
 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     

 

Réunions d’information du GENEPI 

Le mardi 8 octobre 2013 

De 18h00 à 20h00 

Faculté de Droit – Salle B2 

 

Les lundis 7 et 14 octobre 2013 

A partir de 18h30 

Faculté de lettres, site Mégevand- Salle D2 

Simples curieux, futurs bénévoles désireux de trouver des réponses avant de s’inscrire dans un 

véritable engagement ou futurs bénévoles déjà arrêtés dans leur choix qui voudraient prendre 

contact avec les membres de l’association, cette réunion est faite pour vous ! 

 

Le GENEPI (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées) est une 

association  de 1901, à but non lucratif, sans affiliation politique ni religieuse, composée de plus 

de 1000 étudiants répartis sur une soixantaine de groupes locaux et intervenant dans plus de 80 

établissements pénitentiaires auprès d’hommes, de femmes et de mineurs détenus. 

L’objet du GENEPI est d’œuvrer « en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la 

circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles » (article 3 des 

statuts). 

La réalisation de cet objet passe par la mise en place et la tenue d’ateliers en détention, 

majoritairement des activités culturelles et de loisirs concernant le groupe local, telles que des 

activités ping-pong, musicales, de découvertes de cultures étrangères. 

Mais l’activité des bénévoles ne se limite pas aux seules interventions en détention, elle 

s’accompagne d’un partage des expériences des bénévoles dans le cadre des différentes 

Interventions de sensibilisation sur le public dont l’objet est d’éveiller aux conditions de 

détention  et plus largement à terme de permettre à ce que la société s’empare du débat sur le 

système judiciaire et la place de la prison en son sein. Des interventions dans le milieu scolaire ou 

dans tout autre cadre ainsi que l’organisation d’un festival local annuel concourent à y parvenir. 

 

 

Pour nous contacter : 

Groupe.besancon@genepi.fr 

06 78 34 01 90 
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