
 

L’OUSTAL A 25 ANS ! 

Depuis de longues années, le besoin d’une maison d’accueil pour sortants de 

prison se faisait pressant et dès 1988, date de sa création, L’Oustal a très 

rapidement démontré à quel point ce lieu était nécessaire.  

Le tableau ci-dessous permet de constater l’évolution de L’Oustal depuis son ouverture : 

 1988 1989 1991 1994 1995 2005 2016 
Résidents 13 19 40 42 41 29 36 

Permissionnaires 39 109 111 135 109 176 219 
Nbre. journées 989 1989 1592 2874 3669 4363 6460 
Salariés -  - 1 2 2 2 

Appartements -  - 2 2 5 8 
Stagiaires -  1 1 2 2 2 
Subv.DRJSCS et 
Conseil Déptal. 

-  - Oui Oui Oui Oui 

 

Les résidents accueillis sont tous sortants de prison, soit en fin de peine, soit 

encore sous main de justice (conditionnelle, placements extérieurs, etc.). Les 

bracelets électroniques ont fait leur apparition il y 3 ou 4 ans. Par ailleurs, le 

public présente davantage de fragilités de divers ordres. 

Au total 6300 personnes ont été accueillies à L’OUSTAL depuis son ouverture, 

parmi elles, des familles qui rencontraient les permissionnaires, dans le cadre 

du rapprochement familial. Aujourd’hui ces familles sont accueillies à 

Roqueclaire. 

A partir de 1994, l’équipe assurant l’accompagnement est devenue 

professionnelle, avec actuellement une directrice-éducatrice et une éducatrice 

spécialisée, aidées par des stagiaires-éducatrices, et depuis 2 ans, par une 

stagiaire psychologue. 

Les bénévoles ont vu leur rôle évoluer, passant du fonctionnement de la 

maison, à la prise en charge des activités sociales, culturelles, sportives , ainsi 

qu’à des tâches liées au fonctionnement de l’association. 



Les moyens de l’association ont également évolué : au départ le foyer du Port 

de l’Embouchure constituait le seul point d’accueil, puis des appartements en 

ville ont été loués afin de permettre aux résidents de consolider leur 

autonomie. 

Les partenaires de l’association ont été nombreux à soutenir son action et 

continuent encore aujourd’hui à encourager son développement. Il s’agit de 

l’Administration Pénitentiaire, de la Ville, d’entreprises d’insertion, de 

Fondations ainsi que des nombreux partenaires que nous sollicitons dans le 

cadre de l’accompagnement de nos résidents. 

Les constats :  

Même si l’équipe des bénévoles est solide, le bureau ressent un essoufflement 

au niveau de l’engagement associatif ; le nombre d’adhérents baisse, et 

l’association a besoin d’une nouvelle dynamique. 

 

Alors, après 25 ans, quel avenir pour L’Oustal ?  

Nous nous posons donc des questions pour les années à venir. Elles sont 

diverses et concernent plusieurs domaines essentiels : 

- La nature du public accueilli  

- La place des bénévoles 

- Le pilotage, l’organisation de l’association 

- Les moyens dont dispose l’association  

Nous avons pensé associer les adhérents et partenaires de L’OUSTAL à cette 

réflexion en organisant à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle du 8 juin 

2017, une séance de « remue-méninge ludique » qui doit apporter des 

éléments de réflexion à l’équipe en place. 

Cette séance aura lieu après la présentation des résultats de l’année 2016 pour 

permettre d’avoir les éléments de réflexion en tête et avant le buffet organisé 

pour la célébration des 25 ans.  

Nous serons ravis de pouvoir compter sur vous afin de réfléchir ensemble aux 

perspectives de nos 25 prochaines années ! 

 

Le Bureau de L’Oustal 


