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Communiqué de presse 

Lancement d’un site internet pour aider les adolescents qui le souhaitent à garder le contact avec leur parent incarcéré 
 

gardercontact.fr 

L'UFRAMA  regroupe un grand nombre de Maisons d’accueil des familles et proches de personnes incarcérées, en attente de parloir ou 1

après la visite à leur proche détenu. Depuis de nombreuses années, les accueillants bénévoles font le constat d’un lien rompu ou distendu 
entre les adolescents et leur parent incarcéré . Ce choix est parfois délibéré, mais il arrive que des adolescents ne parviennent pas à 2

perpétuer un lien ou à renouer avec leur parent emprisonné, faute d’information, d’accompagnement ou de relais.  

L’UFRAMA a développé le site internet gardercontact.fr, en partenariat avec le Ministère de la Justice et le Défenseur des droits, avec le 
soutien financier de la Fondation de France. Ce site a pour mission de : 
- fournir aux adolescents dont un parent est incarcéré des informations d’ordre général sur les démarches permettant de prendre ou 

reprendre contact avec un parent détenu (obtenir un permis de visite, accéder aux parloirs, etc.) ; 
- permettre aux adolescents, au moyen d’un formulaire disponible sur le site, d’échanger avec des professionnels et de leur poser des 

questions. 

Le site présente quatre vidéos qui ont pour vocation d’illustrer la manière dont certains adolescents vivent l’épreuve de l’incarcération d’un 
parent. Interprétées par des acteurs, elles ont été réalisées à partir de témoignages d’adolescents, autour de quatre thèmes : « le parloir », 
«  la honte », « ma place », et «  le lien ». Une cinquième vidéo informe sur le fonctionnement et les missions d’une Maison d’accueil des 
familles. 

Le site présente vingt questions que les adolescents sont susceptibles de se poser, avec les réponses correspondantes. 
- J’ai 15 ans, j’ai envie d’aller voir ma mère en prison, je fais comment ? 
- Mon père est en prison. Est-ce qu’il a toujours une autorité parentale sur moi ? 
- Quelle association peut m’accompagner au parloir avant mes 16 ans ? 
- Si je ne veux pas aller au parloir, comment garder le lien ? 

Une campagne d’information est lancée sur les réseaux sociaux en parallèle au lancement du site. Elle reprend des extraits des vidéos 
diffusées sur gardercontact.fr. Son objectif est d’informer les adolescents qui souhaitent rester en contact ou reprendre contact avec leur 
parent incarcéré. 

Site internet :  gardercontact.fr 

Réseaux sociaux :  facebook.com/gardercontact 
   instagram.com/garder_contact 
   twitter.com/gardercontact 
   tiktok.com/@gardercontact 

Contact presse :  Gérard BENOIST          06 72 82 97 74          asso@uframa.fr 

Visuels disponibles : https://gardercontact.fr/presse

 UFRAMA : Union nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maisons d’accueil de familles et proches de personnes incarcérées. L'UFRAMA regroupe d’une part les 1

fédérations régionales nommées FRAMAFAD, qui assurent dans chaque interrégion pénitentiaire des relais au plus proche des associations de maisons d'accueil des familles et proches 
de personnes détenues, et d’autre part les associations de maisons d'accueil des familles et proches de personnes détenues des départements et territoires d’outre-mer. 
Le nombre des associations de maisons d'accueil est à ce jour de 154 dont 23 avec hébergement de nuit.

 En France, un mineur peut généralement rendre visite seul à son parent incarcéré à partir de 16 ans, s’il remplit certaines conditions.2
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