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La bouche ouverte

“Une petite phrase ou une attention

peut alléger ton fardeau quotidien !”

Sophie, compagne à la cté du Mans.

De gauche à
droite :

Laurent responsa -
ble, Sophie comp a-

gne, Jean Luc
responsable, Genc,
William et Jean Luc

adjoint s...



Bonjour ,

Que la population aisée du 16ème arrondissement de Paris
refuse l'implant ation d'un centre d'accueil, rien de surprenant, la

loi SRU* est souvent rejetée p ar les collectivités les plus riches…

Qu'ils sont idiot s !!! S'ils savaient le bonheur que l'on trouve à
accueillir les plus démunis, s'ils savaient ce qu'ils perdent en qualité de
vie, en convivialité ; ils ouvriraient leurs portes avec enthousiasme.

Tant pis pour eux, ils mourront sans avoir
connu toute la richesse de la rencontre avec
celui qui est différent, ils n'auront connu que
l'entre-soi, ils n'auront p as ouvert un nou -
veau livre dans leur vie, comme l'a fait
Sophie du Mans, dont vous trouverez l'é -
mouvant témoignage dans ce Bouches à
Oreilles… 

A bientôt Bernard

* Loi SRU : loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, qui impose aux commu-
nes de disposer de  20 % de logements sociaux.

Le pince oreilles
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Par un temps pluvieux je rejoins la com-
munauté de la Milesse afin d'interviewer
une compagne. Je suis accueilli par Laurent
et Jean Luc les 2 responsables qui sont en
réunion avec les 3 adjoints. Après une pré-
sentation extrêmement sympathique des
compagnons adjoints je fais connaissance de
Sophie, compagne à la communauté du
Mans. Le traditionnel café pris, nous allons
visiter les installations de la communauté et
elle me dit qu'elle est un peu impressionnée
vu l'interview à venir, je la rassure et la mets
en confiance. Après des détours et explica-
tions dans toutes les installations, salles de
vente, ateliers, elle me présente un petit coin
d'atelier où elle a travaillé pour donner un
nouvel aspect aux objets dont elle est pas-
sionnée. Une rencontre avec Thibault, com-

pagnon venant de Belgique, qu'elle me pré-
sente comme son compagnon de vie. Puis vient le temps
de l'interview je sens que la pression monte en elle...
Sophie : Je m'appelle Sophie et je suis née en 1965.
BàO : Parle-moi de ta famille, es-tu la seule enfant ?
Sophie : J'ai un frère et deux sœurs, elles sont jumelles, je
suis la deuxième. 
BàO : Tes parents, as-tu toujours des contacts avec eux ?
Sophie : Oui, je suis habituellement en lien avec mes
parents, maman s'inquiète régulièrement de moi.
BàO : Et avec la fratrie, es-tu en lien ?
Sophie : Avec mon frère et mes sœurs un peu moins. Je
suis au courant par maman elle me sert de standard.
(Rires...)

BàO : Comment tes parents ont-ils accepté que tu sois
compagne à Emmaüs ?
Sophie : Je pense qu'aujourd'hui ils le prennent bien
parce qu'ils voient que je suis bien. Au début ça leur a fait
peur ne connaissant pas trop les personnes qui vivent en
communauté. Aujourd'hui au contraire ils sont ravis de
me voir mieux qu'il y a quelques années. 
BàO : La grande question Sophie, comment arrives-tu à
Emmaüs ?
Sophie : Je pense que j'étais toujours décalée dans le
monde où je vivais. J'étais jamais bien placée, ni à l'aise.
Je ne comprenais pas trop toutes ces histoires de violen-
ce et autres choses qui se passaient autour de moi... c'é-
tait un énorme problème ! Et puis, je me suis dit : "Il faut
que je fasse quelque chose d'utile" mais je ne savais pas quoi
faire. Je me suis retrouvée au chômage après avoir tou-
jours travaillé toute ma vie. Là je me suis sentie seule et
désemparée, complètement inutile. Et pour comble,
assistée, ce que je n'avais jamais été. Je ne concevais pas
de recevoir de l'argent à ne rien faire.
BàO : À quel âge tu es au chômage ?

