Fondée en juillet 2015 et conformément à ses
statuts (modiﬁés en 2018), Emmaüs Lespinassière
a pour objet « de mettre en œuvre les orientations
d'Emmaüs-International, d’Emmaüs Europe et
d'Emmaüs France dans l'esprit du Manifeste
Universel du Mouvement. Elle oeuvre ainsi à lutter
contre les injustices et les diverses formes
d’exclusion, à la fois leurs causes et leurs
conséquences ».

Dans ce cadre, elle a eu pour activité principale la
création d’une structure agro-écologique à
dimensions sociale, pédagogique et culturelle
à Lespinassière, dans l'Aude.

Emmaüs Lespinassière est membre du
mouvement Emmaüs France et aﬃliée à sa
branche Economie solidaire et insertion. A ce titre,
elle partage la vision du mouvement d'une
société en crise où la cohésion sociale est plus
que jamais mise à mal et dans laquelle des
solidarités nouvelles doivent être inventées.

Conformément à son projet et conçu comme un
véritable « sas » entre la prison et le dehors,
Emmaüs Lespinassière oﬀre à ses résidentssalariés un travail en insertion, un logement
individuel et un accompagnement socioprofessionnel soutenu dans le cadre des projets
de vie de chacun.

Depuis 2018 et l’arrivée de ses premiers
résidents, l’association a pour activité la gestion,
l’administration et l’animation de cette
structure.

BILAN DES ACTIONS 20 19
Le mot des co-présidents
C’est une année particulièrement riche qui s’achève. Après une année 2018 marquée par de
nombreuses concrétisations, 2019 aura été une année de transition pour la structure, qui a en
effet vécu plusieurs départs et arrivées, aussi bien dans l’équipe de permanents que des
résidents-salariés. Cette mobilité des ressources humaines n’a cependant pas empêché une
implication remarquable de chacun pour faire vivre et dynamiser cette belle utopie qu’est
Emmaüs Lespinassière et qu’il convient de saluer. Les nombreux chantiers en cours se sont
poursuivis, avec un dévouement incroyable de tous ceux et celles qui oeuvrent depuis tant
d’années pour les mener à bien : le bâtiment « presbytère » a repris des couleurs et le chantier
de la serre aquaponique est presque terminé !
L’année 2019 aura aussi été marquée par de belles victoires! L’obtention de l’agrément pension
de famille est sans aucun doute l’une des plus belles d’entre elles : elle a permis de renforcer
l’équipe permanente et d’apporter de nouvelles ressources à la structure, laissant ainsi entrevoir
sa pérennisation à long terme. Toujours plus implantée localement, toujours mieux identifiée sur
le territoire et reconnu des partenaires institutionnels, Emmaüs Lespinassière s’installe
durablement dans le paysage local et nous ne pouvons que nous en réjouir! L’année 2019 aura
enfin été l’année de notre entrée officielle dans le mouvement Emmaüs, ce qui nous ravit
profondément tant nous partageons les valeurs et combats de ce mouvement.
Chaque jour à Emmaüs Lespinassière, l’Humain est au centre et la relation au coeur de notre
quotidien. Prendre soin, être à l’écoute, accompagner, croire en l’Autre, faire confiance : autant de
valeurs qui ont été une nouvelle fois mises à l’honneur cette année. Oui, notre structure est
profondément humaine. Mais elle est aussi politique! Nous démontrons chaque jour qu’un autre
accompagnement des personnes condamnées est possible dans notre pays. L’année 2020 sera à
coup sûr une année de confirmations : stabilisation de l’équipe, professionnalisation dans de
nombreux domaines et inauguration des nouveaux bâtiments… La structure disposera alors
d’outils de travail remarquables et de lieux de vie adaptés et agréables. Il était temps!
Poursuivons tous ensemble l’aventure !

