
 

 

 
19 December 2022 
 
Dear Ms  

 

I wanted to write to thank all those involved with the World Day of Prayer for their generous 
donation towards provision of an Outreach Worker at Elizabeth Fry Charity.  

Elizabeth Fry Charity provides support to women, mostly on licence from prison, who have a 
range of complex needs. Through our work we help women to begin to address the issues 
they face, to improve their lives and reduce the likelihood of further offending.  

The role of Outreach Worker is to support women who have moved on from Elizabeth Fry 
Charity into the local community. We recognise that the point at which women move on from 
the Approved Premises to independent living can be a high-risk time for them to return to 
old, unhealthy coping mechanisms that can lead to re-offending. The Outreach Worker role 
provides responsive and flexible support during this period to enable our residents to resettle 
successfully, address challenges appropriately and continue to achieve their goal to lead a 
healthy, offending free life.  

The donation received through the World Day of Prayer has funded the Outreach Worker for 
six months. During this time the Outreach Worker has supported 11 women who have 
moved on from Elizabeth Fry House to the local community. This support has comprised 
regular telephone contact, meetings in the town centre, supporting women to access other 
agencies as well as joint visits to ex-residents’ homes with colleagues from partner agencies. 
During the period the Outreach Worker has supported two residents who have moved from 
temporary to permanent accommodation. She has supported three women to engage with 
Alana House, women's community project and has completed three home visits with partner 

agencies. The Outreach Worker has also supported women to access support in the 
community through attendance at gardening groups, craft sessions, specialist drug and 
alcohol services, a community cafe, the library, MERL(Museum of English Rural Life) and 
local Leisure Centres. 

The purpose of the Outreach Worker role is to provide flexible and responsive support to 

women as they make the transition from living at the Approved Premises to living alone, 

often for the first time. The Outreach Worker is in contact with other agencies supporting an 
individual and contributes to multi agencies meetings when required. 

Thank you again for your support of Elizabeth Fry Charity and for enabling this work to 
continue. 

Yours sincerely 

 

 
 
Fiona Humphreys 
 
 
 
 



 

 

Traduction  
 
Je tenais à vous écrire pour remercier toutes les personnes impliquées dans la Journée 
mondiale de prière pour leur généreuse contribution à la mise à disposition d'un travailleur 
de proximité à l'association Elizabeth Fry.  

L'association Elizabeth Fry apporte son soutien aux femmes, pour la plupart en liberté 
conditionnelle, qui ont des besoins complexes. Grâce à notre travail, nous aidons les 
femmes à commencer à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées, à 
améliorer leur vie et à réduire la probabilité d'une récidive.  

Le rôle du travailleur de proximité est de soutenir les femmes qui sont passées de l'Elizabeth 
Fry Charity à la communauté locale. Nous reconnaissons que le moment où les femmes 
quittent les locaux agréés pour vivre de manière indépendante peut être un moment à haut 
risque pour elles de revenir à d'anciens mécanismes d'adaptation malsains qui peuvent 
conduire à la récidive. Le travailleur de proximité fournit un soutien réactif et flexible au cours 
de cette période pour permettre à nos résidentes de se réinstaller avec succès, de relever 
les défis de manière appropriée et de continuer à atteindre leur objectif de mener une vie 
saine, sans récidive.  

Le don reçu lors de la Journée mondiale de prière a permis de financer le travailleur de 
proximité pendant six mois. Pendant cette période, le travailleur de proximité a soutenu 11 
femmes qui ont quitté la maison Elizabeth Fry pour rejoindre la communauté locale. Ce 
soutien s'est traduit par des contacts téléphoniques réguliers, des réunions dans le centre 
ville, l'aide aux femmes pour accéder à d'autres agences ainsi que des visites conjointes au 
domicile des anciennes résidentes avec des collègues d'agences partenaires. Au cours de 
cette période, le travailleur de proximité a aidé deux résidentes à passer d'un logement 
temporaire à un logement permanent. Elle a aidé trois femmes à s'engager dans Alana 
House, un projet communautaire pour les femmes, et a effectué trois visites à domicile avec 
des agences partenaires. 

L'assistante sociale a également aidé les femmes à obtenir un soutien au sein de la 
communauté en participant à des groupes de jardinage, à des séances d'artisanat, à des 
services spécialisés dans la lutte contre la drogue et l'alcool, à un café communautaire, à la 
bibliothèque, au MERL (Museum of English Rural Life) et aux centres de loisirs locaux. 

L'objectif du travailleur de proximité est d'apporter un soutien flexible et adapté auxfemmes 
qui passent de la vie dans les locaux agréés à la vie en solitaire, souvent pour la première 
fois. Le travailleur de proximité est en contact avec les autres agences qui soutiennent une 
personne et participe aux réunions multiagences si nécessaire. 

Merci encore pour votre soutien à l'association Elizabeth Fry et pour avoir permis à ce travail 
de se poursuivre. 