Sophie : À 46 ans, j'avais travaillé longtemps dans un
foyer où le diplôme est indispensable. Pour ceux qui n'en
avaient pas c'était un gros problème pour retrouver du
travail et moi je ne l'avais pas... Lors de mon embauche
on pouvait travailler sans ce diplôme mais plus mainte-
nant. Moralement cela devenait compliqué car je ne ser-
vais plus à rien. Ce qui était une source d'inquiétude
pour mon entourage car j'étais sur une mauvaise pente
où je me cassais, le physique et le mental ne suivaient
plus. J'étais à la ramasse...
BàO : Comment vivais-tu cette situation ?
Sophie : Très mal puisque je suis allée jusqu'au suicide. 
BàO : Tu y as pensé ?
Sophie : Oui, mais je l'ai fait. Jean Claude tu es le premier
à qui j'en parle. 
BàO : Je te remercie de ta confiance. Veux-tu en parler ?
Sophie : Oui, je veux témoigner de cette expérience mal-
heureuse, cela peut servir à d'autres pour ne pas s'enga-
ger sur cette voie. J'étais rendue au bout du rouleau, je ne
pouvais plus vivre moralement dans de telles conditions
de vie. Je regrette de ne pas avoir connu Emmaüs avant...
BàO : Comment ton entourage a vécu cette situation ?
Sophie : Mes parents l'on mal vécue, ils étaient anxieux
et ils sont restés très proches de moi. C'est pour moi une
énorme culpabilité que j'ai éprouvée et je n'étais pas
mieux après. Ma fille s'est sentie abandonnée. Là j'ai eu
un déclic : “Il faut que tu réalises quelque chose”.

BàO : Ta tentative de suicide t'a donné conscience que tu
pouvais vivre autrement ?
Sophie : Oui, je me sentais coupable envers mes parents
et ma fille à qui j'ai fait très, très peur. L'ayant pas vu
venir, ils ne comprenaient pas mon geste. 
BàO : C'était un geste prémédité ?
Sophie : Oui, malheureusement, je m'étais organisée,
c'est cela le pire. Ma fille sortait le soir de ma tentative, je
lui ai dit : "Amuse-toi bien ce soir" alors que je savais que
j'allais passer à l'acte. Je m'étais organisée pour que cela
soit le plus simple pour tout le monde. Dans ma tête c'é-
tait clair je savais ce que je faisais.
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BàO : Lorsque tu te réveilles suite à la tenta-
tive que ressens-tu ?
Sophie : J'ouvre les yeux et immédiatement je
me rappelle de tout et je veux revoir ma fille.
BàO : Étais-tu heureuse d'être en vie ?
Sophie : Je le suppose, car la première chose
était de revoir ma fille... C'était encourageant
pour l'avenir car pour certains la récidive est
toujours présente. Je venais de fermer un
livre par ma tentative de suicide et un nou-
veau livre avec des pages blanches qui se pré-
sentaient. A moi de les écrire...
BàO : Les pages de ce livre que tu avais écri-
tes sont-elles fermées ?
Sophie : Oui, j'ai vraiment fermé ce livre où
j'y laisse mes douleurs et mon mal-être, l'al-
cool, les médocs et tout ce qui s'en suit. Les
pages blanches de ce nouveau livre j'ai envie
de les écrire autrement.
BàO : En ouvrant ce livre tu arrêtes de boire ?
Sophie : Oh que oui, pour moi je vivais une
renaissance. Ce que j'avais vécu se retrouvait

enfermé dans l'ancien livre : médocs, alcool et
en espérant que les galères y étaient aussi enfermées à
jamais.
BàO : L'alcool, c'est vraiment du passé ?
Sophie : Oui, je bois de temps à autre une bière, mais
sans excès, je ne veux plus repartir vers ce que j'avais
vécu. 
BàO : Tu te réveilles, tu ouvres le nouveau livre de ta vie
et tu revois ta fille. Que se passe-t-il ? 
Sophie : Première question, "Que vais-je faire ?" Je me
retrouve dans mon appartement et je tape sur mon ordi-
nateur : "PARTIR" c'est le mot qui me vient à l'esprit.
BàO : Sur ton écran ?
Sophie : Je regarde toutes les propositions de Google et
là je lis "Chantiers d'été Emmaüs". Je me pose la question
de quoi ça parle. Je clique dessus et là on m'explique le
principe des Chantiers d'été. Je me dis : "Pourquoi pas !".
Nous étions fin mai, il y avait 3 propositions en 3 lieux
différents. Je tape sur l'une des trois et deux jours après
j'avais une réponse. Je suis partie en juillet pour un
Chantier à Niort.
BàO : Te voilà embarquée
dans cette aventure
Emmaüssienne !
Sophie : Oui. (Grand sou-
rire de Sophie)

