
L’accueil en famille  
pour sortant de détention  

Un dispositif unique en France

L’accueil en famille,  
c’est l’affaire de tous !
S’engager dans le réseau d’accueil en famille, c’est :

•  Ouvrir sa porte à une personne sortant  
de détention le temps d’une permission

• Participer à sa réinsertion

• Partager des moments de vie quotidienne

•  Bénéficier d’un réseau et de l’expertise  
de professionnels

“L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé”.

Théodore Monod

L’Étape Insertion,  
l’un des 4 établissements de l’Association 
L’Étape, héberge temporairement  
des personnes seules et des familles  
en situation de précarité. 

Les personnes accueillies bénéficient 
également de l’accompagnement  
personnalisé des équipes  
de professionnels pour les appuyer  
dans leurs démarches d’insertion.
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30 rue Jacques Callot - 44100 Nantes

02 51 83 12 92
letapeinsertion@letape-association.fr 

www.letape-association.fr

Vous pouvez accueillir chez vous  
ou simplement diffuser la plaquette !

Venez nous rencontrer ou contactez-nous pour en savoir plus :



20 ans d’accueil  
personnalisé en famille !

L’aide apportée à la préparation de la sortie de prison 
est primordiale pour les détenus. Il s’agit d’optimiser 
les conditions de leur réinsertion, par l’intervention très 
ponctuelle de familles bénévoles* (ou personnes seules).

Des moments de convivialité  
pour retrouver un nouvel élan

En partageant leurs habitudes de vie et leur motivation, 
les familles offrent des environnements divers, 
rassurants, repérants et uniques. A travers des temps 
d’échanges, elles jouent un rôle de sas pour que ces 
personnes reprennent des forces et repartent d’un bon 
pied. Elles les aident à régénérer des aptitudes sociales  
et à retrouver confiance.

“Nous allons prendre le temps de parler vrai.  
Nous accueillons les gens comme ils sont  

en toute confiance” confie Michel.

“Il ne faut pas avoir trop d’ambition.  
Ce qui compte c’est d’abord de partager  

de bons moments” explique Martine,  
qui accueille seule depuis 15 ans.

Des accueils sur-mesure pour préparer  
la sortie définitive dans un cadre sécurisé

Pouvant aller de deux à quelques jours pour les permissions 
et de quelques jours à quelques mois en fin de peine, les 
séjours du détenu dans la famille ont lieu tous les 3 mois.

La durée des accueils est définie en fonction de la volonté  
et de la disponibilité de la famille.

* Le défraiement forfaitaire s’élève à 20 € / jour.

Organiser sa fin de peine 
pour mieux se réinsérer

Souvent isolée, la personne détenue a besoin de 
soutien. Reprendre progressivement contact avec la vie 
extérieure et se confronter à ses réalités, expérimenter 
des moments chaleureux, discuter sont des aides pour 
se projeter dans la vie en société.

Le dispositif est plus particulièrement ouvert  
à des personnes incarcérées en Centre de détention.  
Elles peuvent librement et volontairement faire appel 
à nos services. 

Un accompagnement co-construit par le détenu,  
la famille et les professionnels de L’Étape

“La personne s’ouvre entre son premier  
et son dernier jour dans la famille”

Le détenu rencontre, en détention, les professionnels, 
pour préparer son projet d’accueil et un projet de vie.  
Ces échanges réguliers permettent de prendre le 
temps de se connaître et de chercher ensemble un 
sens à l’histoire de vie, l’infraction étant un élément 
de cette histoire. 

“J’étais content à l’idée de faire des choses  
avec un sentiment de liberté, de manger des bons 

repas, de bricoler et de me promener dans la 
campagne avec le chien” se souvient Rémi.

Un soutien continu  
par des professionnels  
expérimentés

Avant, pendant et après l’accueil en famille, les équipes 
de L’Étape assurent un suivi continu. Elles préparent les 
rencontres, participent aux temps d’accueil, concluent 
les contrats avec les sortants de détention et les familles, 
organisent un partenariat, notamment avec les Conseillers 
d’Insertion et de Probation.

L’Étape est à vos côtés
Accueillir un sortant de détention dans sa famille, c’est 
participer à son projet de vie global. L’Étape Insertion 
est à vos côtés à toutes les étapes de ce projet.

“Nous sommes garants de la sécurité et de la bonne 
relation des uns et des autres” explique le coordinateur 
du réseau d’accueil en famille de L’Étape Insertion.

11 familles d’accueil en Loire-Atlantique

253 sortants de détention accueillis en 20 ans

LA FAMILLE LES PROFESSIONNELSLE DÉTENU


