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En partenariat avec l’Administration Pénitentiaire,
Auxilia et Justice 2e Chance expérimentent « Promotion Victor Hugo »,
dispositif innovant de réinsertion professionnelle pour les personnes
détenues
Comment éviter la récidive à la sortie de prison ? Les réponses à cette question
complexe sont nombreuses. Auxilia et Justice 2 e Chance s’unissent pour apporter
une solution : construire un projet professionnel et donner des perspectives. Les
deux associations expérimentent « Promotion Victor Hugo », dispositif innovant de
préparation à la sortie et de remobilisation à la recherche d’emploi pour les
personnes détenues. Trois promotions, totalisant une vingtaine de participants issus
de trois Maisons d’Arrêt d’Ile de France ont déjà bénéficié de ce programme
innovant.

Des bénéficiaires – acteurs, issus de trois Maisons d’Arrêt
Le Centre Pénitentiaire des Hauts-de-Seine (92), la Maison d’Arrêt de Seine-Saint-Denis (93) et le
Centre Pénitentiaire de Paris la Santé (75) sont partenaires de l’initiative. Le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP) assure la présélection des personnes détenues sur la base du
volontariat et de la motivation, du profil et de la situation judiciaire (reliquat de peine de moins
de 1 an).
Les deux associations reçoivent ensuite les candidats en entretien, pour vérifier la motivation
personnelle et l’adéquation du programme à la personnalité et au parcours de la personne.

Un programme dedans-dehors sur mesure
#dedans. Les associations proposent un accompagnement de 8 à 10 semaines en détention au
rythme de 16h par semaine.

Il se fonde tout d’abord sur des ateliers collectifs autour de 3 thématiques : « Emploi »
(techniques de recherche d’emploi, présentation d’entreprises, simulation d’entretiens…),
« Expression corporelle et artistique » (théâtre, écriture, lecture critique des médias, débats, …) et
« Vie quotidienne » (Santé, conseils pour la recherche de logement, aide à la tenue d’un budget…),
dont des rencontres avec des élus.
Un accompagnement individuel, une fois par semaine, avec une Conseillère d’Insertion
Professionnelle, complète le dispositif. Il permet de déterminer le projet professionnel.
#dehors. A la sortie de détention, l’accompagnement individuel est prolongé durant 6 mois,
renouvelable une fois.

Une mobilisation collective et partenariale
Financée par des partenaires publics et privés et notamment le Conseil Régional Ile-de-France,
dans le cadre de son Plan Régional d’Investissement dans les Compétences, « Promotion Victor
Hugo » affiche plus de 400 heures d’accompagnement et mobilise plus de 40 intervenants, issus du
monde de l’entreprise, des Arts, des médias ou de la politique.
Pour Christophe MARMORAT, Gestionnaire Formation Intérimaires chez Humando, entreprise de
travail temporaire d’insertion, l’expérience est réussie : « J’avais des appréhensions, en lien avec
mes représentations de la prison. Finalement, les personnes détenues rencontrées ne m’ont pas
paru si différentes des personnes que je rencontre dans des parcours d’insertion. Le contact a été
facile. »
Sylvie NORDHEIM, professeure de théâtre et metteuse en scène, a animé des ateliers de théâtre :
« Cela a été une chance de collaborer au programme Victor Hugo dont, forte d’une longue
expérience en milieu carcéral, je ne peux que mesurer l’intérêt. Espérons que cette activité, moins
ludique qu’elle n’y paraît, ouvre en grand quelques fenêtres et permette à des hommes dont
l’imagination est parfois sclérosée par l’incarcération de se projeter sur de nouveaux horizons. »
Les participants ont pu échanger avec Mme Laurianne ROSSI, Députée des Hauts-de-Seine, Mme
Marie-George BUFFET, Députée de Seine-Saint-Denis et Mme Elodie DUCROHET, Conseillère
Régionale Ile de France, Présidente de la Commission Emploi et Formation Professionnelle dans le
cadre d’un atelier sur la citoyenneté.

De premiers résultats encourageants
Les premières Promotions Victor Hugo, comptant 16 participants de 19 à 42 ans, se sont achevées
en janvier 2022. Le parcours a été terminé par 100% des participants, avec une assiduité de 85% et
95% de satisfaction sur la qualité et l’utilité du parcours. Huit des participants sont sortis de prison
et bénéficient de l’accompagnement #dehors. Deux d’entre eux ont retrouvé un emploi, les autres
poursuivent leur recherche d’emploi ou de formation.
Quelques retours de participants :
« Ça m’a donné confiance en moi et ça m’a donné des outils pour la suite. »
« Ce qui était bien c’est qu’on n’était pas en mode « école », on n’était pas nombreux. Ça a permis
de prendre le temps de comprendre les choses. »

« C’est grâce à ça que j’ai trouvé quelque chose. J’ai passé des évaluations auprès de Pro Emploi,
j’ai eu 15/20 aux tests de logique tout ça et 9/20 à la théorie. A ma sortie j’ai vraiment envie de
commencer à travailler. »
Les nouvelles promotions viennent d’être sélectionnées et démarrent actuellement.
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A propos
AUXILIA. L’association Auxilia est un acteur majeur de la formation à distance, personnalisée, pour
les personnes incarcérées, isolées et vulnérables en France. Son réseau national de 800
formateurs bénévoles accompagne environ 1 500 « apprenants » chaque année. A travers
l’enseignement et la formation à distance, Auxilia cherche à ouvrir des perspectives d’avenir en
créant les conditions d’une insertion future.
JUSTICE DEUXIEME CHANCE (J2C). L’association J2C, créée en 2014, propose un
accompagnement individuel et collectif vers et dans l’emploi pour les personnes sortant de
détention. Par la définition d’un projet professionnel, la levée des freins et un accompagnement
pour mettre en place ce projet, elle lutte activement contre la récidive. J2C intervient sur les
départements du 75, 92 et 93 en collaboration avec l’Administration Pénitentiaire.

