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Lettre ouverte au Ministre de la Justice Koen Geens 
 

Bruxelles, le 27 novembre 2017 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Depuis plus de 20 ans l’ASBL Relais Enfants Parents aide les enfants de parents détenus en prison à 
maintenir ou à renouer un lien familial aussi essentiel que fragilisé. Notre mission consiste à créer les 
conditions propices pour que enfants et parents puissent se retrouver malgré les barreaux qui les 
isolent et la souffrance qu’ils ont en partage.  
 
Le staff professionnel de l’ASBL Relais Enfants Parents est actif, jour après jour, dans 11 prisons à 
Bruxelles et en Wallonie. Or, un danger imminent pèse sur notre présence dans les 3 prisons 
bruxelloises, à Forest, St Gilles et Berkendael. 
 
L’avenir de très nombreux enfants, fragilisés et précarisés, est en jeu. 
 
Le 14 novembre, le Service Fédéral Justice nous a envoyé une demande d’offre “pour l’organisation 
d’activités favorisant le maintien des liens parentaux entre parents détenus et leurs enfants” pour 
l’année 2018. Les bras nous en sont tombés lorsque nous avons lu ce document. 
 
Ce que nous propose le SPF Justice reviendrait à réduire nos prestations de plus de 90% dans les 
trois prisons bruxelloises ! 
 
Pour ne citer qu’un seul exemple : en ce qui concerne la prison de St Gilles, le SPF Justice propose 
de financer 20 entretiens en 2018, soit moins de deux entretiens mensuels pour une maison d’arrêt 
où sont détenus plus de 500 parents. Or, d’ici la fin de l’année nous aurons effectué près de 400 
entretiens individuels en 2017 à la seule prison de St Gilles.  
 
Ce que nous propose le SPF Justice pour la maison de peine de Forest et pour la prison de femmes 
à Berkendael est du même acabit. 
 
Tout enfant, que son parent soit détenu ou non, a le droit de voir son parent dans des conditions 
décentes. Un parent détenu reste un parent. 
 
Ce que nous propose le SPF Justice est une régression en terme de droits humains. C’est un recul 
en terme de politique familiale, sociale et carcérale. En d’autres mots, Monsieur le Ministre de la 
Justice, c’est une injustice. 
 
Rares sont ceux parmi le personnel pénitentiaire ou parmi les magistrats qui ignorent le travail 
remarquable effectué par une dizaine de psychologues professionnels du Relais dans des conditions 
la plupart du temps extrêmement difficiles. De très nombreuses missions nous sont confiées par les 
Tribunaux de la Jeunesse, missions pour lesquelles nous ne sommes pas rémunérés. Nous sommes 
le seul organisme spécialisé de ce type en Belgique. 
 

 
 
 
          RELAIS ENFANTS-PARENTS 
__________________________________________asbl_______________  
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Ces dernières années, les moyens mis à notre disposition par les prisons bruxelloises ont été 
gravement érodées, reflet d’un climat d’austérité budgétaire. Les finances du Relais s’en sont 
ressenties, au point que nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation de sous-financement 
structurel. 
 
En ce qui concerne la proposition du SPF Justice pour l’année 2018 à Bruxelles, l’Etat belge réalisera 
une économie d’à peu près €15.000. Le dommage causé à des centaines d’enfants et de parents 
détenus sera incalculable. 
 
Nous vous exhortons, Monsieur le Ministre, à donner de nouvelles et meilleures instructions au SPF 
Justice en ce qui concerne le maintien des liens parentaux entre parents détenus et leurs enfants. 
 
 
pour l’asbl Relais Enfants Parents 
 
Arnaud Jansen, président 
Martin du Bois et Yves Stappers, administrateurs 
Stefania Perrini, directrice 
 

 


