
Le programme Devenirs consiste 
en un accompagnement
vers une vie autonome et 
citoyenne de personnes 
condamnées, ayant effectué 
ou pas une peine de prison.
Validé et soutenu par
les acteurs de l’insertion,
Devenirs constitue une réponse 
innovante en matière de lutte 
contre la récidive.

Le programme Devenirs
est porté par L’Association
les Foyers Matter,
reconnue d’Utilité Publique,
issue de la fusion, en 1982
des Œuvres Etienne Matter
créées en 1869 et
l’Association du Foyer
du jeune Libéré créée en 1960.

L’association 
est investie 
depuis toujours 
dans la gestion 
de foyers d’accueil 
et emploie aujourd’hui 
80 personnes sur 
la région Auvergne- 
Rhône-Alpes.

Depuis janvier 2016,
Devenirs est agréé par la 
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
du Rhône pour l’accueil 
de personnes 
en difficulté et fait l’objet 
d’une convention 
avec l’Administration 
Pénitentiaire pour 
l’accompagnement 
de personnes sous main 
de justice.

1982 2016

    LES PARTENAIRES
UN PROJET PILOTE SUR 3 ANS
La première phase a débuté en octobre 2016 pour une période de trois ans avec 
une capacité de 6 à 10 personnes accompagnées.

LE FINANCEMENT
Notre budget annuel est de 200 000€, soit 60€/jour/personne. 
50% de ce budget sont assurés par l’Administration Pénitentiaire et l’Etat. 

Devenirs, un programme qui ne peut se faire 
sans vous. Devenez partenaire !

Vous pouvez accompagner le programme Devenirs de multiples façons :
  Faites un don à l’association des Foyers Matter à destination du programme 

Devenirs. Reconnue d’utilité publique, celle-ci vous permet de bénéficier des 
avantages fiscaux prévus par la loi 

  Accueillez au sein de votre structure des bénéficiaires du programme Devenirs. 
Vous serez accompagnés dans cette démarche par les équipes de Devenirs. 
Cet accueil peut-être déclaré comme du mécénat de compétences.

  Mettez vos compétences et celles de vos collaborateurs au service de la prévention 
de la récidive. 

  Devenez bénévole et faites bénéficier de votre expérience en donnant quelques 
heures au sein du programme Devenirs

CONTACT
Nora Bouguerne - nbouguerne.devenirsmatter@gmail.com - tél. 04 81 91 97 59

126 rue Boileau - 69006 Lyon

Appuyé par des partenaires experts comme par les institutions 
publiques, le programme Devenirs est aujourd’hui reconnu 
comme une réponse innovante et globale à la problématique 
de lutte contre la récidive. Il a aujourd’hui besoin de votre soutien 
pour ancrer son action dans la durée et accompagner 
les bénéficiaires vers un retour à la citoyenneté. En devenant 
partenaire du Programme Devenirs, vous intégrez un réseau 
d’entreprises et d’institutions régionales investies mobilisées 
pour le mieux vivre ensemble.
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En 2015, suivant les chiffres clés publiés par le gouvernement :
(source : Ministère de la justice 

40,1% des condamnés sont récidivistes
 

avec une répartition hétérogène suivant les natures de délits et les tranches d’âge :

La réconciliation consiste à remettre en accord la personne condamnée avec elle même et avec la société. Elle passe par un logement, un 
retour à l'équilibre personnel et un emploi, garants d'une réinsertion durable. Notre expérience aux côtés des personnes sous main de justice nous 
convainc qu’une réconciliation réussie est à la portée des personnes motivées si tant est qu’elles soient accompagnées de façon globale et dans la durée. 

47,2%
pour les trafiquants
et usagers de drogues

46,9%
pour les vols
en tous genres

10%
pour les homicides 
et violences

Le taux de condamnés récidivistes est encore plus fort chez 
les mineurs et les jeunes adultes 60%

Récidiver, c’est s’ancrer dans la délinquance et s’éloigner de plus 
en plus d’une vie citoyenne. Les conséquences économiques 
et sociales sont fortes pour les victimes, pour les auteurs et 
pour la société.

Les causes sont nombreuses et s’ajoutent très souvent les unes aux autres :
 déséquilibre familial,
 échec scolaire,
 environnement social,
 absence de formation, 
 chômage,
 manque de logement,
 la « sortie sèche » c’est-à-dire la libération peu ou mal préparée,
  le découragement face aux épreuves à surmonter pour retrouver une place 

dans la société.