Bernadette SIRE et Clément SEBILLE, co-présidents d’Emmaüs Lespinassière

• LE PROJET SOCIAL D’EMMAÜS LESPINASSIERE : UNE
DYNAMIQUE A FORTE VALEUR (HUMAINE) AJOUTEE•
Parce que notre structure se positionne avant tout dans le champ social, l’année 2019 reste marquée par
les départs de résidents-salariés accueillis en 2018 mais également par de nombreuses arrivées.
Jean-Charles, Soﬁan, Jean-Jacques et David sont partis vivre d’autres aventures. Moïse, Dominique,
Lionel, Etienne et Ludovic, auparavant détenus dans les établissements pénitentiaires de Muret et
Béziers, sont arrivés au cours de l’année 2019. Nous sommes très heureux de les compter désormais
dans l’équipe d’Emmaüs Lespinassière.

Nous avons également, tout au long de l’année 2019, accueilli de très nombreuses personnes
détenues en permission de sortie en vue d’une éventuelle intégration dans notre structure. Diﬃciles
à mettre en place d’un point de vue logistique, ces temps s’avèrent néanmoins riches et surtout
indispensables dans le cadre du processus d’entrée.
L’équipe permanente d’Emmaüs Lespinassière s’est quant à elle étoﬀée en 2019. Alain THIBAULT a
quitté la structure au cours de l’année et a été remplacé par Laura Deval sur l’accompagnement socioprofessionnel des résidents-salariés ainsi que sur la gestion des ressources humaines. Lamya Safer a
également rejoint la structure en mars 2019 avec un contrat Parcours emploi compétences (PEC) d’un
an. Responsable de la gestion administrative et ﬁnancière, elle a permis à la structure de progresser
dans ces domaines. L’arrivée de Clotilde Issert, en charge de la vie communautaire, des activités
culturelles et sportives, permet de dynamiser les actions de la structure dans ces domaines. Alexis
Hourtal est quant à lui venu occuper le poste d’encadrant technique de la structure, prenant la suite de
Cécile Henry-Amar. Samuel Gautier demeure coordinateur de la structure. Enﬁn, Tobias Sturm est venu
compléter l’équipe dans le cadre d’un contrat de service civique, plus particulièrement dédié au projet
aquaponique. Ces salariés permanents bénéﬁcient de moments communs d’échanges (réunion
d’équipe hebdomadaire) et de temps d’analyse de leurs pratiques.

