BRANCION
Martailly-lès-Brancion
(Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus – 71)

Un public de détenus en fin de peine
en chemin vers leur réinsertion
TREMPLIN HOMME ET PATRIMOINE

Depuis 2007, TREMPLIN Homme et Patrimoine est à l’initiative, en étroit
partenariat avec le centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand et le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Chalon-sur-Saône,
d’une opération destinée à favoriser l’insertion sociale et professionnelle
d’un public de détenus du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et
d’un public placé sous main de justice dans le cadre de mesures
d’aménagement de peine.

Chaque année, jusqu’à 12 détenus en fin de peine bénéficiant, sur
décision du juge d’application des peines, d’une mesure de placement
extérieur sont accueillis dans le cadre de CDDI de quatre mois
renouvelables dans la limite de l’agrément de 24 mois.
4 jours par semaine, les participants prennent les minibus de l’association
pour se rendre du centre pénitentiaire sur le site de Brancion.
Sur le site ils sont sous l’entière responsabilité des encadrants de TREMPLIN
Homme et Patrimoine et non plus sous celle de l’administration
pénitentiaire. Cela les conduit à réapprendre un autre mode de relation à
l’autre et à l’autorité.

Un accompagnement renforcé :
Encadrés par une équipe de formateurs techniques, ils participent à des
travaux de restauration et d’aménagement de bâtiments anciens et des
travaux d’entretien et de mise en valeur des espaces verts. Cela leur
permet d’acquérir de nombreuses compétences techniques
professionnelles.

Restauration de la
maison Rabut qui
accueille
aujourd’hui des
expositions

Deux demi-journées par semaine, ils bénéficient d’un accompagnement
personnalisé assuré par une psychologue clinicienne et une formatrice
« projet professionnel » qui leur permet de faire le point sur leur situation, de
les accompagner et de les orienter au moment de leur libération, de
construire une projet professionnel réaliste et de rechercher des pistes
d’emploi.

Les Granges Mathieu, restaurées, hébergent
un point de restauration rapide pour les
visiteurs

Ce travail est réalisé dans le cadre d’une démarche de projet et en appui
sur le projet pédagogique de TREMPLIN Homme et Patrimoine et sur la
variété et la richesse des activités proposées sur le site de Brancion.

La maison Tiger accueille aujourd’hui les
bureaux de TREMPLIN Homme et Patrimoine

Un projet ouvert :
Notre équipe agit en toute transparence, en relation avec les élus locaux
et les acteurs du site, et les participants réalisent leurs travaux devant les
170 000 touristes qui visitent le site chaque année. C’est aussi une façon de
changer le regard de chacun sur la population carcérale.

L’Espace Revermont dont les travaux
sont en voie d’achèvement

Un projet qui prend une nouvelle dimension en s’ouvrant sur le territoire.
Sollicitées pour la qualité de leur travail, les équipes réalisentdes travaux de
restauration sur les différentes communes du Pays d’Art et d’Histoire.

Création d’une
passerelle aux
Grottes d’Azé

Restauration d’une barbette
à La Chapelle sous Brancion

Restauration d’un local
incendie à Chenôves

C’est aussi l’aménagement paysager des espaces, des jardins et des
terrasses, des murs en pierre sèche et des actions en faveur du
développement durable.

Et enfin la participation à la vie culturelle de Brancion

Atelier d’écriture animé par
l’écrivain Abdelkader Djemaï

Participation aux journées des
métiers d’art et aux journées
européennes du patrimoine

Installation du
« sentier de la
sculpture »

Depuis 2007, 144 personnes ont été accueillies sur l’action

SITUATION À L’ISSUE DE L’ACTION
Rupture anticipée
7%
Accompagnement pb. Santé
9%

Sans solution
8%

CDI
33%

Formation qualifiante
7%

CDD > 6 mois
15%
Contrats aidés hors IEA
9%

CDD < 6 mois + Intérim
12%
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