BàO : Lorsque tu arrives,
comment est l'accueil ?
Sophie : C'était différent
car j'arrivais comme béné-
vole donc nous ne som-
mes pas accueillis de la
même manière. L'utilité,
je l'ai ressentie immédia-
tement et là enfin je me

sentais utile à quelque chose.
BàO : Cet environnement communautaire t'a parlé ?
Sophie : Oui, précisément pour moi c'était de l'espéran-
ce. J'étais dans un grand désarroi et là enfin je retrouvais
de l'espoir en la vie. Il est possible de faire quelque chose
avec de grandes valeurs, avec un côté humain et plein de
choses qui me correspondaient : le respect, la bien-
veillance... des sentiments que j'avais perdus.
BàO : Comment se passe le Chantier avec les autres par-
ticipants ?
Sophie : Cela a été incroyable. La première image que j'ai
vue c'est le travail fourni dans une communauté. Ne
connaissant pas une communauté de l'intérieur, c'était
une découverte. Lorsque je travaillais, j'en ai connus qui
se cachaient pour en faire le moins possible alors que là,
il y a une espèce de mouvement incessant. C'est là que j'ai
compris tout de suite le Mouvement Emmaüs. J'ai eu
l'impression de prendre un train en marche. Avec les exi-
gences du quotidien, se lever pour aller travailler, se sen-
tir enfin utile. J'ai ouvert les premières pages de mon
nouveau livre.
BàO : Ce chantier te donne un espoir extraordinaire,
qu'en fais-tu ?
Sophie : Après deux mois je rentre chez moi. Durant
cette année il ne s'est rien passé, les pages suivantes sont
restées blanches. Juste les obligations, Pôle Emploi et le
reste... Mais j'avais envie de vivre et maintenant je
connaissais un endroit pour m'accueillir. J'avais l'impres-
sion de faire le chemin à l'envers alors que j'avais les
aides sociales, mon appartement. Je n'étais pas à la rue.
Les valeurs ont pris le dessus, je me suis dit : "Toi, appor-
te ce que tu peux au Mouvement". C'est cela qui m'a fait
prendre la décision : "Et pourquoi pas !".

BàO : Quand prends-tu la décision de devenir compagne?
Sophie : J'y suis retournée l'année suivante et la troisième
année c'était la bonne.
BàO : Donc tu fais trois Chantiers et tu décides de deve-
nir compagne !
Sophie : Non je n'ai fait que deux Chantiers sur Niort.
BàO : Que se passe-t-il au troisième Chantier ?
Sophie : Lorsque je suis arrivée pour la troisième fois à
Niort je rencontre Thibault, un Belge, qui était déjà com-
pagnon sur la communauté. Nous avons fait connaissan-
ce et nous avons accroché ensemble. C'est là que je me

