
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

RELECTURE 
DES FICHES-PAYS

- offre de bénévolat -

Vous permettrez à Prison Insider de remplir deux 
de ses missions importante : 
- INFORMER en continu sur la situation des 
prisons dans le monde, 
- COMPARER les données quantitatives et 
qualitatives de chaque pays.

Mission régulière.
Minimum 6 mois.

Au moins une journée par semaine. 
Les jours et horaires travaillés sont à définir en 
fonction des disponibilités de chacun.

Goût prononcé pour l’information. Excellentes 
capacités rédactionnelles en français et en 
anglais. Rigueur et attention aux détails. 
Vous avez envie de valoriser les alternatives à 
la détention, de travailler à la construction de 
sociétés justes et apaisées ? Écrivez-vous !

Deux personnes sont attendues pour remplir 
cette mission. 

 D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 D
E 

LA
 M

IS
SI

O
N

  

DURÉE SOUHAITÉE

PROFIL RECHERCHÉ

NOMBRE DE PERSONNES RECHERCHÉES

Vous participerez à la relecture (individuelle et/
ou collective) des fiches-pays produites par 
Prison Insider. 
 
// DEUX TÂCHES VOUS SERONT CONFIÉES //
_ Une première relecture individuelle de chaque 
fiche (rédigée en français ou en anglais). 
_ Une participation à des comités de relecture 
collective. 

Vous serez formés au style rédaction des 
fiches-pays Prison Insider via des guides et une 
formation proposée en interne. 

POURQUOI S’ENGAGER DANS CETTE MISSION ?

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIREE SOUHAITÉ


