
Roques-sur-Garonne proche Toulouse : l’Association Roqueclaire recherche le 
responsable de sa Maison d’Accueil de familles de personnes détenues ; 
logement assuré sur place à titre gracieux 
 

L’Association Roqueclaire recherche un bénévole ou un couple pour assurer l’accueil et la 
coordination du fonctionnement de sa Maison d’Accueil de familles de personnes détenues. 

La Maison comprend 11 chambres pour 15 places occupées maximum. La charge de travail est 
irrégulière mais demande disponibilité et réactivité. Les visites ayant lieu surtout le weekend, 
il est nécessaire d’être disponible sur cette période 

Les membres de l’Association sont partie prenante de l’activité et même si la coordination du 
fonctionnement sera confiée à la personne choisie, le partage des taches sera discuté et 
adapté. 

La personne retenue sera membre de l’Association et pour pouvoir tenir son rôle sera logée 
au sein de la Maison dans un logement confortable indépendant/autonome (3 pièces + SdB, 
potager, grand jardin, proximité des commerces et de Toulouse). 

Les personnes que nous recevons sont en souffrance morale du fait de la situation de leur 
proche ; elles ont également souvent des difficultés d’ordre économique.  

Le responsable recherché devra être capable de s’adapter et de gérer des situations variées 
pour que d’une part les personnes reçues se sentent respectées (notre but étant qu’elles 
puissent maintenir leurs liens avec les personnes visitées) et que d’autre part la cohabitation 
entre résidents de milieux et sensibilités différents se passe de manière harmonieuse. 

Site web : http://roqueclaire.pagesperso-orange.fr/ 

Contact : Bernard Cabrières Président de l’Association Tel : 06 88 38 17 46 ou cabriere@club-
internet.fr 
 

Description détaillée : 
 

L’Association Roqueclaire recherche un bénévole pour gérer sa Maison 
d’accueil des familles de personnes détenues située à Roques-sur-Garonne 

près de Toulouse : logement sur place assuré à titre gracieux. 

Jusqu’à ce jour, l’accueil des familles a été assuré par une communauté de religieuses logeant 
sur place : ce fut d’abord par les sœurs des Missions Etrangères de 1972 à 1998 puis par la 
compagnie des Filles de la Charité jusqu’à fin 2017. 

A compter de début 2018, la compagnie des filles de la Charité ne sera plus en mesure 
d’assurer cette mission. 

C’est pourquoi l’Association Roqueclaire recherche un ou une bénévole ou un couple (retraité 
par exemple mais pas forcément) qui cordonnerait les activités suivantes en coopération 
étroite avec les membres du conseil d’administration et les adhérents de l’Association : 

• Gestion des réservations 

• Accueil des familles lors de leur arrivée et pendant leur séjour 

• Gestion technique de la maison 

• Transports entre la Maison et le Centre de détention 

• Autres aspects logistiques divers 
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La Maison d’Accueil comprend 11 chambres de 1 à 4 personnes, pour 15 places occupées au 
maximum. La charge de travail est irrégulière mais demande de la disponibilité et de la 
réactivité en fonction des besoins. Les visites ont lieu principalement le weekend, il est donc 
nécessaire de se montrer disponible principalement sur la période allant du vendredi après-
midi au dimanche après-midi. 

En tout état de cause, les membres de l’Association sont partie prenante de l’activité et même 
si la coordination générale du fonctionnement de l’accueil sera bien confiée à la personne 
recherchée, le partage des taches sera discuté avec la personne retenue, sera adapté à ses 
contraintes et fera l’objet d’un suivi régulier en réunion du conseil d’administration. 

La personne retenue sera membre de l’Association et pour qu’elle puisse assurer 
correctement son rôle sein de l’association, elle sera logée au sein même de la maison 
d’accueil dans un logement indépendant et autonome (3 pièces + SdB, dans une petite 
bourgade vivante et dynamique + potager, grand jardin, proximité des commerces et de 
Toulouse). 