suis dit : "Pourquoi pas". De
bénévole je suis devenue
compagne volontaire. Pour
moi c'était un peu lourd à
gérer car ma famille était
loin.
BàO : D'où venais-tu pour
faire les Chantiers ?
Sophie : De Reims, c'était
là que je vivais. Mes
parents n'y étaient plus, ils
avaient rejoint mon frère à
Orléans. Comme mon père
a des problèmes de santé
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et que mon frère est médecin cela facilite les choses.
Reims j'y ai vécu 35 ans. Je ne m'y plaisais pas mais c'é-
tait comme cela...
BàO : Avant de faire les Chantiers tu connaissais
Emmaüs ?
Sophie : Comme beaucoup par les salles de vente, mes
parents étaient adeptes, mon père a rencontré l'Abbé
Pierre en 1954 à Angers.
BàO : Arrivée au Mans comme compagne, que fais-tu?
Sophie : Le tri des fripes. J'ai été accueillie par tous à bras
ouverts, vraiment un accueil chaleureux. J'étais bien car
cette vie correspondait à ce que je recherchais : travail et
bienveillance. Le matin la rencontre avec le bonjour et le
sourire...
BàO : Dans ton livre, maintenant tu pouvais remplir les
pages de ta vie en positif !
Sophie : Je me suis rendue compte qu'une petite phrase
pouvait faire du bien. Une petite phrase ou une attention
peut alléger ton fardeau quotidien. En arrivant à
Emmaüs, j'en ai bénéficié et maintenant j'en fais bénéfi-
cier les autres.
BàO : Ton premier livre ?
Sophie : Il est refermé à jamais ! Je vivais une autre aven-
ture bien plus passionnante. La vie extérieure pour moi
c'était terminé. Ici à Emmaüs j'y trouve mon compte,
avant je vivais dans un monde anonyme alors qu'ici tout
le monde se dit bonjour et travaille pour le bien de la
communauté. Où on a la liberté de parler avec le respect
de la personne. D'être toi même... Aujourd'hui je peux
dire que je suis reconstruite, je vis debout grâce à
Emmaüs. On peut le dire et même le crier haut et fort.
BàO : Tu as parlé de Mouvement ?
Sophie : Oui nous sommes dans un Mouvement “en
mouvement”. Ici à la communauté du Mans nous avons
la grande chance d'avoir un encadrement super. Ils te
donnent les moyens d'aller de l'avant,  de te réaliser. Ils
t'acceptent comme tu es et ne t'imposent rien, c'est mer-
veilleux. Ils te laissent être responsable de toi même. De
vivre ensemble en communauté cela t'aide à mieux
vivre, même s'il y a des coups de gueule mais il y a le
respect de l'autre. 
BàO : Dans cette nouvelle vie à Emmaüs, comment vois-
tu l'avenir ?
Sophie : Je pense que je suis encore à découvrir ce qui
existe à Emmaüs, par exemple le Collège des
Compagnons où pour la première fois j'y ai participé. J'ai
bien l'intention d'y retourner la prochaine fois. Et puis la
“détourne” me manque. M'investir dans la récup me
plairait beaucoup.
BàO : Tu veux participer dans le Mouvement et le
connaître, comment ?
Sophie : D'abord je vais participer à la formation
"Emmaüs quelle histoire". A "La Galope", où je travaille
sur Le Mans, j'ai installé un tableau à l'entrée où vien-
nent les donateurs et chaque semaine j'écris une parole
de l'abbé. Cette semaine j'ai écrit une phrase ne venant
pas de l'abbé mais en rapport aux événements en
Belgique : "Nous sommes tous hommes d'une seule et même

terre et j'ai rajouté : nous sommes Bruxelles, nous sommes
Juifs". C'est une réactivité vis-à-vis de ce qui se passe
dans le monde où l'on vit. Je pense que nos donateurs
doivent connaître les phrases de l'abbé Pierre qui don-
nent un sens à notre Mouvement.
BàO : Dans le relationnel avec les gens parles-tu
d'Emmaüs ?
Sophie : Oui, il y a des donateurs qui me disent : "C'est
la première fois que je viens". Là je parle avec eux et leur
explique en quelques mots le Mouvement, la commu-
nauté… J'ai été très désagréablement surprise par des
émissions de télévision mettant en cause ce que nous
réalisons.
BàO : Deux ans d'Emmaüs et tu es déjà dans le bain !
Sophie : Je ne me projette pas encore dans une partici-
pation active dans le Mouvement car c'est trop récent
pour moi mais je pense qu'un peu plus tard j'aurai envie
de m'engager à Emmaüs. J'ai l'impression lorsque j'ai
rendu mon appartement d'avoir clôturé ma vie d'avant
et qu'avec moins d'argent je vis mieux à la communauté.
J'aime beaucoup cette vie.
BàO : Tu as parlé de ta fille, es-tu mariée ?
Sophie : Oui, j'ai vécu 19 ans avec mon mari, nous avons
eux une fille. Nous nous sommes quittés d'un commun
accord. Nous nous rencontrons de temps à autre. 
BàO : Avec ta fille as-tu toujours des contacts ? 
Sophie : Ma fille, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue,
c'est très long et trop long. Lorsque l'on se voit mainte-
nant ce n'est que du bonheur. Avant elle m'a vue m'ef-
fondrer et maintenant me reconstruire. Lors de ma ten-
tative de suicide elle m'en a beaucoup voulu, je l'avais
abandonnée. Le lendemain de ma tentative, lors de mon
réveil, elle me regardait et là j'ai vu dans ses yeux… 
BàO : Sophie, ton ancien livre est bien refermé et les nou-
velles pages du nouveau s'écrivent dans une certaine
sérénité avec une grande envie d'aller de l'avant. Tu es en
osmose avec le Mouvement Emmaüs, ses valeurs, la vie
communautaire… 
Cette interview m'a beaucoup touché parce que malgré
un désarroi extrême allant jusqu'à l'acte de suicide tu as
réussi à t'en sortir en reprenant espoir et confiance en toi
dans la communauté d'Emmaüs pour faire avec les au-
tres.

