ALERPI, c’est :
Une structure à
dimension humaine

Trente bénévoles et
un travailleur social
spécialisé qui assurent
l’accueil, l’écoute et
l’accompagnement des
résidents

L’objectif est la réinsertion sociale des résidents par :
L’accès aux
soins

Le budget d’ALERPI repose
essentiellement sur :
- Les prestations de service et les
subventions de l’Administration
Pénitentiaire
- Les dons des particuliers (1)
- La participation financière des
résidents
- Les subventions (CCAS, CD, Evêché...)

ALERPI
Accueil, Logement
Et Réinsertion
de Personnes Isolées

(1) Les dons de particuliers sont déductibles des
impôts à hauteur de 66 % ; reçu fiscal annuel.

ALERPI fonctionne grâce :
- à l’action des bénévoles : permanences,
entretien des locaux, informatique, secrétariat
- aux dons des particuliers.

L’accès au
logement

Nous avons besoin de vous !
L’accès à des
ressources légales

Le rétablissement
des liens familiaux
et sociaux

C’est aussi :

« Un autre regard,
une autre chance »

Des activités sportives et culturelles

Un accueil et un soutien des anciens
résidents

Un partenariat constant avec
l’administration pénitentiaire et les
acteurs du champ médico-social

ALERPI

12 rue Maurice Barrès - 57000 METZ
09 51 40 78 22
06 33 11 48 71
alerpi.barres@gmail.com
www.alerpi.fr
Association d’intérêt général et d’utilité sociale

12 rue Maurice Barrès - 57000 METZ
www.alerpi.fr

L’association propose un hébergement
temporaire à des adultes (hommes et femmes)
sortant de détention ou bénéficiant d’une
alternative à la prison.

Loger :
Au centre ville de Metz :
10 studios meublés, équipés de coins cuisine et
de sanitaires complets.
Salles d’accueil, de réunion, d’activités
Une buanderie
Une cuisine collective
Un accès informatique

Ces personnes nous contactent directement ou
sont orientées par l’intermédiaire des travailleurs
sociaux, conseillers pénitentiaires, visiteurs et
aumôniers de prison.
Sont prioritaires les personnes les plus isolées
faisant preuve d’une volonté de réinsertion,
quels que soient leur nationalité, leur confession
religieuse, leur âge, leur passé.

Accueillir :
ALERPI fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours
par an.

Réinsérer :
Les membres d’ALERPI, conscients de leur rôle de
citoyen s’engagent à se tenir aux côtés de celles
et de ceux qui, après leur détention, sont
déterminés à repartir d’un bon pied dans
l’existence.
Nous croyons, en effet, qu’aucun être humain ne
se résume à son passé.
Il a droit au respect et porte en lui des capacités
qu’il s’agit d’éveiller et d’encourager.