Ils bénéﬁcient également, tout comme les résidents-salariés,
de formations et d’actions de professionnalisation. A titre
d’exemple, deux salariés permanents ont suivi une formation
de gestion-comptabilité (modules « Comprendre et interpréter
ses comptes » et « Stratégie ﬁnancière »). Laura Deval a quant
à elle suivi une formation intitulée « Innover dans ses
pratiques d’accompagnement ». Deux résidents-salariés ont
suivi les enseignements et obtenu le diplôme du CACES
(Certiﬁcat d’aptitude à la conduite en sécurité), alors qu’un
autre a bénéﬁcié d’une période de mise en situation
professionnelle au sein du restaurant Caput Spina, à
Cabrespine. Lionel et Alexis ont participé ensemble à une
journée-découverte de l’aviculture. Enﬁn, plusieurs visites
professionnalisantes ont été organisées (pépinière
départementale de l’Aude à Lézignan-Corbières le 17 avril, Le
Potager ﬂottant à Castelnaudary le 16 mai (voir ci-contre)…).
Etre un lieu de rencontres et d’échanges : c’est l’un des principaux objectifs d’Emmaüs Lespinassière,
qui a de nouveau été magniﬁquement mis en oeuvre en 2019 à travers l’accueil de bénévoles et de
nouveaux adhérents, le renouvellement de notre conseil d’administration ou encore l’implication d’un
jeune en service civique. L’année 2019 a vraiment été bouillonnante de vie et d’énergie. Toutes ces
rencontres et visites de personnes venues passer quelques heures, quelques jours et parfois plusieurs
semaines à Lespinassière ont été autant d’occasions de questionner notre projet social, de l’enrichir, de
le faire évoluer et de l’aﬃner. A titre d’exemple, le 6 mai 2019, Emmaüs Lespinassière a eu le plaisir
d’accueillir Yazid Kerﬁ, médiateur nomade, acteur désormais bien connu en matière de médiation et de
réinsertion. Ancien détenu, celui qui a désormais l’habitude d’intervenir dans les quartiers et dans les
prisons de France est venu partager un repas avec les résidents et permanents de la structure. Très
appréciée de tous, cette soirée a permis des échanges très riches à propos de son parcours et de ses
activités. La structure a également reçu des délégations de la LDH (Ligue des droits de l’homme) et de
l’UCRM (Union Cépière Robert Monnier) de Toulouse, des visiteurs de prison intervenant au centre de
détention de Muret, un futur encadrant technique de la ferme de Moyembrie, des porteurs de projets de
duplication de la structure ainsi que plusieurs bénévoles.
L’année 2019 a été marquée par deux démarches importantes pour la structure dans son objectif d’un
accompagnement de qualité de ceux et celles qu’elle accueille : en premier lieu, la structure s’est
engagée dans une démarche d’étude d’impact, avec la collaboration de la ferme de Moyembrie et le
soutien d’Emmaüs France. Riche d’enseignement sur la plus-value de nos structures, le rapport ﬁnal de
cette étude réalisée par un cabinet externe est venu conﬁrmer l’intérêt et la raison d’être de notre
modèle de structure. La structure a également choisi de faire appel à une intervenante extérieure
spécialiste des questions d’insertion et de probation : Sarah Dindo a remis un rapport de supervision qui
est et restera un document de référence pour notre structure.
De très nombreux moments de convivialité sont enﬁn venus rythmer la vie de la structure tout au long
de l’année. Une journée au ski à Camurac le 14 février, une sortie bateau le 17 septembre au large de
Narbonne ou encore une session bowling le 26 décembre ont permis de renforcer les liens et de passer
du temps ensemble en dehors du travail et du quotidien de la maison.
Enﬁn, les liens informels, non programmés et spontanés entre les membres
d’Emmaüs Lespinassière et les habitants du village de Lespinassière ont
encore été riches et nombreux cette année. Ils sont, à n’en pas douter, la clé
de voûte de notre implantation dans cette montagne qui nous a adoptés et
que nous avons nous aussi apprivoisée.

• L’ACTIVITE AGRICOLE : UNE PLACE CENTRALE DANS
LA VIE D’EMMAÜS LESPINASSIERE •
Troisième saison de maraîchage à Emmaüs Lespinassière et toujours autant de plaisir à semer, cultiver,
laver, récolter ou encore commercialiser la quinzaine de légumes que la structure produit de mars à
octobre. Choisie pour ses vertus à l’égard de personnes ayant passé de longues années derrière les
murs de nos prisons, l’activité agricole permet de travailler le prendre soin, la patience, la rigueur, le
travail d’équipe ou encore le lien avec la terre. Autant d’atouts qui nous font croire qu’entre le
maraîchage et Emmaüs Lespinassière, c’est une grande histoire qui n’est pas prête de s’arrêter !
Toujours biologique et sur petite surface (contrainte géographique oblige), toujours expérimentale et
inspirée par des méthodes de Jean-Martin Fortier (Canada) et Corentin Moriceau (France), cette activité a
enthousiasmé et rythmé les journées des résidents-salariés, bénévoles et autres volontaires.

