PENSION DE FAMILLE _ Emmaüs Lespinassière
Maison Emmaüs – Le Village, 11160 LESPINASSIERE
04.11.66.97.40

contact@emmaus-lespinassiere.org

Directeur : Clément ENJALBERT
Présidente : Bernadette SIRE
Composition de l’équipe : une accompagnatrice socio-professionnelle, 2 encadrants technique, une chargée
de vie communautaire, vie culturelle et activités sportives
Conventions : DISP de Toulouse, SPIP 11, DDETSPP (PF & ACI).
Cadre de Vie :
La vie quotidienne des résidents est en premier lieu rythmée par le travail. L’activité principale est le
maraîchage biologique (contrat à durée déterminé d'insertion). Cet activité support permet de reprendre contact
avec la nature, la terre et l'extérieur. Il est également proposé des activités en lien avec le bâtiment et la
cuisine. Ces activités permettent de valoriser et de développer des compétences et des savoir-faire. Elle est
également rythmée par la remise à jour des situations administratives de chacun et par l’accompagnement
socio-professionnel proposé par la structure, lequel prend tout son sens pour des personnes en rupture avec le
droit commun et éloignées du marché de l'emploi. Les activités proposées (sport, visites culturelles, sorties,
concerts, projection débats...) permettent enfin une ouverture au monde rendue nécessaire après des années
passées en prison. La vie communautaire proposée, riche et exigeante, permet de renouer des liens amicaux.
Statut des occupants : Les personnes accueillies sont résidents et salariées en CDDI de la structure, sous
écrou, et bénéficient d’une mesure de placement extérieur.
Missions : La pension de famille d'Emmaüs Lespinassière est un lieu unique en Occitanie, expérimentale
puisque qu'elle est à la fois un lieu de vie, un lieu de travail et un lieu d’accompagnement. Les résidentssalariés y sont accueillis en aménagement de peine (sous le régime judiciaire du placement extérieur), pour y
finir leur peine de prison. Cette structure est un sas entre le « dedans » et le « dehors », un lieu d'apprentissage
et de réapprentissage, un espace de rencontres et de partage.
Il offre à ses résidents la possibilité de se reconstruire après une longue période d'incarcération.
L’accompagnement se veut global et constructif. Les résidents détiennent la clé de leur chambre et l'intimité y
est strictement respecté. Un loyer mensuel ainsi qu’une pension sont demandés à chaque résident.
Modalité d’admission : Orientation par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) des
établissements pénitentiaires de la DISP de Toulouse, recrutement par les permanents de la structure, décision
finale d'entrée validée par la juridiction d'application des peines compétente.
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