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La culture sera à la portée de toutes les bourses
Par 
Patrick Di Lenardo 
  
D’aucuns estiment que la culture 
est nécessaire à la vie comme le 
boire et le manger. Elle est en 
tous cas un formidable outil 
d’intégration et de socialisation. 
Or, les personnes dans le besoin 
font souvent l’impasse sur ce 
baume à l’âme. «La marginalisa-
tion des individus touchés par la 
pauvreté ne passe pas seulement 
par l’exclusion matérielle. 
Quelqu’un qui n’a pas d’argent 
va souvent se priver de sorties et 
perdre ainsi le lien social», expli-
que Sébastien Winkler, porte-
parole de Caritas Neuchâtel. 
L’association lance dans le can-
ton la Carte culture, un sésame 
qui permet un accès à la culture 
pour tous. 
L’idée avait été lancée il y a pres-
que vingt ans à Zurich. Mais c’est 
depuis 2007, depuis que Caritas a 
repris le concept, que celui-ci 
s’est étendu dans pratiquement 

tout le pays. Aujourd’hui, pres-
que tous les cantons alémani-
ques la proposent. Caritas Vaud 
et Fribourg en font autant. 

Pas de grands clubs 
ni de cinémas 

La Carte culture ne donne pas la 
gratuité, mais un rabais sur les 
entrées, entre 30 et 70% du prix. 
La plupart des acteurs de la cul-
ture et des loisirs du canton ont 
répondu présent à l’appel. 
Musées, théâtres, salles de con-
certs ou encore festivals ou 
mêmes piscines ont signé la con-
vention. A noter toutefois que les 
grands clubs sportifs, le HCC dans 
le Haut et le Xamax dans le Bas, 
n’ont pas souscrit à l’opération. 
De même que les cinémas du can-
ton. «C’est un peu dommage, car 
ce sont des formes de loisirs qui 
sont souvent prisées par les per-
sonnes en précarité», remarque 
Sébastien Winkler qui espère bien 
voir ces partenaires potentiels 
rejoindre le concept après coup. 

Exit l’effet de seuil 

Qui pourra demander cette 
carte? «Toutes les personnes qui 
ont droit à des subsides de 
l’assurance maladie», explique 

le représentant de Caritas Neu -
châtel. Ce critère de choix n’a 
pas été défini au hasard. «Il per-
met d’éviter les effets de seuil à 
cause desquels un «working 

poor» ne pourrait pas en bénéfi-
cier alors qu’une personne à 
l’aide sociale oui. Ce critère 
garantit que les personnes en 
situations de précarité: étu-

diants boursier, working poors 
ou personnes à l’aide sociale 
puissent être traitées de 
manière équitable».  
Selon les projections d’autres 
cantons, la première année, 
10% des ayant droits deman-
dent une telle carte. Dans le 
canton, cela pourrait donc con-
cerner 4000 personnes. Pas de 
quoi mettre sur la paille théâtres 
ou musées… 

Présentation publique 
Pour présenter cette carte au 
public, Caritas Neuchâtel orga-
nise une soirée de lancement, 
jeudi 16 avril dans les locaux de 
Quartier général à La Chaux-de-
Fonds (Anciens abattoirs). 
Outre les officialités, divers 
artistes neuchâtelois se produi-
ront brièvement, comme Olivia 
Pedroli, la ligue d’improvisation 
LINE ou les Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois. Accueil dès 
18h30. /PDL

Avec la carte culture: 30 à 70% de rabais. (SP)

Permanences devant les prisons 
pour aider les proches de détenus 

Société  Grâce aux bénévoles de l’association Relais enfants parents romands (REPR), les familles 
des détenus bénéficient d’un accueil chaleureux et rassurant avant les visites.

Par 
Patrick Di Lenardo 
  

A
voir un proche en prison, 
ce n’est pas une situation 
facile à vivre. Les bénévo-
les de l’Association REPR 
(Relais Enfants Parents 

Romands) le savent bien. Ré -
gulièrement, ils animent une 
permanence devant les prisons 
romandes pour accueillir les 
familles des détenus juste avant 
les heures de visite. Depuis mai 
2013 à La Promenade à La 
Chaux-de-Fonds, les bénévoles 
sont présents les lundis. Devant 
l’Etablissement d’exécution des 
peines de Bellevue (EEPB) à 
Gorgier, c’est depuis le début de 
l’année chaque samedi après-
midi. Dans un Portakabin, deux 
personnes sont là, pour ac -
cueillir, servir un café, renseigner 
ou offrir une écoute à ceux qui 
viennent voir un mari, un fils, un 
papa qui est derrière les bar-
reaux. La mise en place de ces 
lieux d’accueil se fait en collabo-
ration avec les établissements 
afin de pouvoir répondre au 
mieux aux besoins des familles.  

