
Notre
associatioN
L’association La Balle Aux Prisonniers (LaBAP) est 
une organisation internationale non gouvernemen-
tale de promotion des droits de l’homme créée en 
2016. 

LaBAP a pour objet d’améliorer les conditions de 
vie des personnes incarcérées et de participer à leur 
réinsertion principalement par la promotion du 
sport en prison et de toute autre activité culturelle 
ou sociale.

Contacts

La Balle Aux Prisonniers (LaBAP)
8 rue Carnot
92300 Levallois-Perret
info@labap.org

Lionel Grassy  
Directeur des opérations
l.grassy@labap.org
+32 470 92 85 10

Nicolas Huet 
Directeur administratif et financier
n.huet@labap.org
+33 6 42 91 04 97

Retrouvez-nous sur :
www.laballeauxprisonniers.org

et sur les réseaux sociaux :
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Nos
ProGraMMes
LaBAP développe des programmes pour les hommes, 
les femmes et les mineurs. L’association facilite le 
lien social entre les détenus et le monde extérieur et 
prépare à la réinsertion :

> Activité physique quotidienne/prise en charge 
des équipes de football 

> Organisation de tournois hebdomadaires avec 
des équipes extérieures

> Équipements sportifs : matériel et structure 

> Alphabétisation, formations professionnelles et 
accompagnement des détenus vers la réinsertion

> Plaidoyer pour la promotion du sport en milieu 
carcéral

C’est la mort à petit feu, qui commence 
par la perte de toute notion affective, 
familiale et sociale, si on ne parvient pas 
à entretenir un lien avec l’extérieur. » 

La baLLe est dans votre camp

Nos
aMbitioNs
Grâce à votre soutien, LaBAP vise à étendre ses pro-
grammes thématiques et géographiques.

L’association a défini dans son plan stratégique trois 
priorités :

> Améliorer les conditions de détention

> Favoriser la réinsertion des détenus (à l’intérieur 
et en dehors de la prison)

> Encourager la promotion du sport en détention 
au niveau international, continental et national

Passionnés de sport, supporters occasionnels ou 
sympathisants curieux, LaBAP souhaite fédérer le 
plus grand nombre pour favoriser la réinsertion 
des détenus grâce à votre engagement et votre 
implication.

« Chaque jour se ressemble en cellule, 
il n’y a rien à faire du matin au soir, 
alors sortir pour faire du foot c’est 
une délivrance. »
  Moussa D. - ancien détenu

Le coNstat
L’enfer de la détention
Les conditions d’accueil des prisons, trop souvent 
déplorables, sont régulièrement pointées du doigt 
par les mécanismes internationaux de protection 
des droits de l’homme : bâtiments délabrés, per-
sonnel en sous-effectif, surpopulation carcérale, ab-
sence d’activités, etc.

Si la prison a pour fonction première de punir les 
personnes détenues et de les priver de leur liberté 
d’aller et venir, le régime pénitentiaire a avant tout 
pour objectif de veiller à la réinsertion de ses pen-
sionnaires. 

Le sport au service de la 
réinsertion
Au sein de la prison, le sport représente une échap-
patoire, favorisant notamment la solidarité, la tolé-
rance, l’insertion sociale et la santé. Sa pratique per-
met aux détenus de lutter contre les effets néfastes 
et les conséquences physiques et psychiques de la 
détention.

LaBAP s’inspire des principes fondamentaux du 
sport – le respect de l’autre et du règlement, le tra-
vail d’équipe et l’esprit sportif – et des instruments 
internationaux et régionaux relatifs au respect des 
droits de l’homme afin de mener ses programmes.

« 


