garder le contact avec un parent incarcéré, c'est possible

Lola, 17 ans

âge minimum pour venir seul, permis de visite,

l'autre.

autorité parentale, objets interdits, alternative

bête, et des chaises, et on est en face de

au parloir, maison des familles…

plus simple, en fait. T'as une table toute
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tout ça. Heureusement ! C'est beaucoup

Olivia avait 11 ans quand sa mère
est partie en prison.

Le parloir, c'est pas comme dans les films
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américains, avec la vitre et le téléphone et

garder le contact,
c’est possible

je veux aller voir ma mère en prison, mais le directeur de la
prison a refusé de me délivrer le permis. Je peux avoir de
l’aide ? J’ai 19 ans, mon père ne veut pas que je lui rende
visite, mais moi j’en ai envie. Comment peut-on faire ? J’ai
15 ans, bientôt 16, mes deux parents sont incarcérés, je suis en
foyer d’accueil. Qui peut m’autoriser à leur rendre visite ? J’ai
14 ans, mon copain est incarcéré. Je peux lui rendre visite ?
J’ai envie de voir ma mère, mais je ne veux pas y aller seule.
Est-ce que quelqu’un de votre association peut venir avec
moi ? Est-ce que mon permis est valable tout le temps ? Mon
père est en prison. Est-ce qu’il a toujours une autorité
parentale sur moi ?
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Mehdi, 16 ans

payer une nuit à l’hôtel, je peux faire comment ? J’ai 17 ans,

c’est sûr. Mais j’ai hâte quand même.

prison, mais c’est très loin de chez moi, et je ne peux pas

sais pas comment ça fera. Ce sera bizarre,

mon père en

dehors. Ça me fait un peu flipper en vrai, je

17 ans, je

J'ai hâte qu'il sorte. Qu'on se voie en vrai,

comment je

Evan, 18 ans

veux aller voir

peut

comment il va…

peux faire ? J’ai

ne

apporte son linge, qui lui demande

m’accompagner,

mon père,

rôles étaient inversés. C'est moi qui lui

mais personne

14 ans, je veux

en prison. C'est un peu comme si les

rendre visite à

prison, je fais

voir seul. C'est bizarre de voir son père

comment ? J’ai

envie d’aller

Quand j’ai eu 16 ans, j’ai commencé à le

voir ma mère en

garder le contact
avec un parent
incarcéré,
c'est possible

J’ai 15 ans, j’ai