Une aide pratique 
Avant tout, l’aide des bénévoles 
de REPR se veut pratique. «Nous 
expliquons aux gens comment va 
se passer la visite, quelles seront 
les étapes jusqu’à ce qu’ils puis-
sent rencontrer leur proche», 
explique Annabel de la Fuente, 
intervenante socio-éducative à 
REPR. «Le monde carcéral et son 

fonctionnement sont peu con-
nus. Les gens qui viennent les 
premières fois sont souvent per-
dus, isolés et manquent d’infor-
mation», ajoute Chloé Jean -
renaud, jeune bénévole qui vient 
régulièrement aider les visiteurs 
de l’EEPB.  

Une pratique récente 
La prise en charge des proches de 
détenus est une pratique relati-
vement récente. REPR a démarré 
ses activités il y a une dizaine 
d’années à Genève. Cela fait deux 
ans et demi qu’elle a progressive-
ment étendu ses activités au 
reste de la Suisse romande. «Et en 
Suisse alémanique, il n’y a tou-
jours rien», explique Annabel de 
la Fuente. 
Dans le lieu d’accueil de REPR 
installé devant les établissements 
pénitentiaires, les familles peu-
vent parfois se laisser aller aux 
confidences, exprimer leur gêne, 
leur tristesse. Leur colère ou 
même leur joie aussi. Ce qui 
caractérise souvent les proches 
des détenus, c’est la honte de 
venir jusqu’à la prison. Comme si 
la faute de leur proche était aussi 
un peu la leur. «Certaines person-
nes vivent cela très mal. Leur 
entourage, leurs voisins ne sont 
souvent pas au courant. Il y en a 
même qui déménagent pour ne 
pas subir le regard de ceux qui 
savent», explique Chloé Jean -
renaud. C’est une situation qui 
est très stigmatisante, sociale-
ment mais aussi financièrement», 
ajoute Annabel de la Fuente. 

Un lieu où l’on se confie 

L’accueil de REPR est alors pour 
ces familles l’occasion parfois de 
parler de leur sort avec quel-
qu’un qui ne juge pas. De se 
livrer aussi. Totalement. «Une 
femme m’avait confié qu’elle 
avait fait une fausse couche. Son 
compagnon en prison ne l’a 
jamais su. Personne d’autre que 
moi ne l’a su», se souvient 
Chloé.  
A la porte des prisons préventi-
ves, les proches sont souvent 
inquiets, incertains. Devant les 

établissements où les détenus 
purgent une peine ferme, la rési-
gnation et la routine sont sou-
vent de mise. La routine, mais 
jamais la lassitude. «Le moment 
de la visite est extrêmement 
important et attendu, pour le 
détenu comme pour ses pro-
ches», explique Chloé Jean -
renaud. Parfois, la simple pré-
sence de l’accueil REPR à la 
porte de la prison permet de ras-
surer, de détendre la situation. 
«Je me souviens d’une dame qui 
venait en visite chaque semaine. 

Elle nous saluait chaque fois 
mais ne s’arrêtait jamais chez 

nous. Puis un jour, elle est 
venue. Pour nous dire que c’était 
la dernière fois qu’elle venait en 
visite et qu’elle voulait nous 
remercier d’être là!», ajoute la 
jeune bénévole. 
Et à l’intérieur des prisons, 
l’action de REPR est aussi appré-
ciée à sa juste valeur, comme le 
relève Annabel de la Fuente. «Un 
petit groupe de détenus de 
Gorgier nous a écrit récemment 
pour nous remercier d’être régu-
lièrement présents pour leurs 
proches». /PDL

Bianca et Chloé, deux bénévoles qui vont régulièrement devant l’Etablissement d’exécution des peines de 
Bellevue à Gorgier pour soutenir les familles des détenus. (PATRICK DI LENARDO)

Des bénévoles sont recherchés 
Le réseau REPR se développe peu à peu, faisant montre de son utilité. Mais 
des bénévoles supplémentaires sont indispensables, notamment dans le 
canton  de Neuchâtel où l’équipe en place a besoin d’étoffer ses rangs pour 
assurer un roulement suffisant. Quelles conditions pour s’y engager? Avoir 
envie de découvrir le milieu carcéral et surtout être à l’écoute des autres. 
L’association offre un encadrement et une formation afin de se familiariser 
avec le milieu. /PDL 
Renseignements: http://www.repr.ch/ 
ou auprès de Loraine Kehrer: 021 791 02 72

«Une question»
L’action de REPR: un 
luxe ou une nécessité? 

Votre avis jusqu’à lundi midi par 
courriel signé sur 

question@courrierneuchatelois.ch 

Vos textes seront publiés dans notre  
prochaine édition.


