LES MOTS CLES POUR ACCEDER A L’INFORMATION
Cliquer sur le(s) mot(s) correspondant à votre question pour accéder à la page traitant du sujet


Les sites de détention de Nantes, Le QMA, Le Centre de détention, L’EPM, l’Etablissement pour Mineur, La Maison d’arrêt
des hommes, La Maison d’Arrêt des femmes, le Quartier Courtes Peines (QCP), le centre de semi-liberté, les adresses, les
accès en voiture, les transports en commun, les plans, les téléphones des standards



Les permis de visite, le modèle de lettre de demande, les documents à fournir, les délais d’obtention, le cas d’une personne
prévenue, le cas d’un personne condamnée, le permis pour les enfants, qui peut obtenir un permis, comment faire sa
demande, à qui adresser la demande



Les parloirs, comment prendre un rendez-vous, que peut-on apporter, les horaires, les enfants, l’accueil, la salle d’attente,
les formalités, les associations, être hébergé, les bébés, la garde d’enfants, prévenir d’une difficulté.



Les vêtements, le linge de rechange, le premier sac, les sacs suivants, ce qui est autorisé, la fiche inventaire, les jours et
horaires autorisés, l’interdiction du dimanche, combien de sacs, les limitations



L’argent, comment en envoyer, combien, le compte nominatif du détenu, le mandat cash, le virement, le RIB des lieux de
détention, modèle de lettre d’autorisation pour envoyer de l’argent



Ecrire à un(e) détenu(e), les règles, ce qui peut être joint, les adresses postales, la correspondance bénévole.



Téléphoner, comment se parler, le compte téléphone du détenu, les horaires.



Les colis de fin d’année, quand ? ce qui est autorisé, les limites, le pécule supplémentaire, comment faire parvenir le(s) colis,
les limites, comment faire si on ne peut pas se déplacer.



Les unités de vie familiales (UVF), ce que c’est, qui peut en bénéficier, le déroulement, modèle de lettre de demande,
combien peut-on en demander, quelles sont les durées.



Les enfants, la vie de famille, le parloir et les enfants, les bébés, le partage de l’autorité parentale, le maintien du lien
familial, le mariage, le PACS, le divorce, parler de la prison aux enfants, les associations relais.



La vie en prison, les droits, les devoirs, le rôle du SPIP (Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire) contacter les CIP
(Conseiller d’insertion et de probation) et les assistantes sociales, les démarches administratives, les soins, les allocations, la
formation, la sécurité sociale, le travail en prison, la vie culturelle, le sports, les cultes.



L’incarcération, les procédures, les crimes, les délits, la défense, les recours, l’aide juridictionnelle, les avocats, le barreau,
les maisons du droit. Le Juge d’instruction, le Juge des Libertés, le Juge d’Application des Peines (JAP)



La sortie, les permissions, les bracelets, la semi-liberté, le placement extérieur, la liberté conditionnelle, les TIGE, les CRP, les
RPS, l’emploi, l’ATA, le logement.



Les adresses utiles : Les administrations, la police et la justice, le SPIP, Les maison du droit, Le logement, les consultations
sociales, les addictions, les associations partenaires du Ministère de la Justice, les autres associations, le Collectif
d’association Prison 44, les radios



En savoir plus sur la prison et la justice, les livres récents, les sites WEB pertinents, Les radio et télévision qui en parle, les
films et vidéos récentes sur le sujet, les expositions à Nantes, les articles de presse récents

