
Action de charité de l’Aumônerie pour le temps de Carême 

Pour œuvrer à sa manière en cette période de Carême, l'aumônerie Le Sémaphore propose aux jeunes 
et à leur famille de participer à l'action de charité initiée par le diocèse de Versailles 

avec le Secours catholique: le "kit Charité Hygiène" pour les détenus. 

 Pourquoi cette action? 

« Chacun est appelé à contribuer avec courage et détermination au respect des droits 
fondamentaux de chaque personne, en particulier de celles qui sont « invisibles » : de tous ceux 
qui ont faim et soif, qui sont nus, malades, étrangers ou détenus (cf. Mt 25, 35-36). »  Pape François.  

Le Christ et le Pape François à sa suite nous appellent à être attentifs aux plus démunis et aux plus 
fragiles. Les détenus vivent, dans les prisons françaises, dans des conditions souvent très précaires et 
difficiles. 

Comment cela se passe pour les prisonniers en détention ? 

L’administration pénitentiaire ne fournit que le minimum. Elle distribue gratuitement deux repas et une 
collation par jour, mais les quantités sont parfois insuffisantes et la qualité de la nourriture médiocre et 
déficiente en produits frais. Un kit d’hygiène est fourni à l’arrivée en prison, mais il n’est pas toujours 
renouvelé. De même, pour l’entretien des cellules, des produits de nettoyage doivent être fournis, mais leur 
distribution est parcimonieuse et l’administration a été rappelée de nombreuses fois à l’ordre par la justice 
en raison de conditions d’hygiène déplorable dans des prisons saturées où le ramassage des ordures et la 
distribution de produits de nettoyage est largement déficiente. 
27 % des personnes incarcérées sont considérées en « pauvreté carcérale », c’est-à-dire qu’elles 
disposent de moins de 50 euros par mois. Ce qui les place en situation de grande vulnérabilité. 

Le kit charité hygiène, qu'est-ce que c’est? 

Une trousse de toilette vide (ou un sac en tissu type "tote bag", un sac "zip" de congélation…) dans 
laquelle le jeune met plusieurs objets permettant aux personnes détenues de pouvoir rester propre et 
contribuer ainsi au respect de leur dignité : shampoing, savon (pour la toilette, ou pour laver le linge type 
savon de Marseille), dentifrice, brosse à dents, mouchoirs en papiers, protections hygiéniques. 

Où déposer le kit charité Hygiène? 

La collecte des kits aura lieu dans le strict respect des gestes barrières (cartons de collecte à l’entrée de la 
Maison paroissiale Saint Joseph) le samedi 27 mars et le samedi 3 avril de 10h à 12h00. 
  

Nous comptons sur vous tous ! 

L'équipe de l'Aumônerie Le Sémaphore


