
Prison Insider, site 
d’information, de 
comparaison et de 
témoignage sur les prisons 
dans le monde. Il a pour 
objet de faire connaître les 
conditions de détention et 
de promouvoir les droits 
et la dignité des personnes 
privées de liberté. Il valorise 
les bonnes pratiques par 
comparaison et favorise 
le témoignage et les 
solidarités.

Composée de  journalistes, d’anciens détenus, de 
militants associatifs, de juristes, de volontaires en 
service civique, Prison Insider est une organisation 
neuve. Des personnes engagées, venues d’horizons 
multiples, sont à l’origine de ce projet.

Responsable.
Eliane Martinez - responsable pôle international.

Horaires de permanence.
lundi - vendredi, de 9h à 17h.

Téléphone / 06 33 72 08 24
Mail / emartinez@prison-insider.com

Site internet.
www.prison-insider.com/

100, rue des fougères 
69009 Lyon
 Ligne C14 – arrêt Duchère Château
Parking gratuit.
Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite.
-
ou à domicile. 
-
Note : Si vous venez quatre fois par semaine et souscrivez 
à un abonnement transport, la moitié des frais vous seront 
remboursés.
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L’ASSOCIATION

CÔTÉ PRATIQUE

LIEU

  ACTUALISATION 
DES DONNÉES-CLÉS

- offre de bénévolat -

Vous permettrez à Prison Insider de remplir 
l’une de ses fonctions : COMPARER les systèmes 
pénitentiaires entre les pays.

Mission régulière.
Minimum 6 mois.

Goût prononcé pour l’information. Rigueur et 
esprit critique. Capacité de lecture en anglais, 
voire en d’autres langues. 
Vous avez envie de valoriser les alternatives à 
la détention, de travailler à la construction de 
sociétés justes et apaisées ? Écrivez-vous !

Deux personnes par région du monde. 
Possibilité de travailler en binôme !
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DURÉE SOUHAITÉE

PROFIL RECHERCHÉ

NOMBRE DE PERSONNES RECHERCHÉES

Votre but ? Actualiser les données-clés relatives 
à la prison, pays par pays. 

// DEUX TÂCHES VOUS SERONT CONFIÉES //
_ La collecte de données-clés : collecte de 
données sur la détention (population carcérale, 
taux d’occupation, nombre d’établissements, 
etc.) pays par pays à travers des sources 
fiables (World Prison Brief, statistiques de 
l’administration pénitentiaire, etc.). 

_ L’intégration de ces informations dans le 
back-office du site internet de Prison Insider. 

Vous serez formés à collecte de données et à 
l’intégration de ces informations dans le 
back-office de notre site internet via des guides 
et une formation proposée en interne. 

POURQUOI S’ENGAGER DANS CETTE MISSION ?

http://www.prison-insider.com
https://twitter.com/prisoninsiderfr?lang=fr
https://www.facebook.com/PrisonInsider/?eid=ARBZUFHw1DRLbxKhNn_Y2NBfkCF4OAmuImlz6tlMyfER72KCqqlTPaln5NINe4Gsp7MJp_30dm6Y0hIW
https://www.instagram.com/prisoninsider/
http://www.prison-insider.com

