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Bénévole à l'Adfa 

(Accueil Des Familles à la maison d'arrêt de Fresnes) 
 
 
La Croix de Berny - Catherine, en quoi consiste exactement ton 
engagement à la maison d'arrêt de Fresnes ? 
 
L'Adfa est un lieu d'accueil pour les personnes qui viennent soit rendre 
visite à un détenu, soit se renseigner dans l'intention de rendre visite, soit 
encore apporter du linge à un détenu en attendant d'avoir le permis de 
visite. Mon engagement consiste avant tout à être à leur écoute : celles 
qu'il faut aider pour les formalités administratives et juridiques, celles qui 
   ont envie de parler, celles aussi qui veulent juste se 
   poser en attendant le parloir ou en en revenant.  
   Nous avons aussi une activité de vente de boissons 
   fraîches et chaudes ainsi que de quelques biscuits 
   et confiseries. Je suis à l'Adfa depuis environ 7 à 8 
   ans. À vrai dire, je ne sais plus très bien quand j'ai 
   commencé et c'est d'autant plus difficile à évaluer 
   que je découvre encore aujourd'hui beaucoup de 
   choses dans ce bénévolat. 
 
   LCdB - C'est une association locale ? Nationale ? 
   Vous êtes nombreux ? 
 
   L'Adfa est une association locale, uniquement à la 
   maison d'arrêt de Fresnes. Elle fait cependant 
partie d'une fédération nationale, l'UFRAMA qui regroupe l'ensemble des 
maisons d'accueil des établissements pénitentiaires. Nous sommes entre 
35 et 40 bénévoles, essentiellement des retraités plus ou moins jeunes, 
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    Agenda 
 

 
Dimanche 11 mai : 4ème  dimanche de Pâques 

Mardi 13, 14h30 : équipe du Rosaire 
Jeudi 15, 12h15 : messe 
20h30 : réunion des animateurs de chants 
Samedi 17 : accueil à l’église de 10h à 12h 

 
Dimanche 18 mai : 5ème  dimanche de Pâques 

à 9h00 : préparation liturgique 
à 10h30 : messe des familles 

Baptêmes de Anne Lise, Maëlis et Pierre 
Mardi 20, 14h30 : équipe du Rosaire 
Jeudi 22, 12h15 : messe 
Samedi 24 : accueil à l’église de 10h à 12h 

 
Dimanche 25 mai : 6ème  dimanche de Pâques 

Mardi 27, 14h30 : équipe du Rosaire 
 

Jeudi 29 mai : fête de l’Ascension 
Messe à 10h30 à Saint-François 
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Une action de grâces pour notre paroisse 
M. Louis Deny, ancien dirigeant du groupe TOTAL, est décédé le 1er 
mai. Bien qu’habitant Sceaux, il avait choisi – avec son épouse et l’un 
de ses fils – d’assister aux offices de Saint François. Dimanche dernier, 
ses enfants nous ont dit combien il appréciait l’atmosphère de joie et 
d’amitié de nos assemblées paroissiales. 

Que le Seigneur le garde en Sa lumière ! 
 
 

Dimanche 15 juin : Rassemblement diocésain 
Mgr Aupetit nous invite tous au rassemblement diocésain 
qui clôturera l’Année de la Foi, le 15 juin de 9h30 à 17h00 

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison). 
 

Il faut s’inscrire (feuilles sur les présentoirs) afin de prévoir 
la logistique (enfants, jeunes ...) et organiser le transport (par car). 
Remettre les bulletins d’inscription (remplis) avant le 25 mai au 
secrétariat de Saint-François ou à Jean-Michel/Josiane Riffault. 

 

 

11 mai 2014 
4ème dimanche de Pâques (A) 

Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise 
2, avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr 



l'administration pénitentiaire (AP) même si elle nous prête gracieuse-
ment les locaux. Nous sommes une association loi 1901. Nous avons des 
rencontres avec la direction de l'AP et nous participons à certaines 
formations proposées aux surveillants. Et nous faisons remonter nos 
griefs quand ils sont justifiés et sommes en général écoutés. 
 
LCdB - Est-ce que cet engagement a quelque chose à voir avec ta foi ? 
 
Je ne pense pas avoir choisi cet engagement parce que j'ai la foi. Mais 
c'est par l'intermédiaire du témoignage d'une paroissienne d'Antony paru 
dans une feuille paroissiale du doyenné il y a quelques années que j'ai 
appris l'existence de l'Adfa. Ma foi n'est pas à l'origine de mon engage-
ment, mais par contre mon engagement nourrit ma foi et surtout ma 
prière. 