La commercialisation de la production en magasins (Biocoop et Odobio à Carcassonne), auprès de
restaurateurs, d’épiceries ou encore lors des rencontres de producteurs de Lespinassière ont permis
d’atteindre les objectifs ﬁxés en début d’année. Une partie plus importante de la production a cette
année été consacrée à l’autoconsommation pour la structure.
L’année 2019 aura enﬁn été celle de nos premiers chantiers extérieurs : sous la houlette d’Alexis Hourtal
toute l’équipe s’est en eﬀet activée sur des chantiers de plantation de pins Douglas mais également de
réfection de béals pour l’irrigation des jardins des Lespinassiérois. Deux chantiers diﬃciles
physiquement, mais appréciés des résidents-salariés.
L’année 2020 devrait voir un ajustement des variétés produites au regard de la demande exprimée de
nos clients, le renforcement de l’autonomie des résidents dans les diﬀérentes étapes de production et
de commercialisation mais également la mise en place de notre système aquaponique… Patience, nous
aurons bientôt dans nos assiettes du poisson produit à Lespinassière !

• L’AMENAGEMENT DU SITE :
DES TRAVAUX D’AMPLEUR •
Tout comme en 2018 (et pour les 10 années qui viennent, assurément), l’année 2019 a été celle de la
poursuite de l’aménagement du site d’implantation de la structure, avec de très nombreux chantiers
organisés tout au long de l’année. Nombre d’entre eux ont été consacrés à l’activité agricole mais
beaucoup ont également concerné les bâtiments. Réalisés par les bénévoles et salariés ou par des
entreprises extérieures, ces chantiers se sont déroulés dans une ambiance toujours chaleureuse.
•
•
•
•

✗ Aménagements extérieurs
Reconstruction de murs en pierre sèches.
Réfection complète du lit du ruisseau du Pech pour l'assainissement du mur ouest du bâtiment
principal (voir photos ci-dessous).
Embellissement du site.
Défrichage, abbatage…

✗ Rénovation du bâtiment principal
C’est le plus important des chantiers sur le site de la structure : la rénovation complète du bâtiment
« presbytère », déterminante pour la poursuite de l’activité d’accueil d’Emmaüs Lespinassière. Entreprise
en 2017 et 2018, elle s’est poursuivie en 2019 avec la mise en place des installations électriques et de
plomberie, ou encore des parements intérieurs. Ont été réalisés en 2019 la réfection complète du
système d’assainissement, le ravalement de façade, le changements des huisseries bois, le carrelage ou
encore les salles de bains. Toute l’équipe d’Emmaüs a été pleinement mobilisée par le jointoiement des
murs en pierre intérieurs et les travaux de peinture. Le déménagement est programmé pour le 2 mars
2020. Autant dire que ça a bien avancé ! L’association disposera alors de 10 chambres individuelles,
d’espaces collectifs adaptés et de locaux de travail ergonomiques.

•

✗ Aménagement du hangar agricole
Installation d’une station de lavage des légumes.

✗ Mise en chantier de la serre vitrée aquaponique
Prévue de longue date, la construction de cette serre de 130m2 a débuté en 2019. Chantier très
important pour la structure, la construction de cette « cathédrale de bois et de verre » est un gros déﬁ
technique et humain, qui s’achèvera au premier trimestre 2020.

• UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE TOUJOURS PLUS
RICHE POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE•
Parce qu’Emmaüs Lespinassière souhaite accompagner au mieux celles et ceux qu’elle accueille, ses
membres, bénévoles et salariés ont tout au long de l’année 2019 noué, tissé et enrichi des partenariats
avec plusieurs acteurs sociaux, institutionnels et/ou ﬁnanciers.
Le dialogue de gestion de la structure, organisé le 8 février 2019 à Lespinassière par la DIRECCTE de
l’Aude et en présence de la DISP de Toulouse, a été un moment important : il a permis un premier bilan
des actions menée et ﬁnancées par ces directions, mais également de dresser des perspectives pour
les années à venir. Le 10 juillet 2019, la structure a accueilli la nouvelle responsable de l’insertion par
l’activité économique de la DIRECCTE de l’Aude au cours d’une visite sur site.
Des rencontres régulières avec les
personnels du SPIP de l’Aude ont
également eu lieu. Outre le suivi continu
des résidents-salariés par les CPIP
(conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation) référents, plusieurs rencontres
sur site avec les cadres du SPIP (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation)
ont permis d’avancer sur des points
essentiels pour la vie de la structure.
Monsieur Philippe Lambrigot, DPIP
(directeur pénitentiaire d’insertion et de
probation) nouvellement nommé dans
l’Aude, est venu pendant l’automne à la
rencontre des diﬀérents acteurs
d’Emmaüs Lespinassière. Enﬁn, Laura
DEVAL a été invitée par le SPIP de l’Aude
à participer à l’événement organisé le 5
décembre 2019 à Carcassonne pour les
20 ans de la création des SPIP.
La vie de la structure en 2019 aura été
profondément marquée par le partenariat
noué avec la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations) de l’Aude et l’obtention du statut pension de famille. Ce partenariat institutionnel vient
reconnaître les eﬀorts engagés depuis plusieurs années sur l'activité d'hébergement de l’association et
permet d’en assurer la continuité pour les années à venir. En étant un lieu de vie mais aussi de travail et
d’accompagnement, entièrement dédié à des personnes placées sous main de justice dont le temps de
séjour au sein de la structure correspond à la durée de leur aménagement de peine (régime judiciaire du
placement extérieur), nous constituons une pension de famille singulière, unique en Occitanie.
Des membres de la structure ont participé à plusieurs CTA (comités techniques d’animation) de Pôle
Emploi, ont rencontré des représentants du CPFM (Centre de formation Professionnelle du Midi) et de
l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) de Carcassonne, ou encore des
représentants du Pôle développement économique de Carcassonne Agglo.
Enﬁn, la structure a poursuivi son implication locale dans plusieurs associations : Emmaüs Lespinassière
est en eﬀet toujours membre des associations RDV à Lespi (organisatrice des rencontres de producteurs
de Lespinassière) et Saveurs de la Montagne noire (gestionnaire de l’atelier de transformation de
produits végétaux à Castans). Elle agit également en prêtant du matériel à d’autres association locales
(exemple : prêt de barnums à la Calendreta de Rieux-Minervois).

Parce que la structure a de nombreux projets et que sa jeunesse ne lui permet pas encore de pouvoir
les autoﬁnancer, elle a également noué des partenariats ﬁnanciers importants avec des fondations en
2019. De nouveaux soutiens se sont en eﬀet manifestés cette année et la structure en est très
reconnaissante. Grâce au soutien d’Olivier Vasseur, directeur du magasin de matériaux Point P
Carcassonne, Emmaüs Lespinassière s’est vue cette année obtenir le soutien de la Fondation du groupe
Saint-Gobain. La structure a aussi reçu une aide de la mission agriculture d’Emmaüs France (grâce au
groupe Carrefour) mais également du Fonds de dotation familial Hoppenot. Elle a obtenu les
ﬁnancements de la Fondation Un monde par tous et de l’association Georges Hourdin pour son projet de
livre (voir en ﬁn de rapport d’activité). Elle a enﬁn été récompensée en décembre 2019 du Prix national de
l’inspiration en Economie sociale et Solidaire (ESS) de la Fondation du Crédit coopératif.

