
Oasis est le nom d’un pavillon construit
voici deux ans auprès du Centre de

détention de Saint-Sulpice. Bâtiment clair et
gai, comprenant un grand espace pour
accueillir les familles venant rendre visite à
un des leurs : un mari ou compagnon, un
frère, un père, un fils. C’est un Centre de fin
de peine pour une centaine de détenus. Ce
bâtiment est géré par la Croix Rouge et des-
servi par une équipe d’une douzaine de
bénévoles, hommes et femmes, tous
membres de la Croix Rouge, dont frère Yves
Tulasne et moi faisons partie.

Accueillir les familles

Deux membres de l’équipe assurent à tour de
rôle l’accueil des familles qui ont rendez-vous
pour les parloirs, les samedis et dimanches
après-midi de 13h00 à 17h00. Nous les
accueillons en leur proposant un café ou un
rafraîchissement, avec un coin de lecture et un
coin de jeux pour enfants. Ce sont des
moments appréciés par ces personnes et, par
elles, nous découvrons un peu ce qu’elles
vivent. Il y a les habituées et celles qui viennent
pour la première fois, qui sont inquiètes et
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de travail pour l’économie locale, et que
l’incertitude de réussite dans chaque
domaine demande des choix bien diversifiés
pour gagner un peu. A travers tout cela
nous comprenons bien la difficulté d’épar-
gner de nos voisins paysans.

Toutes ces recherches, productions et com-
mercialisations prennent une grande partie

de notre énergie. Elles sont aussi l’occasion
de relations privilégiées avec une diversité
d’acteurs du monde rural et de la ville.

Frère Joanny OUEDRAOGO
et Frère Vincent LEGUILLETTE

Prieuré St Isidore Bakanja
Centre Diocésain de Formation Agricole

de Sokounon (Bénin)

Engrais : le sac est passé de 8500 à 17000 Fcfa (sans engrais les 25 à 30 quintaux escomptés
peuvent être réduits à 10). 
Pénurie d’ingrédients : L’achat de provende devait se faire aussitôt les récoltes (maïs et soja)
avant que les prix ne deviennent prohibitifs. Certains ingrédients : poisson, calcium, son de blé,
concentré ponte, sont parfois devenus si rares qu’ils ont triplé de prix. Il faut voyager à Cotonou
(430 km) ou au Togo pour les trouver à des prix plus intéressants. 
Commercialisation des œufs : certains producteurs arrivent du Nigéria avec de grandes
quantités d’œufs bradés. Le plateau d’œufs qui se vendait à 2300 passe à 1500 Fcfa, c'est-à-
dire au dessous du prix de revient. La vente directe par une tournée est devenue nécessaire pour
récupérer une marge avec quelques clients qui veulent être sûrs de la fraîcheur des œufs. 

*NERICA : résultat du croisement entre un riz asiatique de qualité et de haut rendement avec un
riz africain adapté au milieu.
*Provende : mélange de grains concassés et de fourrages hachés, pour bestiaux.
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appréhendent cette première visite. Ce peut
être l’occasion de mettre ces dernières en
contact avec les habituées. Il y a les mamans
qui ne savent pas quoi dire à leurs enfants. Il
existe pour elles un livre* fort bien illustré pour
qu’elles le lisent avec eux. Cela dédramatise la
situation familiale. Tout en étant très discrets,
nous entrons plus ou moins en conversation
avec ces personnes.

Merci pour votre soutien

Un Livre ouvert est à la disposition des per-
sonnes pour qu’elles s’expriment à l’occasion
de leur visite si elles le désirent. Je leur laisse la
parole:

Merci pour votre soutien. Cela fait plaisir de
pouvoir se reposer et déguster un bon café,
avec la gentillesse des gens et le respect de
notre vie.

Merci pour votre accueil; rares sont les endroits
où l’on ne se sent pas jugé.

Çà fait très plaisir de voir que des bénévoles
sont là pour nous soutenir car c’est une pério-
de très dure. Je vous remercie d’être aussi gen-
tils avec nous.

Merci de nous
permettre de se
poser et se repo-
ser avant un par-
loir quand on
arrive trop tôt ;
on est très bien
reçus, toujours
accompagnés de
petits gâteaux
et/ou d’un café.
Cela nous per-
met d’oublier un

peu le lieu où l’on vient; qui n’est pas toujours
agréable.

Merci à vous de nous accueillir tous les
dimanches avec une telle gentillesse, un grand
sourire plein de sympathie. Peut-être, un jour

proche, je serai là avec vous et vous dirai merci.
Merci pour tout. Que Dieu vous garde.
Inch Allah.

Il est agréable, en arrivant, de vous trouver là
disponibles et accueillants. Merci pour la lumi-
nosité de la maison. Merci aux bons
Samaritains.

L’Oasis porte donc bien son nom pour ce qu’il
procure aux familles. Ce service crée particuliè-
rement des liens aussi entre nous, bénévoles,
ainsi qu’avec la délégation locale de la Croix
Rouge de Lavaur dont nous sommes membres.
J’en suis le référent pour notre équipe, faisant
aussi partie du Conseil de la délégation locale.

Signalons que c’est à Lavaur qu’un EPM
(Etablissement Pénitencier pour Mineurs), le 2e

nouvellement construit en France, a été ouvert
en 2007. Là, c’est une situation bien différente.
Tout ceci nous met en lien avec le monde car-
céral, avec des personnes qui font bien souvent
l’actualité.

Frère Joseph BERTHELOT
Prieuré St Dominique

Saint Sulpice-la-Pointe (Tarn)

* Livre pour les enfants de 3 à 7 ans, dédramati-
sant la situation et réalisé par l’UFRAMA : Union
de Fédération Régionale d’Associations de
Maisons d’Accueil.


