
Nous recherchons des personnes bénévoles:

  Soutien aux participants
  Personnes victimes
  Secrétaire / Chargés de communication

Nous avons besoin de vos dons pour soutenir 
l’action des bénévoles.

« Pour moi, c’est une expérience positive, 
rassurante et apaisante  qui efface mes 
hésitations, mes craintes, mes préjugés, j’ai 
rencontré des êtres humains attentifs et 
chaleureux. »

Une personne victime

« Chaque participant détenu, avec un 
courage et une humilité peu 
commune, a laissé tomber son armure 
d’alibis, de rancœur, de méfiance pour 
se livrer à cœur ouvert. »  

Une personne bénévole

« Moi, qui ai braqué et qui ai volé, pensant 
qu’un jour j’y arriverais.  Je ne pensais pas au 
mal que je faisais. 
Mais là, aujourd’hui, j’ai réalisé. Je demande 
pardon, à tous ces gens. »
                   
Chant créé par un participant Sycomore
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6 sessions de 2h30 avec un programme 
structuré.

22 participants (personnes détenues et      
victimes ne se connaissant pas) encadrés 
par une équipe «soutien»  et un(e) tuteur
(trice).

Thèmes : «Crime et Délit», «Aveux et 
Regrets», «Responsabilisation», «Le Pardon», 
«Volonté de changer», «Sortir du chemin de 
la criminalité» et «Un plan de restauration» 
sont abordés avec pour point de départ, 
l’histoire de Zachée.

«   Les personnes détenues ayant participé 
au projet Sycomore ont plus d’empathie 
pour la victime. »

« On note des changements significatifs 
dans les attitudes face au comportement 
délictueux. » Un réseau associatif        

mondial en milieu carcéral

Chaque association nationale est 
indépendante et œuvre, selon son contexte, 
pour la justice et la transformation, la 
réconciliation et la réhabilitation des 
personnes détenues, des personnes 
anciennement détenues, de leurs familles et 
des personnes victimes.

PRISON FELLOWSHIP    
INTERNATIONAL

A CŒUR OUVERT est une association 
chrétienne membre de Prison Fellowship 
International (PFI), ONG bénéficiant d’un 
statut consultatif spécial auprès du conseil 
économique et social de l’ONU depuis 1983. 
PFI réunit 116 associations nationales 
fonctionnant sur la base du volontariat.

Notre mission : 
promouvoir la justice restaurative 
comme complément à la justice 
pénale.

Construire un pont entre le 
monde extérieur et le 
monde intérieur…
avec

FORMATION ET SUPPORTS

Multilingues  élaborés par A CŒUR OUVERT. 
Manuel de l’enseignant, livret pour le 
participant, conseils d’experts et vidéos.

UNE ÉTUDE UNIVERSITAIRE

a été menée en Angleterre sur 5000 
personnes, de 2005 à 2009, par le centre de 
recherche sur la justice de l’université de 
Sheffield Hallam :

met en relation des personnes détenues et 
des personnes victimes.

En place depuis 1998 dans 38 pays, dont 12 
en Europe, ce programme bénéficie d’une 
reconnaissance officielle de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas et de l’U.E.
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