Ils soutiennent Emmaüs Lespinassière depuis le lancement du projet

• LA CULTURE AU COEUR •
Après une année culturelle 2018 particulièrement riche (avec notamment l’organisation du festival
Escampeta), 2019 a conﬁrmé notre volonté de faire une place importante à l’art dans la vie de la
structure.
Plusieurs concerts, une veillée contes et deux soirées cinéma en présence
des réalisateurs ont notamment été organisés.
Le 9 mai 2019, Cyprien Ponson et Caroline Parietti sont en eﬀet venus
présenter leur documentaire multi-récompensé Be’jambe et cela n'aura
pas de ﬁn. Cette soirée ouverte au public a ravi les spectateurs et suscité
de nombreuses questions et de riches échanges. Le 30 octobre, nous
avons projeté le ﬁlm Bungalow Session, du réalisateur Nicolas Drolc, qui
réunit à l’écran diﬀérents artistes de la scène folk, blues et gospel
américaine actuelle. L’un d’eux, Andy Dale Petty, présent ce soir-là, nous a
gratiﬁés d’un petit concert au coin du feu après la projection.
Marie Coumes, conteuse, musicienne et chanteuse (La mal coiﬀée et la
Fanfare du Minervois notamment), déjà intervenue à Emmaüs
Lespinassière en duo avec Laurent Cavalié, nous a quant à elle envoûtés
d'histoires occitanes.
L’un des concerts proposés a particulièrement conquis les coeurs des
spectateurs : les cinq musiciennes et chanteuses du groupe Mamaliga
Orkestar ont fait danser petits et grands sur des sonorités balkaniques, le
temps d’une des rencontres
de producteurs que nous organisons à Lespinassière
chaque vendredi après-midi de l’été.
L’année 2019 aura enﬁn été marquée par l’intervention du
graﬀeur malgache Air JP Tagman, qui a orné notre atelier
de deux magniﬁques fresques sous nos yeux ébahis. Les
temps de partage qu’il a su accorder aux uns et aux
autres pour expliquer sa démarche artistique ont été
particulièrement appréciés.

• EMMAUS LESPINASSIÈRE ET LA FIERTE
D’APPARTENIR AU MOUVEMENT •

C’est avec une grande détermination que les membres d’Emmaüs Lespinassière ont poursuivi leur
engagement au sein du mouvement Emmaüs, dont ils partagent les valeurs et les combats.
Cette année 2019 a de nouveau été très riche en termes d’implication avec notamment la participation
de salariés et bénévoles d’Emmaüs Lespinassière les 27 et 28 mars aux Assises annuelles de la
branche Economie solidaire et insertion à Toulouse ainsi qu’à plusieurs réunions du groupe de travail
Justice-prison d’Emmaüs France. Nous avons accueilli le 9 mai dernier à Lespinassière une délégation
d’Emmaüs France, ainsi que des membres d’Emmaüs Pamiers. Le 2 avril 2019, Emmaüs Lespinassière a
reçu Sylvestre Touret, de la communauté Emmaüs de Moulins, référent UACE (Union des Amis et des
Compagnons d’Emmaüs) d’Emmaüs Lespinassière.
Emmaüs Lespinassière a été représenté aux diﬀérentes réunions de régions mais également à la
journée organisée par Emmaüs international le 24 septembre 2019.
Le grand moment d’engagement d’Emmaüs Lespinassière dans le mouvement Emmaüs reste
assurément la participation à l’Assemblée générale d’Emmaüs France, au cours de laquelle les
membres de l’assemblée générale ont voté à l’unanimité l’adhésion pleine et entière d’Emmaüs
Lespinassière dans le mouvement Emmaüs.

Exposition du photographe et plasticien Nicolas Henry du 5 au 27 octobre, place du Palais Royal à Paris pour les 70 ans du mouvement Emmaüs

• EMMAUS LESPINASSIÈRE DANS LA PRESSE •
Grand jeu !
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rrivé en 2015 dans ce petit
village de la montagne
Noire, Samuel Gautier
avait enfin trouvé l'environnement
favorable pour une idée qui le travaillait depuis quelques années
déjà : créer une ferme sur le
modèle de ferme de Moyembrie
(Aisne), dont le but est d’accueillir
et réinsérer dans la vie active des
personnes détenues en fin de
peine. C'est après avoir convaincu
Emmaüs France de lui confier un
site abandonné à Lespinassière
qu’il entreprend de monter son
projet. Lui et des collaborateurs
créent une structure agro-écologique. Ils trouvent un fort soutien
de villageois bienveillants et de
l’équipe municipale, avec qui ils
collaborent. Depuis deux ans
aujourd’hui, la ferme accueille des
détenus en fin de peine. “Ils ne font
que passer et restent entre un et deux
ans” explique Samuel. Actuellement, quatre résidents y travaillent et la recette semble prometteuse. Une initiative qui reste
singulière et marginale tant les
places dans ce type de structure
font cruellement défaut.
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LEZIGNAN
Top-modèle d’un jour, P.6

Pour la deuxième
fois, Emmaüs
Lespinassière,
la ferme d’insertion
de personnes
détenues, vient
d’être récompensée
par la fondation
Crédit Coopératif.

