La Balle Aux Prisonniers
« Le sport, pour tous, par tous, partout,
même en prison »

LE CONSTAT
• Les conditions de détention souvent déplorables des prisons sont régulièrement dénoncées par
les organismes internationaux et régionaux de protection des droits humains : bâtiments
délabrés, personnel en sous-effectif et peu formé, absence d’activités… Le milieu carcéral souffre
d’un mal systémique renforcé par une surpopulation carcérale endémique.
• Le sport est un vecteur de changement social au service du développement. Au sein de la
prison, le sport représente une échappatoire au quotidien carcéral, mise au service de
l’éducation, du développement et de la paix, favorisant la coopération, la solidarité, la tolérance,
la compréhension, l’insertion sociale et la santé.
• LaBAP s’inspire des principes fondamentaux du sport afin de mener ses programmes - respect
des autres et du règlement, travail d'équipe et esprit sportif - conformément aux instruments
internationaux et régionaux relatifs au respect des droits humains.

UNE IDENTITE SINGULIERE

« Ce n’est pas juste du football, c’est La Balle Aux Prisonniers »

QUI SOMMES-NOUS ?
• Notre structure : association française de loi 1901 - organisation internationale non
gouvernementale de défense des droits humains enregistrée également en Côte d’Ivoire, au Niger
et en République Démocratique du Congo.

• Notre mandat : améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées et participer à leur
réinsertion, principalement par la promotion du sport en prison et par toute autre activité
culturelle ou sociale.
• Notre vision : nous ne nous substituons pas à la justice des pays dans lesquels nous intervenons
mais souhaitons permettre aux détenus d’obtenir une seconde chance une fois leur peine
effectuée. Ce travail commence à l’intérieur de la prison et doit se poursuivre à la sortie.
« Offrir aux détenus un second souffle »

LE CLUB
• LaBAP est dotée de textes constitutifs (Statuts, règlement intérieur) forts et
d’outils adaptés (plan stratégique, charte éthique, code de bonne conduite)
Conseil
pour atteindre ses objectifs.
d'administration
• Le club est structuré autour d’une équipe multiculturelle (Belgique, Côte
d’Ivoire, France, Italie, Niger, RDC) et multidisciplinaire (juristes, financiers,
gestionnaires de programmes et chargés de plaidoyer) partagée entre l’Europe
et l’Afrique.

Comité exécutif

Coordinateurs
nationaux

Prestataires de
services

• Les membres de l’équipe sont des passionnés de sport et œuvrent depuis de
nombreuses années en faveur de la promotion et de la protection des droits
humains.
• LaBAP est soutenue par une équipe de professionnels engagés (photographes,
webdesigner, auditeurs, consultants).

L’EQUIPE TECHNIQUE
Le Bureau
Patricia Isimat-Mirin (Présidente) – Daniel Thiombiano (Secrétaire général) –
Philippine Medevielle (Trésorière)

Le Conseil d’administration
Bernard Katumba Ntite – Vincent Spronck – Manon Giampieri– Raphaël
Chenuil-Azan

Le Comité éxécutif
Lionel Grassy (Directeur des Opérations) – Nicolas Huet (Directeur Administratif et
Financier)

Les Coordinateurs nationaux
Christian Mukeni (RDC) – Issoufou Mahamadou Kalarika (Niger) – Olympe Konan
(Côte d’Ivoire)

LES JOUEURS

250 mineur.es Centres d’Observation pour Mineurs
d’Abidjan, Bouaké et Man (Côte d’Ivoire)

200 mineurs
Prison de la Makala de Kinshasa (RDC)

90 mineurs
Prison civile de Niamey (Niger)

Et d’autres à venir…

150 femmes des Maisons d’Arrêt et de Correction
d’Abidjan et Man (Côte d’Ivoire)

50 détenus des prisons d’Ittre et d’Andenne
(Belgique)

LES SUPPORTERS
L’équipe
technique
LaBAP est soutenue de diverses manières par ses supporters :
▪ Les familles des mineurs incarcérés et des autres détenu.es
▪ Le personnel pénitentiaire et encadrants des prisons cibles et
le personnel judiciaire
▪ La société civile qui interagit en prison et qui suit les activités
de LaBAP sur les réseaux sociaux
▪ Les clubs amateurs et professionnels de football

LES SPONSORS
L’équipe
technique
LaBAP agit grâce à une coopération technique et financière avec différents partenaires

Instances institutionnels nationaux (Ministères,
Commissions Nationales des Droits de l’Homme, etc.)