Interview réalisée par  Jean Claude Duverger
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BàO : Vous êtes tous les trois compagnons
adjoints sur La Milesse. Quel est votre rôle ?
William : Nous avons chacun des secteurs qui
sont définis mais notre but est d'animer les acti-
vités des compagnons et les faire vivre.
BàO : William, depuis combien de temps
tiens-tu ce poste ?
William : Pas si longtemps, seulement depuis 5
mois.
Jean Luc : Moi cela fait 1 an.
Genc : Pour moi 7 mois.
BàO : Alors, votre rôle ?

Réponse collective : Nous sommes là pour
aider les responsables et aussi les compagnons dans les
tâches communautaires et nous travaillons avec eux.
Nous sommes le lien entre les compagnons et les respon-
sables. Notre poste de compagnon-adjoint est validé par
le CA de la communauté.
BàO : Comment cette expérience d'adjoint vous inter -
pelle ?
Réponse collective : C'est bien, nous faisons beaucoup
de choses à la fois. Nous découvrons des soucis que l'on
ne percevait pas auparavant, maintenant ça nous saute
aux yeux et nous agissons au plus vite. Ce poste nous fait
prendre conscience de la globalité des activités dans une
communauté.
BàO : Ce travail d'adjoint est personnel ou collectif ?
Réponse collective : Nous travaillons ensemble. Genc ,
je suis sur le magasin extérieur sur le Mans et Jean Luc
et William sont ici à La Milesse. Chaque soir nous trois
nous effectuons un petit débriefing sur tous les secteurs.
Chaque semaine nous avons une permanence à tenir à
tour de rôle.
BàO : En quoi consiste votre permanence ?
Jean Luc : Cela consiste à l'accueil des passagers le soir
et le week-end et pour répondre lorsqu'il y a un souci dans
la communauté. Lors des absences des responsables du
soir et des dimanches nous sommes là. En cas de gros
problèmes un des deux responsables à tour de rôle est là
pour répondre et agir si besoin. Notre permanence est sur
une semaine.
BàO : Cette responsabilité d'adjoint, comment la
vivez-vous?
William : Moi je la ressens bien, cela fait partie d'une évo-
lution sur la reconnaissance de notre statut de compa-

gnon, c'est aussi une évolution.
Jean Luc : On s'occupe de beaucoup de choses.
BàO : Du coté des compagnons comment votre rôle
est-il perçu ?
Réponse collective : Bien, nous ne jouons pas aux petits
chefs, on bosse et on vit avec eux. Nous n'avons pas une
position hiérarchique, seulement un engagement d'organi-
sation. Nous évitons de brûler les étapes il faut savoir tem-
pérer.
BàO : Avez-vous une formation ?
Réponse collective : Elle est permanente avec les deux
responsables, Laurent et Jean Luc.

Merci à vous trois pour m'avoir accordé un petit
temps pour expliquer votre rôle d'adjoint.

Jean Claude Duverger mars 2016

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

“La réussite est le fruit d’une démarche collective...”