Pas de barreau
“Durant cette période, ces personnes
travaillent comme ouvriers agricoles,
sont rémunérées et logées sur place.
Elles bénéficient également d’un accompagnement socio-professionnel soutenu
dans la cadre du projet de vie de chacun”, décrit Samuel Gautier. Pas
de surveillant ni de barreau aux
fenêtres ici ! Les résidents ne
doivent pas sortir du village seuls
et sont rattachés à l’établissement pénitencière de Carcassonne. La confiance et la mise en
responsabilité sont deux valeurs
fondamentales sur lesquelles se
fonde l'accompagnement des
résidents. Elles permettent, selon

Samuel Gautier, de “remettre des
hommes debout”. Façonnée comme
un sas entre la prison et la liberté,
la ferme participe également à la
vie du village : outre une proposition culturelle de qualité pour les
habitants de la montagne,
Emmaüs Lespinassière a initié des
rencontres estivales de producteurs qui permettent notamment
aux résidents de vendre directe-

! Un modèle expérimenté ailleurs
L’accompagnement des sortants de prison dans leur retour à une vie libre
apparait essentiel dans la lutte contre l’exclusion sociale et la récidive. Alors
que les prisons françaises n’ont jamais été aussi remplies qu’aujourd’hui, le
taux de récidive des sortants de prison est supérieur à 60%. Les structures
d’insertion par l’activité économique, bien qu’identifiées comme l’une des
solutions les plus pertinentes pour accueillir ce public, manquent de places.
Le chantier Emmaüs Lespinassière a été créé pour remédier à ce problème.
Il reprend le modèle proposé par la ferme de Moyembrie (Aisne), une expérimentation unique et reconnue au niveau national pour sa démarche d’accompagnement des personnes sous main de justice. Emmaüs, dont les
valeurs rejoignent ces deux initiatives, vient en appui et soutien.

ment aux habitants les produits
qu’ils ont cultivés. “Mais le plus
important, c'est la rencontre entre des
personnes qui ne seraient peut-être
jamais croisées”, ajoute Samuel
Gautier. “Et qui peuvent faire changer
les regards...”

Une expérience reconnue et
encouragée
Pour la deuxième fois cette
année, Emmaüs Lespinassière se
voit récompensé par la Fondation
Crédit Coopératif dans le cadre de
ses prix de l'inspiration en économie sociale et solidaire. Tandis
qu'au début de l'année, le projet
avait été choisi au niveau régional, celui-ci vient d'être retenu
pour être lauréat national. Samuel
Gautier est reconnaissant pour
cette nomination qui vient reconnaître le travail acharné fourni
depuis ces quatre dernières
années. Car rien n'a été simple :
en plus de convaincre les administrations et les financeurs, ce
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A leur sortie de
prison, les anciens
détenus ont un taux
de récidive de plus de
60%, démontrant
cruellement les
faiblesses d'un
système carcéral à
bout de souffle.
sont de lourds travaux immobiliers (toujours en cours) et un
aménagement d'ampleur du site
qu'il a fallu mener. L'initiative
continue son bout de chemin
puisque la structure prévoit prochainement accueillir jusqu'à 10
résidents. Un projet qui pourrait,
pourquoi pas, inspirer d'autres
initiatives à travers la France
grâce à cette reconnaissance. !