Partenaires médiatiques
Grand public (donateurs)

Partenaires financiers

Autres partenaires

NOS OBJECTIFS

La Balle Aux Prisonniers s’est fixée 3 objectifs principaux :

• Développer des programmes pour lutter contre les effets négatifs liés à
la détention pour les hommes, les femmes et les mineurs
• Favoriser la réinsertion grâce à l’apprentissage de règles, de pratiques et
de connaissances
• Entretenir le lien social entre détenus et avec le monde extérieur

Par ses actions LaBAP
souhaite répondre à
l’ensemble de règles
minima des Nations
Unies pour le traitement
des détenus, aussi
appelées « Règles
Mandela »

SCHEMA TACTIQUE: 4-4-2
LaBAP souhaite faire du sport un vecteur d’inclusion sociale,
d’intégration et d’égalité des chances et particulièrement du
football un vecteur essentiel dans la promotion des droits
humains.
1. L’association - LaBAP

Par ses actions, LaBAP vise à :
• Améliorer les conditions carcérales
• Favoriser la réinsertion des détenus
• Encourager la promotion du sport en milieu carcéral au niveau
international, régional et national

LA DEFENSE :
AMELIORER LES CONDITIONS CARCERALES
3. Organisation d’évènements sportifs
avec des équipes extérieures

2. Activité physique quotidienne
•
•

Mise en place de séances d’entrainements
Apprentissage du respect des règles et du dépassement de soi
dans un cadre sportif

➔ Proposer un espace de liberté aux détenus et lutter contre les
effets néfastes de la détention (Règles Mandela 105)

•
•

➔ Créer de la sociabilisation en préparation de la réinsertion
(Règles Mandela 105 et 106)

4. Santé et sport en détention
•
•

Développement d’une politique de prévention et d’éducation
pour la santé et l’hygiène
Mise en place de bilans de santé et d’un suivi des détenus à leur
entrée en prison

➔ Protéger et améliorer la santé mentale et physique des détenus
(Règles Mandela 32)

Rencontres sportives avec des équipes extérieures
Accueil des supporters (famille, amis, etc.)

5. Equipement sportif : matériel et structure
•
•

Réhabilitation des équipements sportifs (terrains, buts, etc.)
Mise à disposition de petits matériels (ballons, maillots,
chaussures, plots, etc.)

➔ Offrir des conditions convenables pour la pratique du sport au
sein des centres de détention (Règles Mandela 23 et s.)

LE MILIEU :
FAVORISER LA REINSERTION DES DETENUS
6. Education
•
•

Mise en place de cours d’alphabétisation
Acquisition des connaissances nécessaires pour réintégrer un
cursus scolaire ou professionnel

➔ Assurer à tous une éducation équitable inclusive et de qualité et
des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (Règles
Mandela 104 et ODD 17)

7. Formation professionnelle
•
•

➔ Fournir aux détenus les compétences requises pour se réinsérer
professionnellement (Règles Mandela 96 et s.)

8. Programme d’accueil temporaire
•
•

Ouverture de centres d’accueils temporaires
Réponses aux premiers besoins (psycho-sociaux, administratifs,
professionnels, etc.) des détenus libérés

➔ Accompagner le détenu dans les premiers mois de sa libération
pour assurer une meilleure réinsertion (Règles Mandela 108)

Mise en place de parcours de formations diversifiées
Valorisation des travaux des mineurs

9. Suivi personnalisé des détenus en réinsertion
•
•

Maintien et amélioration des relations du détenu avec son
entourage
Entretien des relations avec des organismes extérieurs

➔ Créer des relations avec des personnes/organismes extérieurs à
la prison qui puissent favoriser la réadaptation du détenu (Règles
Mandela 106 et s.)

L’ATTAQUE: ENCOURAGER LA PROMOTION DU SPORT
EN PRISON
10. Accompagnement des Etats dans la mise en œuvre des normes
internationales en matière de respect des droits humains en
détention
•

•

Plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de normes internationales et
régionales de protection des droits du détenu
Valorisation du rôle du sport au niveau national

➔ Garantir la pratique d’activités physiques, sportives et éducatives en prison
pour les détenus (Règles Mandela 23 et s.)

