
ASSOCIATION LES FOYERS MATTER  
 

L’Association Les Foyers Matter, reconnue d’utilité publique, est née en 1982 de la fusion de deux 

associations, toutes deux d’inspiration protestante : les « Œuvres Etienne MATTER » fondées à la fin du 

19ème siècle et « le Foyer du jeune libéré » fondé en 1960 par le pasteur Ernest UNGERER 

Objet :  Protection de l’Enfance et la réinsertion des personnes en difficulté sociale et sous main de justice.   

 

LE PROGRAMME DEVENIRS  

 
63% des personnes libérées en « sortie sèche » n’ayant pu bénéficier d’un accompagnement, récidivent. 

A Lyon depuis 2016, le programme DEVENIRS  propose une nouvelle forme d’accompagnement et un lieu 

repère par un parcours continu et adapté aux personnes sortant de détention ou condamnées en milieu ouvert 

à une peine en "Placement Extérieur"en vue de favoriser leur retour à une pleine autonomie citoyenne et 

prévenir ainsi la récidive  

En référence aux valeurs de l’Association, ce programme propose un accompagnement global personnalisé 

fondé sur l’engagement et la responsabilisation de la personne accompagnée  

Une équipe de professionnels et de bénévoles est chargée de la mise en œuvre de ce contrat d’engagement 

individualisé établi avec les intéressés 

 

En partenariat avec des bailleurs sociaux, l’association accueille  10 à  20 personnes pour une durée 

d'accompagnement pouvant aller jusqu'à 18 mois.  

 
 

NOS MISSIONS   
 

Reconstruire les liens sociaux : outre les questions d’accès aux droits, le programme permet un accès à la 

culture, au sport et aux loisirs ainsi que, lorsque cela est nécessaire, à un complément d’enseignement 

scolaire. Il permet aussi une amélioration des échanges relationnels à travers la participation à un collectif et 

un accompagnement individualisé. 

Héberger et accompagner vers le logement : le programme Devenirs met à disposition un toit aux 

probationnaires, qui sont logés, tantôt en individuel, tantôt en colocation, dans l’agglomération lyonnaise.  

Assurer un suivi santé, que les soins soient, ou non, imposés par le juge. Cette activité est principalement 

portée par une amélioration de la qualité de vie et de l’état de santé général grâce à la prise en compte de la 

situation médicale de chacun et d’un suivi psychologique personnalisé. 

Accompagner vers l’emploi : les conditions proposées par le programme permettent d’accroître les 

capacités de travail des personnes accueillies et d’améliorer leur taux de retour à l’emploi. Cette dimension 

d’action est réalisée en partenariat avec des organismes et entreprises sensibilisés à ce type de public.   

 

L'admission au programme est préparée en lien étroit avec l'administration  pénitentiaire SPIP  

La durée du  placement extérieur est au minimum de 6 mois. 

 

 

LE PLACEMENT EXTERIEUR 

 

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine sous écrou, comme la semi-liberté et le placement 

sous surveillance électronique, qui permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier 

de détention l’autorisant à quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, 

de suivre un enseignement, une formation professionnelle, de rechercher un emploi, de participer de manière 

essentielle à sa vie de famille, de subir un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet 

d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive 

 

 

 

 


