
L’équipe Justice-Prison du Secours Catholique et la Maison Nicodème vous 
invitent à une soirée d’information, de témoignage et d’échange sur cette réalité.

Vendredi 8 octobre 2021
à la Maison Nicodème 

 

Depuis l’ouverture en 2015 du Centre Pénitentiaire de Vendin
besoin réel exprimé par les services pénitentiaires, l
Maison Nicodème accompagnent certaines familles qui viennent de loin 
un conjoint, un fils, un frère, un père. 
Cet accompagnement consiste en un accueil fraternel et un hébergement à la Maison 
Nicodème de Lens.  

Cette soirée sera 
l’engagement
justice et leur famille sur 
libération et au retour à la vie libre.

 

 

Prison du Secours Catholique et la Maison Nicodème vous 
invitent à une soirée d’information, de témoignage et d’échange sur cette réalité.

Vendredi 8 octobre 2021 à 19 heures
à la Maison Nicodème (salle Jeanne d’Arc) 

9 rue Diderot à LENS 

 

 

 

 

 

Centre Pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (près de Lens)
besoin réel exprimé par les services pénitentiaires, l’équipe Prison-Justice du Secours Catholique

accompagnent certaines familles qui viennent de loin (voire de l’étranger
un conjoint, un fils, un frère, un père.  
Cet accompagnement consiste en un accueil fraternel et un hébergement à la Maison 

Cette soirée sera également l’occasion de communiquer plus largement sur
l’engagement du Secours Catholique auprès des personnes placées sous main de 
justice et leur famille sur notre territoire : après la prison,

et au retour à la vie libre.  

Prison du Secours Catholique et la Maison Nicodème vous 
invitent à une soirée d’information, de témoignage et d’échange sur cette réalité. 
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