso > Association Champ Libre

RESTONS EN 
CONTACT !


