
MINISTERE DE LA JUSTICE Rodez, le 20 avril 2020

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE Madame la Coordinatrice socioculturelle
du Service Pénitentiaire d’Insertion

DIRECTION INTERREGIONALE DES et de Probation de l’Aveyron
SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

SERVICE PENITENTIARE D’INSERTION ET DE PROBATION
DE L’AVEYRON

Objet : attestation de soutien à la Cie Théâtron

Je suis Manon REINICHE, coordinatrice socioculturelle du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de

Probation), l'essentielle de ma  mission s'articulant autour du développement des activités à destination des

personnes détenues de la Maison d'Arrêt de Rodez.  Le SPIP de l’Aveyron et la Maison d'Arrêt de Rodez

poursuivent un objectif commun,  celui de la réinsertion et c'est en ce sens que l'action culturelle s'inscrit

comme un levier permettant d'accéder à d'autres possibles.

Fin  de  l'année  2017,  la  Cie  Théâtron  sollicite  le  SPIP  et  nous  avons  depuis  collaboré  autour  de  deux 

propositions : Stage chant et théâtre, 1 semaine avril 2018 / Ateliers théâtre à fréquence hebdomadaire sur  

l'année 2019. La Cie Théâtron a fourni un travail dont nous sommes pleinement satisfaits et ce à plusieurs  

égards :

• la qualité des relations professionnelles entretenues avec le SPIP et le personnel de la Maison d'Arrêt

(il faut considérer la diversité des métiers et des missions dont il est question),

• la finesse dont les intervenantes ont fait preuve pour adapter leur pratique à un public hétérogène

(elles ont notamment su inclure des personnes non francophones au sein des groupes de pratique),

• la disponibilité et la capacité à s'adapter à un contexte relativement contraignant

Il s'agit bien entendu d'une liste non exhaustive et nous souhaitons, à travers ce courrier, apporter notre soutien 

le plus sincère à Danielle Rousseau et son équipe de qui, par dessus tout, nous retiendrons une grande 

humanité.

Pour faire valoir ce que de droit

Service d’Insertion et de Probation de l’Aveyron
Siège et Antenne
26 Avenue du Maréchal  Joffre
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.73.60.30  
Fax : 05.65.73.60.38


