


La lecture joue un rôle essentiel dans le développement de notre intelligence, dans notre 
faculté à se comprendre et à comprendre les autres, à affronter les différentes situations 
de la vie. C’est cette ambition que poursuit l’association Lire pour en Sortir en proposant des 

activités de pratique de la lecture et de l’écriture en détention. 

Alexandre Duval-Stalla, avocat et président de Lire pour en Sortir

LE MOT DU FONDATEUR



La littérature ne peut pas changer le monde 
mais peut-être ceux qui la lisent.

Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, marraine de l’association Lire pour en Sortir

NOTRE MARRAINE



NOTRE PHILOSOPHIE 

La détention, même méritée, 
est toujours une épreuve et 
ne peut être une fin en soi. 
La réinsertion des personnes 
détenues est un enjeu de 
société. Chacun doit pouvoir 
trouver sa place au sein de la 
communauté humaine.

Réinsérer les personnes détenues par la lecture et 
par l’écriture.

Humanisme 
Respect
Engagement réciproque
Nul ne peut être réduit à ses actes et privé 
de connaissance et de lien avec les autres.

NOTRE VISION

NOS VALEURS

NOTRE MISSION



NOTRE HISTOIRE
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Amélioration du niveau de lecture, d’écriture et d’expression orale

Amélioration du sentiment de confiance en soi

Maintien du lien social grâce aux bénévoles

Apaisement du climat social en détention

Retour vers l’apprentissage scolaire

NOTRE IMPACT



Le programme personnalisé de lecture vise 
à placer la lecture au cœur du projet de 
réinsertion des personnes détenues. 

Il est un des piliers de l’action de Lire pour en 
Sortir. Il est fondé sur la conviction que toute 
personne se construit par l’échange, la culture 
et la fraternité.

C’est un accompagnement régulier à la lecture 
d’une personne détenue par un bénévole. 
Les livres offerts à chaque personne détenue 
sont neufs et achetés auprès de libraires 
indépendantes locales.

LE PROGRAMME PERSONNALISÉ DE LECTURE

Ce que je retire de ce livre c’est qu’avec pas 
grand-chose on peut être heureux. L’homme 

peut faire beaucoup de miracles quand il le veut. 
Plutôt que de détruire et de s’entretuer il pourrait 
construire et profiter des bonnes choses de la vie.

Témoignage de R., détenu à Draguignan



Un programme à destination des parents 
détenus et de leurs enfants.

Le programme Lire en Famille permet 
aux parents détenus et à leurs enfants 
de partager un moment fort autour de la 
lecture d’un livre jeunesse au parloir.

LE PROGRAMME LIRE EN FAMILLE

J’ai pu voir hier les deux lecteurs qui participent 
au nouveau programme, Lire en Famille. L’un 

d’eux pratique déjà - sans fiche de lecture - cet 
échange avec sa petite fille de 8 ans, qui lui fait 

retour de ses critiques par téléphone.

Témoignage de Françoise, bénévole au Port, La Réunion



 LES RENCONTRES-AUTEURS
Un échange entre des auteurs et des 
lecteurs(trices) en détention chaque 
trimestre, dans chaque établissements 
partenaires.

 LES ATELIERS
D’écriture, BD ou de lecture à voix haute.

 LE CONCOURS D’ÉCRITURE
Libre et ouvert aux personnes détenues 
comme aux personnels pénitentiaires.

 LE CERCLE
Lecture, jeux de mots et illustrations compose 
ce carnet distribué tous les mois en cellule.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Nous sommes traités comme des personnes à part entière 
et non plus des détenus. Nous redevenons, l’espace de deux 

heures des êtres humains et plus un numéro d’écrou. 

Témoignage de B., détenu à Arras



contact@lirepourensortir.org

5, rue de Castiglione 75001 Paris

01.76.21.53.52.

www.lirepourensortir.org