Catherine Lefèvre 
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 Mercredi 21 mai à 20h45 
Maison Sainte Claire de la paroisse Saint Saturnin, 

2 place de l'Eglise à Antony 
Dans le contexte des prochaines élections européennes, les Semaines 
Sociales d'Antony proposent une soirée de conférence et d'échanges   

 
Comment se réapproprier l'Europe ? 

 

 Avec  Jérôme Vignon  (Président des Semaines Sociales de France, Direc-
teur général honoraire de la Commission européenne et collaborateur de 
Jacques Delors) et  Bertrand Hériard Dubreuil  S.j (Directeur du Centre de 
Recherche et Action Sociales - CERAS) en partenariat avec la  Revue 
Projet (www..revue-projet.com). 
 
 Afin de prévoir à peu près le nombre de participants, si vous êtes intéres-
sé, merci de vous manifester en envoyant un mail à  
greglefevre19@hotmail.com ou appeler le 06 87 90 70 58. 
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Mardi 3 juin - Groupes de carême, suite... 
 

Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l'Institut Catholique de Paris, viendra 
mardi 3 juin à 20h30 salle Charles Péguy (derrière l’église de Bourg-la-
Reine) pour une conférence à partir des questions qui auront été retour-
nées par les groupes de Carême (qui étaient invités à échanger sur le 
thème préparatoire au Synode des évêques sur la famille.) 
 
Les questions à poser à Mgr Bordeyne sont à transmettre via le secrétariat 
de Saint-François. 
 
 

       
   

mais aussi quelques actifs qui peuvent se libérer une demi-journée en 
semaine ou bien prennent sur leur week-end pour les permanences du 
samedi. 
 
LCdB - Beaucoup de familles rencontrées ? Vous êtes un passage obligé 
ou bien seulement à leur disposition si elles le souhaitent ? 
 
Plutôt que de "familles", il vaut mieux parler de personnes venant rendre 
visite à un détenu. Il est vrai que ce sont souvent des membres de la 
famille plus ou moins proches mais des amis peuvent aussi avoir un droit 
de visite ainsi que "les petites amies"... Je dirais qu'en moyenne passent 
à l'Adfa 50 à 60 personnes par jour. Nous ne sommes pas un passage 
obligé. Entre qui veut. Notre local est sur la route qui conduit à l'entrée 
des parloirs ce qui lui donne une certaine visibilité. De plus, un des 
bénévoles se rend autant que possible à l'entrée des parloirs pour aider 
les familles dans la prise de rendez-vous ou encore dans le maniement 
des casiers dans lesquels il faut tout déposer avant d'entrer au parloir. Il 
arrive que nous proposions à certaines personnes désemparées d'aller au 
local de l'Adfa pour y trouver réconfort et/ou assistance. 
 
LCdB - Quelles autres "prestations" proposez-vous ? 
 
En plus des "prestations" évoquées plus haut, il y a la garde ponctuelle 
d'enfants qui nous sont parfois confiés pendant le parloir. Cela va du 
bébé de quelques semaines au grand d'une dizaine d'années. Nous avons 
une pièce aménagée avec des jeux et du mobilier adapté aux enfants 
ainsi qu'une table à langer, un micro-ondes (pour réchauffer un biberon 
par exemple). Parfois aussi nous écrivons des courriers personnels pour 
des personnes ne sachant pas écrire. Et enfin, nous dépannons certains 
en vêtements quand les leurs sonnent au passage sous le portique ce qui 
leur interdit l'accès au parloir. 
 
LCdB - Quelles relations sont nouées avec les gens que tu rencontres ? 
 
Malheureusement, si je puis dire, nous avons des habitués qui viennent à 
Fresnes régulièrement depuis plusieurs années et avec lesquels nous 
nouons des relations. Le plus souvent nos échanges concernent le détenu 
mais aussi la personne elle-même (comment va le moral ? comment 
s'apprête-t-elle à la sortie du détenu ..?). Il y a la maman qui se bat pour 
faire reconnaître son "enfant" (qui a plus de 20 ans...) en incapacité 
mentale et pouvoir le faire transférer en hôpital psychiatrique, il y a la 
grande sœur qui vient voir son "petit" frère (qui a plus de 18 ans) et tant 
d'autres qui nous font part de leurs espoirs, de leurs craintes aussi et de 
leurs souffrances. Et puis il y a tous les mercis que nous recevons ! 
 
LCdB - Est-ce qu'on vous considère comme faisant partie du personnel 
pénitentiaire ? Quelles relations avec celui-ci ? 
 
Parfois, oui ; mais nous expliquons que nous sommes indépendants de 