&

Les adjoints de la communauté du Mans ! 
Genc... William... et Jean Luc.

Profitant de son passage à la Communauté Emmaüs du Mans... sise à La Milesse... lieu-dit
Montaillé, pour interviewer Sophie, dont vous venez de lire le parcours avec intérêt - j’en suis per-

suadé - Jean Claude a pris le temps de causer avec les 3 adjoints dont la communauté s’est dotée... 
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La réussite est le fruit d’une
démarche collective !

A la veille de notre Assemblée Générale qui se
profile (le 26 avril prochain), il me paraît important de
faire une rapide rétrospective sur ce qui a fait notre
vie communautaire durant ces derniers mois. 

Ce qui de prime abord saute
aux yeux, c’est l’image d’une
communauté qui a fait peau
neuve, bric à brac, barnum,
ancien espace broyeur, cuisines,
cour, c’est un véritable renou-
veau printanier. Ce renouveau,
ce n’est pas le fruit d’un hasard,
c’est la résultante d’une dyna-
mique associative portée par
chaque acteur du trépied : com-
pagnes et compagnons, salariés
nationaux ou locaux, bénévoles.
Fidèle à l’esprit de l’Abbé Pierre qui
nous invite à devenir acteurs de nos changements,
nous avons répondu présents ; soyez en tous sincè-
rement remerciés. 

La finalisation des travaux d’agrandissement de la
cuisine restera le moment fort de cette année écou-
lée. Certains parmi vous se sont émus du coût, de
son surdimensionnement. La réponse est à plusieurs
niveaux, nous étions dans l’obligation de satisfaire
aux normes sanitaires exigées pour la restauration
collective et comme je l’ai déjà souligné, il est dom-
mage que ceux qui font et imposent les normes ne
soient pas les payeurs. Le second niveau, c’est que
cette cuisine a été dimensionnée dans la perspective
de notre projet de résidence sociale afin d’augmenter
notre capacité d’accueil et dont l’étude va commen-
cer dès cette année. Enfin une cuisine aux normes
imposait le respect des procédures en matière de
restauration avec la conséquence immédia-

te, l’embauche de Didier comme cuisinier profession-
nel.

Sur le plan économique, notre association conti-
nue sur sa lancée et les résultats sont au rendez-
vous. Ils nous permettront d’aborder avec sérénité
les projets à venir tout en continuant à affirmer notre
solidarité tous azimuts : à l’égard des migrants de

Calais, des réfugiés politiques
au Mans, vis-à-vis d’Emmaüs
International, trois containers
cette année, l’aide financière
pour la structure d’insertion
TRIO, aide financière pour le
fond de solidarité du Comité de
la Branche communautaire etc..

Parallèlement, nous avons
participé activement à la vie du
mouvement à travers les réuni-
ons régionales ou nationales.

Plusieurs parmi vous ont souhaité
approfondir leur connaissance du

mouvement et ont participé activement à des stages
de formation. Bravo ! 

Ces différents aspects de notre vie communautai-
re sont autant de marqueurs positifs qui soulignent
cette année encore un peu plus cette dynamique
associative qui nous porte. La réussite est le fruit
d’une démarche collective...

Ce compliment s’adresse à chacun d’entre vous
mais pour autant, je voudrais remercier plus particu-
lièrement Jean-Luc et Laurent, acteurs de terrain au
quotidien ; je ne suis pas sûr que nous ayons tous
conscience de leur investissement au sein de notre
association. La réussite est le fruit d’une démarche
collective oui, c’est certain, mais le regard croisé que
l’un et l’autre apportent reste le gage évident de notre
stabilité !

Michel LOPEZ Président d’Emmaüs-Sarthe

... Extrait de l’EDITO du “Montaillé” journal de la communauté du Mans !

Les comp agnons à l’honneur
dans une exposition.

Marc Van der Meulen est un passionné
de photos. Ami de la communauté, il a
voulu rendre hommage aux compagnons
à travers une série de portraits qu’il expo-
sait à Coulaines à l’Herberie. Merci Marc
pour ce beau témoignage !