Les personnes que nous recevons sont en souffrance morale du fait de la situation de leur 
conjoint, enfant ou père ; elles ont également souvent des difficultés d’ordre économique.  

Le responsable que nous recherchons devra donc être capable de s’adapter et de gérer des 
situations variées pour que d’une part les personnes reçues se sentent accueillies et 
respectées (notre but final étant qu’elles puissent maintenir dans les meilleures conditions 
leurs liens avec les personnes détenues qu’elles visitent) et que d’autre part la cohabitation 
entre résidents de milieux et sensibilités différents se passe de manière harmonieuse. 

Dans un deuxième temps, les capacités d’accueil de la maison étant en pratique sous-utilisées 
notamment en semaine, la personne retenue sera fortement associée à la réflexion et à 
l’évolution de cet accueil vers d’autres populations. A ce titre, l’activité principalement 
bénévole dans un premier temps pourra évoluer et inclure un temps partiel rémunéré. 

 

Profil recherché : 

• Sens de l’accueil, ouverture d’esprit, discrétion, autorité. 

• Motivation pour œuvrer de manière efficiente à l’accueil de familles en difficulté 
au sein d’une association chaleureuse et bienveillante. 

• Animation et coopération avec les autres membres de l’Association. 

• Propriétaire et chauffeur d’un véhicule personnel pour assurer les transports 
(l’association rembourse sur la base de frais kilométriques). 

• L’expérience d’activité bénévole ou professionnelle dans des domaines proches 
ainsi que la connaissance du milieu carcéral seraient des plus mais ne sont pas 
vraiment nécessaires, car les membres de l’association seront très présents 
autour de la personne retenue dans les premiers temps. Pour ce qui concerne la 
connaissance du milieu carcéral, une formation initiale structurée sera donnée ; 
enfin, la personne retenue pourra bénéficier de formations complémentaires 
régulières en lien avec les tâches qu’elle assurera. 
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Association 
L’Association Roqueclaire accueille 
les familles et les amis visiteurs de 
personnes détenues au Centre de 
Détention de Muret. 

Dans une maison agréable située à 
Roques-sur-Garonne à proximité du 
Centre de Détention de Muret, ces 
familles et amis peuvent être logés à 
des prix modérés (à partir de 14 € 
par nuit et par personne, 
dégressivité pour les familles, tarifs 
spéciaux pour les enfants). 

Outre le logement en chambres de 1 
à 4 personnes, l’Association offre 
l’accès à une cuisine/salle à manger, 
à un salon détente avec télévision et 
jeux pour les enfants, ainsi qu’à un 
grand jardin calme et arboré. 

Pour les personnes sans véhicule, 
l’Association pourvoit au transport 
vers et depuis le Centre de 
Détention. 

En outre, pour les nouveaux 
arrivants, l’Association fournit 
conseils, renseignements et 
support par rapport aux relations 
avec l’Administration 
pénitentiaire (règlement des 
parloirs, réservations, etc.). 

Ce support et cette aide qui 
peuvent être également 
naturellement trouvés auprès 
des autres résidents sont une des 
caractéristiques importan-tes de 
cet accueil. 

L’environnement 
La maison est située au centre de 
la commune sur la place. 

Des magasins sont situés à 
proximité : Boucherie, 
boulangerie, pharmacie, Tabac 
et journaux, Café restaurant. 

Un centre commercial se trouve 
sur la commune avec plus de 40 
boutiques dont Leclerc. 
 

 

Cuisine salle à manger 
Une cuisine/salle à manger est mise à disposition 
des résidents de Roqueclaire. Cette possibilité 
associée aux commerces proches leur permet de se 
restaurer à prix modique. 

 

Chambres de 1 à 4 personnes 

Des chambres de 1 à 4 places sont à la disposition 
des résidents (draps et couvertures fournis). 
L’Association s’efforce année après année 
d’améliorer le confort de la maison d’accueil : 
douches à l’étage, chauffage central, isolation, etc 

 

ROQUECLAIRE 

Une solution 
pour loger 

les familles 
des détenus 

roqueclaire.pagesperso-orange.fr 