11. Sensibilisation de l’opinion publique et des autorités aux
réformes pénitentiaires
•
•

Mobilisation et sensibilisation de l’opinion publique sur les droits des
détenus et l’impact sociétal de la prison
Reportages et expositions photos/vidéo sur la valorisation du sport en
détention

➔ Participer au changement du regard porté par la société sur les détenus

LES RESULTATS DE LaBAP EN CHAMPIONNAT
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RE-SOCIABILISER LES DETENUS PAR LE SPORT
Depuis 2016, LaBAP organise des matches entre détenus et équipes
extérieures en Côte d’Ivoire, au Niger, en RDC et en Belgique.
Les équipes extérieures sont composées de joueurs issus de divers
milieux : des adolescents, des joueurs amateurs, d’anciens footballeurs
professionnels, des représentants judiciaires ou encore des
journalistes.
Ces rencontres sont l’occasion de faire entrer l’extérieur dans le
quotidien de la prison. Elles favorisent des échanges entre les détenus
et les visiteurs et permettent ainsi aux détenus de faire un premier pas
vers la réinsertion.
• En Côte d’Ivoire, LaBAP a instauré le programme SCORE et le projet
SFERE qui intègrent des entrainements hebdomadaires et des
matchs mensuels pour les mineur.e.s et les femmes détenu.e.s.
• En Belgique une équipe d’anciens détenus, de détenus en liberté
conditionnelle et de joueurs amateurs évolue dans le championnat
national de futsal.

AMELIORER LES CONDITIONS DE VIES DES DETENUS
L’amélioration des conditions carcérales passent par des activités sportives
mais également par la mise en place de programmes connexes comme
l’éducation et la formation professionnelle.
Des cours théoriques et pratiques sont dispensés aux mineurs par un
professionnel. Ce sont au total 100 femmes et 250 mineurs qui bénéficient
d’accès à des formations professionnelles qualifiantes en pâtisserie,
coûture et élevage (cuniculture, aviculture et pisciculture) pour faciliter leur
réinsertion socio-professionnelle
L’objectif est double :
• Former les jeunes et les responsabiliser en vue de leur réinsertion
• Donner les moyens aux sortants de prisons de développer une
micro activité génératrice de revenu pour prévenir la récidive

SENSIBILISER l’OPINION PUBLIQUE
Grâce à ses actions LaBAP a développé des partenariats privilégiés avec les institutions nationales, européennes et
onusiennes comme lors des journées thématiques de promotion et de protection des droits humains (exemple : 10
décembre), ainsi qu’avec des médias (TV/radio/Web/presse écrite). Par le biais de reportages et la participation à des
émissions à des heures de grande écoute (lors coupe du monde/champions league, etc.), LaBAP souhaite sensibiliser
l’opinion publique sur les conditions carcérales et la réinsertion des détenus dans la société.

Reportage RTBF Sport.be

« Place des diables rouges »
Le Mag – RTBF

Reportage Eleven Sport

LaBAP - RTBF - Grand Format
Le sport en prison

UNE AMBITION : LA MONTEE EN PROFESSIONNEL
Suite aux activités qu’elle a réalisées, LaBAP est sollicitée par les autorités nationales,
l’administration judiciaire et pénitentiaire, l’opinion publiques (médias, lycées, etc.), les fédérations
sportives et les clubs locaux pour poursuivre ses activités.

Pour répondre à ces sollicitations, LaBAP souhaite mettre en place une stratégie ambitieuse en :
• Faisant évoluer l’association d’un point de vue structurel et vers une plus grande
professionnalisation de ses équipes

• Développant les programmes actuels et créant de nouveaux programmes (thématiques et
géographiques)
• Poursuivant son travail de sensibilisation auprès des autorités nationales, régionales et
internationales en responsabilité du sport et des droits humains mais également auprès de
l’opinion publique

CONTACTS
La BalleAux Prisonniers (LaBAP)
8 rue Carnot
92300 Levallois-Perret
info@labap.org

Lionel Grassy
Directeur des Opérations
l.grassy@labap.org
+32 470 92 85 10

Nicolas Huet
Directeur Admin. et Fin.
n.huet@labap.org
+33 (0)6 42 91 04 97

LaBAP sur les réseaux sociaux
laballeauxprisonniers

@LaBAP_org

la balle aux prisonniers