Tristan Geoffroy

! En savoir plus
Prix de l’inspiration en économie
sociale et solidaire de la Fondation Crédit Coopératif :
Cette fondation soutient chaque
année une soixantaine d’initiatives exemplaires et innovantes,
partout en France. L’objectif est
d’encourager l’essor d’actions
utiles dans les territoires et leur
donner plus de visibilité pour
favoriser leur développement.
Depuis leur création en 1983,
ces prix sont devenus un signe
de reconnaissance pour le public
et les acteurs de l’économie
sociale et solidaire. En 2019,
1 144 candidatures ont été étudiées en collaboration avec les
représentants de sociétaires du
Crédit Coopératif.
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L’inspiration en ESS (/inspiration-en-ess), une série d'émissions réalisées avec le soutien de la
Fondation Crédit Coopératif (https://fondation.credit-cooperatif.coop/).
L’association EMMAÜS LESPINASSIERE o re à des détenus en n de peine un travail rémunéré
ainsi qu’un logement et un accompagnement social soutenu pour leur permettre de reconstruire
au mieux leurs liens familiaux et sociaux. Un projet réalisé à travers un chantier d’insertion à la
Ferme agroécologique du Pech à Lespinassière dans l’Aude.

/

Samuel GAUTIER, fondateur et coresponsable de ce projet nous explique l’intérêt et les enjeux de ce
ActifsRadio:
00:00
dispositif de réinsertion sociale dans le contexte
et le devenir
des personnes détenues en prison. Un
projet où les détenus s’investissent dans des activités agricoles dans un environnement
sécurisant et organisé avec un but bien précis, cultiver la terre mais surtout cultiver leur liberté.
Un apprentissage pour se défaire des conditions de vie de la prison et des mauvaises habitudes qui
vont souvent avec. Un projet qui a prouvé son intérêt depuis 1996 à la ferme de Moyembrie en
Picardie et qui trouve ici un modèle adapté au territoire dans un contexte qui a prouvé depuis
longtemps que ce genre de dispositif est pertinent pour les détenus mais aussi pour la société.

Toutes les personnes qui béné cient d’un aménagement de peine ont des taux de
récidive et des taux d’exclusion beaucoup moindre que les gens qui n’en béné cient
pas. il y’a donc un vrai enjeu à développer les aménagements de peine et ça passe
forcément par la création de structure spéci quement dédiées comme celle que l’on a
créé à Lespinassière.
Emmaüs Lespinassière est lauréat national des "Prix de l’inspiration en ESS" de la Fondation Crédit
Coopératif (https://fondation.credit-cooperatif.coop/emmaus-lespinassiere) pour son engagement
social en Occitanie Est.
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OBJECTIFS

& ORIENTATIONS 2020
Un certain nombre de déﬁs attendent toute l'équipe permanente et bénévole de l'association, épaulée
par ses partenaires, pour l’année 2020. Aﬁn de poursuivre l’accueil des résidents-salariés, l’ensemble des
dynamiques engagées ou encore assurer la pérennité ﬁnancière de la
structure, il lui faudra ainsi :
๏

Poursuivre les démarches engagées avec les partenaires du projet, en
particulier avec la DIRECCTE Occitane et la DISP de Toulouse en vue
d'obtenir des soutiens pluriannuels.

๏

Habiter et faire vivre le bâtiment principal pour oﬀrir des conditions de
vie et de travail optimales aux dix résidents-salariés et à l’équipe des
permanents.

๏

Poursuivre l'aménagement des espaces et installations agricoles pour
développer et diversiﬁer les activités économiques agricoles sur site.

๏

Mettre en oeuvre les projets de diversiﬁcation économique de la
structure (relocalisation d’une ﬁlière bois locale en partenariat avec des
acteurs locaux).

๏

Poursuivre la consolidation de l'équipe permanente pour renforcer la qualité de l'accueil et de
l'accompagnement des résidents-salariés.

๏

Poursuivre le développement des partenariats locaux dans le cadre de l'accompagnement des
résidents-salariés

๏

Poursuivre le développement du projet social et culturel de l’association.

๏

Mener à bien le projet de livre dédié à la structure.

๏

Développer la vie associative locale.

๏

Prolonger l'investissement au sein du mouvement Emmaüs localement et nationalement.

