
Une personne en prison peut
bouleverser la vie des proches.

L'équipe de la Fondation REPR est à
votre disposition, en toute

confidentialité

WWW.REPR.CH

INFO@REPR.CH

0800 233 233
<

INFO FAMILLES



DEVANT  LES  PRISONS  ROMANDES  NOS  ACCUEILLANTS
BÉNÉVOLES  SONT  À  DISPOSITION  
 
POUR  DES  INFOS  GÉNÉRALES  SUR

Le fonctionnement de chaque prison et les possibilités de contacts avec l'extérieur, avec l'accès 

 en tous temps à notre Guide REPR des prisons  https://guide.repr.ch
Le système carcéral 
Les effets de la détention
Le vécu des proches de personnes en détention

Partager des questions, ses émotions avec des citoyens engagés
Discuter de sa situation 

Obtenir du soutien, des conseils 

Inscription à notre Navette gratuite, depuis la gare la plus proche jusqu'à la prison pour faciliter
l'accès, à Orbe, Sugiez et Sion

 

POUR DE L’ÉCOUTE PERSONNALISÉE

 

POUR DU TRANSPORT

REPR                                                                       www.repr.ch
Relais Enfants Parents Romands                         info@repr.ch
Bureaux à Lausanne, Genève et Sugiez              0800 233 233 / 021 791 02 72

          
    

POUR  DE  L 'ÉCOUTE  ET  DE  L 'INFORMATION  PERSONNALISÉE
Partager des questions, ses émotions avec un professionnel
Élaborer sa propre situation et ses besoins
Obtenir du soutien, des conseils

POUR  DU  SOUTIEN  SOCIAL
Accompagnement dans les démarches sociales et administratives, comme la rédaction de
courriers, de procurations, les liens avec les assurances, la gestion des dettes
Informations sur le réseau social : adresses d'urgences, liens avec les services spécifiques
Orientation dans le réseau social cantonal

POUR  DE  L 'ORIENTATION  JURIDIQUE
Renseignements spécifiques sur le fonctionnement judiciaire et pénal, comme le déroulement
de la détention, des procès, la détermination de la peine et de la durée de détention 

Informations sur les droits des familles de personnes en détention et ceux des personnes en
prison
Orientation dans le réseau juridique

Besoin d'informations? Contactez-nous!

DANS  NOS  BUREAUX ,  PAR  TÉLÉPHONE ,  MAIL ,

VISIOCONFÉRENCE ,  NOS  PROFESSIONNELS  SONT  À
DISPOSITION  


