
En quoi consiste le service JWW?

Justitieel Welzijnswerk ( JWW) est un service de CAW Boom Mechelen Lier. 
Les collaborateurs de JWW proposent leur aide au sein de la prison et en dehors. 

La détention en prison a un impact considérable sur la vie. En tant que détenu, vous 
avez peut-être des questions ou des problèmes particuliers. Il en est de même pour 
toute personne qui entre en contact (ou qui risque d’entrer en contact) avec la 
justice: la famille et les amis proches des détenus, les ex-détenus, les personnes sous 
conditions ou sous surveillance électronique,… 
Vous pouvez passer une période difficile, jonchée de questions et d’incertitudes.
Tous les détenus, ainsi que leur famille et leurs proches peuvent recourir à JWW.

Notre aide est gratuite, confidentielle et indépendante de la justice.
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Un  Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) propose une aide professionnelle 
aux personnes ayant des questions et/ou des problèmes. 
CAW Boom Mechelen Lier propose à tous une aide abordable, qualitative et 
accessible, pour tout le monde qui a une question.

Vous pouvez contacter l’accueil de CAW Boom Mechelen Lier par téléphone, 
e-mail ou chat. Il vous est également possible de passer sans rendez-vous 
pendant les heures ouvrables ou de prendre rendez-vous. Consultez notre 
site web pour les heures d’ouverture et pour toute info complémentaire.

015 695 695
onthaal@cawboommechelenlier.be

www.cawboommechelenlier.be
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CAW Boom Mechelen Lier
Justitieel Welzijnswerk (JWW)

CAW Boom Mechelen Lier

Français



En tant que membre de la famille ou partenaire, à quel sujet 
pouvez-vous vous adresser à nous?

En tant que membre de la famille, partenaire ou autre personne concernée 
de l’entourage d’un détenu, vous pourriez également avoir des questions et 
des soucis. 

Par exemple, si votre partenaire a été arrêté et vous vous demandez: 
“Que vais-je devenir? Est-ce que notre relation va pouvoir durer? Que vais-je raconter 
à nos enfants? Et est-ce qu’ils peuvent m’accompagner en visite? Comment est-ce 
que je vais pouvoir continuer à payer le loyer?”
Voilà l’exemple d’une situation dans laquelle JWW peut vous soutenir en 
différents domaines.  

Vous pouvez faire appel à nous pour:
•	 de l’info et des conseils (concernant des matières pénales, la prison, 
l’administration, les relations, l’éducation, les finances,...);

•	 de l’aide pratique et administrative (pour rédiger des lettres, les 
contacts avec le propriétaire de la maison, l’employeur, l’ OCMW,...);

•	 un soutien émotionnel;

•	 une orientation vers d’autres services.

En tant que membre de la famille ou partenaire, comment 
nous contacter?

Vous pouvez joindre JWW par téléphone et par e-mail:
015 695 695 (CAW Boom Mechelen Lier)
jww@cawboommechelenlier.be

Vous pouvez également passer nous voir lors de la permanence hebdomadaire 
dans la salle d’attente pour visiteurs à la prison. La date de la prochaine 
permanence est toujours affichée dans la salle d’attente. 

Vous pouvez également nous joindre par le biais de la boîte aux lettres de 
JWW dans la salle d’attente.

En tant que détenu, à quel sujet pouvez-vous vous adresser 
à nous? 

• de l’info et des conseils concernant les finances (revenus, dettes, 
comptes,...), le travail/un emploi du temps qui fait sens, l’accommodation, 
une problématique d’addiction, l’offre au sein de la prison (en matière de 
cours, formations, activités de détente,...), les étapes éventuelles à franchir 
dans le cadre d’une réparation (médiation, fonds de réparation,...),...;

• de l’aide pratique et administrative telle qu’une assistance pour 
contacter d’autres services (l’OCMW, votre employeur,...), de l’aide 
pour rédiger des lettres,...;

•	 des entretiens confidentiels et de soutien sur votre situation, vos 
sentiments,...;

• une orientation vers d’autres services.

En tant que détenu, comment nous contacter?

Vous pouvez contacter JWW par un bulletin. Dès lors, l’un de nos 
collaborateurs vous invitera à un entretien individuel. 

Et après la prison?

Si JWW vous a accompagné pendant votre détention, vous pouvez toujours 
faire appel à nous après votre libération. Pour ce faire, vous utiliserez vos 
tickets pour assistance que vous recevrez avec vos affaires personnelles 
au moment de votre libération. Ces tickets vous permettent de demander 
encore trois entrevues avec votre accompagnateur. 
Ces entrevues ont lieu en dehors de la prison.  

JWW pour les détenus JWW pour la famille et l’entourage


