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Le mot des co-fondateurs
D’où vient cette idée de créer une association ?
Depuis plus de 10 ans (pour Lionel) et 5 ans (pour Nicolas),
nous travaillons en relation avec le milieu carcéral. Après
plusieurs entretiens ces 4 dernières années avec des visiteurs
de prisons, des agents de l’administration judiciaire et
pénitentiaire et les détenus en Afrique, il en est ressorti que le
travail de réinsertion était quasiment inexistant, favorisant
ainsi l’oisiveté et la récidive.

Comment cela s’est-il concrétisé ?
Conscients des maux qui rongent le système carcéral en
Afrique, et afin de répondre aux attentes de l’administration
pénitentiaire et des détenus en vue de faciliter leur insertion
dans la société, nous avons décidé en janvier 2016, lors d’une
mission en République Démocratique du Congo de fonder une
association qui aurait pour mandat la pratique du sport en
milieu carcéral.

Quelles ont été les différentes étapes ?
Il fallait déjà mettre au clair nos idées car dans ces moments
elles fusent de partout. Il a aussi fallu commencer à structurer
l’association, penser à la rédaction des statuts et aux
personnes qui pourraient nous accompagner dans cette
aventure. Pour cela, nous avons reçu l’aide précieuse de Loup
Monnot des Angles, Avocat et ancien Président d’ONG, a qui
nous renouvelons nos remerciements !

Pourquoi « La Balle Aux Prisonniers » ?
Pour de multiples raisons. Pour l’aspect « ludique » car tout le
monde connait ce jeu que l’on a pratiqué lorsque nous étions
petits. Ensuite, parce que ces quelques mots rassemblent à la
fois le sport, élément central de notre mandat et la prison, lieu
où nous intervenons. Enfin, nous souhaitons permettre aux
prisonniers d’avoir toutes les chances pour se réinsérer, mais
c’est d’abord à eux de la saisir : la balle est dans leur camp.

Quel est le mandat de l’association ?
L’association a pour objet d’améliorer les conditions de vie des
personnes incarcérées et de participer à leur réinsertion
principalement par la promotion du sport en prison et par
toute autre activité culturelle ou sociale. Nous souhaitons
donc placer le sport au cœur de notre action, tout en mettant
en place des programmes liés à cette thématique comme la
réinsertion, l’hygiène, la santé, etc.

Pourquoi le sport ?
Tout d’abord le sport est une passion pour tous les deux ! Sa
pratique est possible partout, quelque soit l’endroit. Nous
avons choisi cette porte d’entrée car le sport est un langage
universel. On entend régulièrement que le sport est une
opposition, un affrontement, qu’il divise. Avant tout il fédère.
Il est un vecteur de changement social. C’est ce vecteur que
nous avons choisi de mettre au service du développement.

Quelles sont les prochaines étapes ?
L’année 2016 a été très riche, nous espérons que 2017 le sera
aussi. Les premières activités développées avec le Lycée
Gambetta de Tourcoing sont emballantes. Il est important de
sensibiliser les jeunes au milieu carcéral. Ils ont des questions
pertinentes qui méritent des réponses appropriées afin de
casser parfois les préjugés. En Côte d’Ivoire et en RDC, les
premiers matches ont eu lieu. Le début d’une longue série !

Un dernier mot ?
Le coup d’envoi est donné ! Nous espérons que vous serez
nombreux à nous soutenir !

Notre équipe
En juin 2016 s’est tenue l’Assemblée générale constitutive de La Balle
Aux Prisonniers (LaBAP). A cette occasion, la Conseil d’administration a
été élu ; il est composé de 6 membres. Ils reviennent sur leur
engagement en faveur de LaBAP.
Patricia ISIMAT-MIRIN (Côte d’Ivoire – France) – Présidente – Magistrat
« Partout dans le monde, le milieu carcéral n'évolue pas et les prisons sont
pleines. Le développement du sport dans cet univers peut contribuer à améliorer
les conditions de vie des détenus et leur redonner force et espoir d'une vie
meilleure. C'est un grand défi à relever. »

Philippine MEDEVIELLE (France) – Trésorière
administrative et financière à World Vision France

–

Responsable

« Chacun mérite une deuxième chance et quoi de mieux que de le faire grâce au
sport, le meilleur vecteur de solidarité et d’espoir qui soit. »

Bernard Daniel THIOMBIANO (Niger) – Secrétaire général – Chargé des
opérations CADEV (Caritas développement Niger)
« « J’étais en prison et tu m’as visité » : apporter réconfort, amitié et défendre le
droit et la dignité du détenu. »

Maria DONATELLI (Italie) – Membre du CA – Responsable Senior du
département hépatite à la Coalition Internationale SIDA
« Suite à mes expériences dans les prisons (Amnesty et Coalition mondiale) je suis
convaincue de la nécessité de soutenir les prisonniers dans leur parcours en
prison afin de leur donner la possibilité de se construire une nouvelle vie. »

Bernard KATUMBA NTITE (Rép. Dém. du Congo) – Membre du CA –
Politologue, Président de l’ACAT RDC
« Ta douleur est mienne. Pour te redonner l’espoir, je viens te côtoyer, balle aux
pieds, dans les moments les plus difficiles de ta vie. »

Vincent SPRONCK (Belgique) – membre du CA – Directeur de prison
« Tous les détenus le disent : ce qui permet de traverser le temps de la détention
est une rencontre authentique avec des personnes nouvelles. C'est ce que LaBAP
offre, une ouverture sur le monde. »