Les politiques pénales appliquées depuis quelques décennies montrent leurs limites 
et les dispositifs d’insertion n’apportent pas toujours les réponses adaptées aux situations. 
La baisse des financements publics oblige à réduire la durée des  accompagnements 
et à remettre dans  la vie ordinaire des individus encore fragiles. Chaque échec accentue 
la perte de confiance de la personne et la convainc qu’elle n’a pas sa place dans la 
société.

POURQUOI
LE PROGRAMME DEVENIRS ?

DEVENIRS
UNE RÉPONSE GLOBALE ET EXIGEANTE POUR UNE RÉCONCILIATION RÉUSSIE

UNE RÉPONSE EXIGEANTE
Un accompagnement dans la durée

Un accompagnement de 6 mois à 2 ans, gage de réussite.
La durée est une condition indispensable à la réussite de la démarche. En fonction 
de la progression de la personne suivie la durée de l’accompagnement peut varier 
de 6 mois à 2 ans. Lorsque le temps de présence est supérieur à la durée de pein 
 restant à effectuer, il est nécessaire d’obtenir une adhésion volontaire de l’intéressé 
et un financement spécifique. 

Une sélection rigoureuse
Accompagner les personnes volontaires et motivées.
Devenirs s’adresse aux personnes qui ont fait preuve au cours de leur séjour carcéral 
d’une volonté réelle de remise en question et d’un désir de se prendre en charge en 
acceptant de recevoir de l’aide. Leur capacité cognitive et leur état de santé ont été 
jugés suffisamment satisfaisant pour suivre le parcours. La sélection des bénéficiaires se 
fait en commun avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) le plus 
tôt possible avant leur sortie de prison. Des rencontres avec les équipes Devenirs ont 
lieu au sein de l’établissement pénitentiaire et/ou à l’occasion de permissions de sortie. 
Le choix définitif est fait par les Foyers Matter.

Un programme animé par une équipe pluridisciplinaire. 
  Porté par les Foyers Matter, le programme Devenirs bénéficie de l’expérience 

et de l’expertise de l’association dans la gestion de foyers d’accueil.
  Le programme profite également de l’appui de la structure de l’association 

assurer sa gestion financière, comptable et administrative.
  Une responsable de projet, Nora Bouguerne , a été recrutée. Les ressources seront 

progressivement adaptées en fonction du nombre de personnes suivies.
  Pierre Blumberg, ancien Directeur des Foyers Matter apporte son expertise comme 

consultant.
  Une équipe de bénévoles assure l’accompagnement quotidien des résidents dans les 

domaines du développement personnel, de la culture et des activités physiques… 

Un projet en réseau avec les acteurs référents
L’approche globale de la réconciliation repose sur l’intervention conjuguée de trois 
pôles : 
  l’administration qui identifie les candidats et collabore –notamment financièrement 

au projet,
  les partenaires économiques et associatifs de Devenirs qui s’engagent dans le cadre 

d’un partenariat pérenne,
  Devenirs qui met ses compétences et son équipe de bénévoles au service de la 

continuité du parcours et de la coordination des différents intervenants.

UNE RÉPONSE GLOBALE
Devenirs offre une réponse globale aux besoins fondamentaux du sortant de prison, 
et accompagne les probationnaires tout au long d’un parcours de reconstruction 
individualisé qui s’articule autour de quatre axes :

Le logement
Assurer un logement et favoriser le vivre ensemble.
A leur sortie de prison, les probationnaires sont logés dans des appartements 
en collocation de 2 à 3 personnes dans une commune de la Métropole 
lyonnaise parfaitement desservie par les transports en commun.
L’objectif étant de réapprendre à maîtriser leur cadre de vie en créant des liens 
avec leur environnement.

Le retour à un équilibre personnel
 Santé,
  Accès à la culture, au sport et aux loisirs,
   Complément d’enseignement scolaire.
Ces activités sont assurées par un groupe de bénévoles et en lien avec d’autres 
associations spécialisées. L’objectif est de mettre la personne accompagnée 
en mesure de profiter au mieux de la formation professionnelle qui lui sera 
proposée.

 La formation professionnelle et le retour à l’emploi
Assurée par des organismes et entreprises partenaires elle doit transmettre 
des compétences et assurer aux personnes suivies, un accès au marché 
du travail. 
Le retour à l’emploi est réalisé avec des entreprises partenaires, conscientes 
des particularités des candidats et de leur responsabilité sociale.


