
VOLPRIS.EU est un projet Erasmus+ d'une durée de trois ans (2019 - 2022) dont l'objectif
est d'identifier les passerelles stratégiques entre les organisations bénévoles et les prisons -
en fonction de leurs besoins - ainsi que la manière de former les responsables/coordinateurs
de volontaires/bénévoles en prison pour les soutenir.

VOLPRIS.EU vise à investir dans la formation des responsables du volontariat/bénévolat en
prison afin d'avoir un impact positif sur l'efficacité de l’action quotidienne des volontaires, et
donc sur la réinsertion des prisonniers et le taux de récidive.

VOLPRIS.EU rassemble huit organisations de cinq États membres européens (quatre
administrations pénitentiaires et quatre organisations de volontariat à but non lucratif). Les
partenaires apportent non seulement leur expertise particulière mais aussi des relations de
travail antérieures avec d'autres partenaires qui servent à souligner leur engagement envers
la valeur des organisations du secteur bénévole (OSB) dans le système de justice pénale
(SJP).

VOLPRIS.EU vise à :
1. Explorer les possibilités d'apprentissage mutuel entre les prisons et les OSB en

créant des cadres d'échange qui faciliteront la comparaison entre les différentes
pratiques des prisons de l'UE en matière de volontariat ;

2. Identifier les indicateurs de performance clés entre les administrations pénitentiaires
nationales et les organisations de volontaires en milieu carcéral;

3. Développer un programme et un cursus de formation pour soutenir le développement
de coordinateurs de volontaires en milieu carcéral, et développer un guide de
formation pour les coordinateurs de volontaires européens ;

4. Établir des normes minimales européennes communes pour former les bénévoles
agissant en milieu carcéral et pour évaluer la qualité des organisations et/ou des
programmes de bénévolat ;

5. Promouvoir une formation collaborative pour tirer parti de l'échelle du projet et de la
créativité des partenaires afin de garantir un message de base commun et de réduire
les coûts de prestation.
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