Communication
Après s’être structurée administrativement, LaBAP a souhaité mettre
rapidement en place des outils de communication efficaces pour
informer de ses activités et sensibiliser le plus grand nombre.
Définir un univers
Une communication réussie passe par la définition d’un univers
personnalisé : logo, charte graphique, plaquette de présentation,
site internet, etc. La Balle aux prisonniers à la chance d’être
accompagné par Michel Simmony, Directeur d’agence Web, qui a
rejoint notre équipe dès le début de l’aventure et qui a œuvré à la
mise en place des outils de communication de l’association. Michel
a d’abord su retranscrire à travers un logo l’esprit de LaBAP. Il a ensuite travailler
sur l’identité de l’association en réalisant la plaquette de présentation de
l’association, les cartes de visites et surtout le site internet, clé de voûte de notre
communication.
Site internet : www.laballeauxprisonniers.org

La parole par l’image
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Quoi de plus impactant que des mots ? Une image peut être ? Parallèlement à la
création du site internet, un partenariat a été consenti avec un photo reporter,
William Dupuy. Ce dernier, passionné de sport a réalisé de multiples photoreportages sur la thématique ainsi que sur les droits de l’homme. Il a mis
gracieusement à disposition de LaBAP une série de photographies qui
permettent d’habiller le site internet. Son travail apparait comme un brise
barrière entre la prison et le monde extérieur, plaçant l’humain et le sport au
centre du projet de l’association et valorisant les bonnes pratiques en détention.

Retouvez-nous sur les réseaux sociaux
laballeauxprisonniers
@LaBAP_org
laballe aux prisonniers

En Europe
En Europe, la principale activité de La Balle Aux Prisonniers est le
plaidoyer et la sensibilisation de l’opinion publique. LaBAP a d’abord
souhaité développer ses activités en France où se situe son siège et à
Bruxelles auprès de l’Union européenne et des ONG partenaires.
Dans le cadre du développement de ses activités de plaidoyer en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des personnes incarcérées et de leur
réinsertion par la promotion du sport en prison ou toute autre activité culturelle
ou sociale, LaBAP a réalisé des séances de sensibilisation auprès d’élèves de
classe de 2nde, 1ère et Terminale du Lycée Gambetta de Tourcoing.
La première conférence a consisté à présenter le droit international des droits de
l’homme et particulièrement le droit des détenus, avant de présenter la logique
d’intervention de La Balle aux prisonniers dans le système international de
promotion et de protection des droits inhérentes à tout être humain. La seconde
conférence a permis de mieux appréhender le milieu carcéral africain et
européen grâce à la participation et présentation assurée par Vincent Spronck,
Directeur de prison et membre du Conseil d’administration de LaBAP. Les
échanges ont permis aux jeunes étudiants de poser des questions, de réfléchir à
l’utilité de la peine, d’éveiller des consciences en matière de protection des droits
de l’homme pour tous et partout, même en prison.
Fort de ces moments de réflexion et de dialogue, un élan de mobilisation a
permis aux jeunes de mettre en place un plan d’action 2017 des activités de
soutien au lancement de l’association et particulièrement un parrainage auprès
de la Makala (RDC).

En Afrique
A l’international, LaBAP a choisi de cibler trois pays pour intervenir : la
Côte d’Ivoire, le Niger et la République Démocratique du Congo (RDC).
Ces trois pays ont montré un intérêt pour collaborer avec LaBAP et
mettre en place des activités avec les centres ou quartiers pour
mineurs.
Vers une reconnaissance officielle
La première étape pour La Balle Aux Prisonniers a été de remplir les formalités
pour pouvoir exercer une activités sur les territoires des trois pays. Grâce à
l’engagement de ses trois coordinateurs nationaux, LaBAP a obtenu les
agréments nécessaires. Cette reconnaissance officielle a permis aux
coordinateurs nationaux, accompagné par le Directeur des opérations de
rencontrer les autorités nationales en Côte d’Ivoire et en RDC.

Le lancement des activités
Afin de créer du lien avec le personnel pénitentiaire et les détenus, La Balle Aux
Prisonniers a pris le pari d’organiser des cérémonies de lancement de ses
activités conjointement avec l’organisation d’un tournoi de football permettant à
des membres de la société civile, de constituer une équipe extérieure et de
pouvoir taper le cuir avec les détenus.
Ainsi, le samedi 26 novembre 2016, treize jeunes accompagnés du Coordinateur
national, d’un membre du CA et d’un membre du Comité exécutif, se sont rendus
à la prison de la Makala à Kinshasa (RDC) pour organiser un match âprement
disputé au milieu de 7.600 détenus. Si « LaBAP extérieure » enregistre une
défaite (5-1), elle garde surtout en mémoire une 1ère victoire pour l’association
qui a su offrir aux détenus un moment de divertissement et une idée de son
savoir faire aux autorités.

LA BALLE AUX PRISONNIERS
L’association La Balle Aux Prisonniers (LaBAP) est une organisation
internationale non gouvernementale de promotion des droits de
l’homme créée en 2016.
LaBAP a pour objet d’améliorer les conditions de vie des
personnes incarcérées et de participer à leur réinsertion
principalement par la promotion du sport en prison et de toute
autre activité culturelle ou sociale.
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