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Une meilleure réinsertion grâce

AU SPORT EN PRISON
~
Depuis octobre, l'athlétisme
••••• a fait son entrée, une fois par
semaine, à la prison de Forest
~ C'est dans le froid d'un vendredi
soir d'hiver que des détenus de la
prison de Forest se retrouvent
dans la cour du préau. Au fond les
attendent
deux coaches
de
l'Adeps venus pour leur donner
une séance d'athlétisme au sein
de l'établissement.
Des plots et des balles sont installés un peu panout dans la cour
pour les différents ateliers prévus
ce soir-là. L'espace parait vide et
vaste pour cet endroit qui pourrait accueillir au maximum cino
quante personnes. Ce soir, Us seront quinze à paniciper à la
séance sous les spots qui éclairent
mal le lieu. Malgré tout, c'est le
seul atelier qui est plein et qui dispose d'une dizaine de réservistes.

"On ne peut pas étre plus nombreux
Car ilJautêtre organisé. Cest aussi
dJ1lidle de Jaire entrer plus de "!aténel car il Jaut respecter des regles
stric~es,~ais on s'adapte. Çapermet
aussI ~ evoluer comme éduc~teur
sportif, explique Nicolas D Har·

offii~',raconte Habib, •
un des panicipants à la séance du
Rachid Madrane
soir.
(PS)
L'entraînement
débute touMinistre de la
jours dans un calme impressionfédération Wallonienant tout comme les immenses
Bruxelles en charge
murs qui entourent le préau.
des Sports et des
Rien ne vient d'ailleurs déranger
maisons de justice
les quelques pigeons venus manger les tartines qui jonchent une "Une Initiative dans
partie du sol du préau. Laconcenl'Intérêt du détenu
tration .est extrêmement visibl~
et
de la société"
sur les VIsages.alo.rs que les entra~neurs dlstIibuent les COllSIPourquoi faire entrer le
gnes p.ar la voix. mais
sport
dans les prisons 7
aUSSI par les gestes.
"Parce
qu'il
y a une lIraie de"On apprend de~ chose~ et c'est vraiment mande tout d'abord. Ensuite,
be?éjique. Je pense cette initiative apporte un intér~t
qu on dispose aussi pour le détenu, mais aussi {J()ur
de personnes de la société."
puisse nous
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qualité pour nous
expliquer
parfaitement ce qu'on doit Jaire.
Certains d'entre nous ne
parlent pas le français, mais comprennent directement ce qu'on doit
accompli~' explique en souriant

veng, un de deux coaches d'athlétisme.

•
Giepali, un des sportifs du jour.
La séance se déroule dans une
bonne
humeur évidente. Une
LES DÉTENUS sont là, malgré le
froid. L'envie de se défouler est dose de sport qui permet aux détenus de penser à autre chose que
plus forte que la tempérala situation dans laquelle ils se
ture. Ils sont prêts et im·
trouvent. "Ça nous ouvre fesprit.
patients dans la cour
On s'entretient aussi physiquement.
où un calme olymTous
ces éléments sont importants",
pien règne au cœur
relate Habib.
du préau. "ça nous
Deux heures plus tard, la
permet d'enlever une
séance
s'achève alors que les déteénergie négative.
nus attendent
déjà ImpatiemC'est vraiment quelment
la
suivante.
que chose d'important

pour chacun de nous.
C'est la meilleure chose qu'on

Richard De Wulf
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Comment permettre de
développer ces activités 1
"On a créé un {J()rtenanot avec
l'Adeps. J'ai prévu un budget
spédfique {J()urces activités de
40.000 euros qui sera accordé
chaque année à partir de 2018."
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Quel est votre objectif à

long terme 1

"Les premiers retours sont
positifs, donc c'est un premier
bon point. On veut développer un
panel d'activités pour qu'il y oit
un choix plus grand. La demande
est là, on veut y ré{J()ndrele
mieux possible."
Interview:>

R.D.W.