Vous connaissez “Le Montaillé” ?
C’est le journal trimestriel de la communauté Emmaüs du Mans.

Nous avons reçu le numéro 42 de mars 2016 ! Et c’est avec plaisir que nous en extrayons les passages ci-des-
sous. Vous aurez ainsi, en lisant ce Bouches à Oreilles, une large vision de cette communauté, de l’interview

de Sophie à l’Edito du Président Michel Lopez, en passant par la causerie avec les adjoints... 

Inauguration de la cuisine
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Les Peupins et la socio-esthétique (suite...)

“Parce que nous le valons bien !!!”
Recherchez dans vos archives... Le Bouches à Oreilles de Juillet 2014 relatait le dérou-

lement d’un atelier de “socio-esthétique” au Chantier d’Insertion “friperie” géré par la com-
munauté Emmaüs Peupins, chantier regroupant une quinzaine de femmes. Gaëlle - en stage
sur 4 semaines - concluait dans l’article : “J’ai plein d’idées et il y a beaucoup de choses possi-
bles à mettre en place, que ce soient des hommes ou des femmes...” 

Deuxième étape - voir BàO de septembre 2015 : Emmaüs Peupins obtenait en juin 2015
le prix “Première chance” organisé par l’Oréal (“Parce que nous le valons bien !”), ce prix per-
mettant de financer une intervention de Gaëlle pendant 18 mois à raison d’une journée par
semaine. C’est parti depuis novembre 2015... Gaëlle (socio esthéticienne) et Isabelle G (accom-
pagnatrice socio professionelle), racontent ci-dessous !

Sans oublier le souhait de Mano - alors responsable de la communauté : “On devrait le
faire aussi pour les compagnons, ce serait super !” Souhait exaucé puisque plusieurs compa-
gnons et compagnes sont accompagnés par Gaëlle... mais lisez plutôt... (Georges S)

BàO : Un petit rappel sur la “socio-esthé -
tique” ne fera pas de mal à nos amis lec -
teurs je pense ! 
Isabelle : Cela permet de travailler sur la
confiance en soi, la relation à l’autre, l’image

qu’on peut avoir de soi, en passant par l’hy-
giène... le vestimentaire...

BàO : Gaëlle, comment tu relies le social et l’esthé -
tique ? 
Gaëlle : J’utilise l’outil esthétique mais pas que... j’utilise
l’outil de la coiffure et l’outil du “conseil en image” : com-
ment choisir ses vêtements, comment avoir une présen-
tation cohérente et adaptée en fonction du poste qu’on
recherche et de sa place dans la société. A Emmaüs,
nous sommes avec des personnes souvent fragilisées,
alors qu’est-ce qu’on peut faire, avec quels moyens, com-
ment mettre cela en place dans le respect de soi-même
et dans le respect des autres ?

BàO : Comment procèdes-tu ? En groupe ?
Individuellement ?
Gaëlle : Ca peut se faire en groupe en fonction du sujet.
C’est intéressant en groupe pour les échanges, les
retours de valorisation... ou alors en individuel en fonction
de la personne, de là où elle est. Mais cela est vu en équi-
pe, je ne fais pas mon travail toute seule. J’ai besoin des
retours avec Isabelle, avec Isabelle et Anne les enca-
drantes, avec les responsables de la communauté et
avec les compagnons et compagnes... C’est vraiment l’in-
dividu au centre ! 

Isabelle : Un exemple pour illustrer. Concrètement,
depuis une semaine, 4 filles du chantier d‘insertion sont
allées participer à une journée sur les métiers d’aide à la
personne et qui demain matin vont passer un entretien !
Moi j’ai travaillé le contenu de l’entretien et Gaëlle est
intervenue également : comment vous allez vous
habiller... je rectifie ce qui n’est pas correct pour un entre-
tien... je travaille aussi la présentation, je rentre... je dis
bonjour... comment je salue les recruteurs...

Gaëlle : Nous avons travaillé sur la présentation, le
contenu. Moi tout ce qui était vestimentaire, coiffure,
maquillage, toujours en tenant compte du poste pour
lequel on va se présenter et en duo, on a fait le “savoir

être”. La place et la façon d’être devant l’interlocuteur. 

Isabelle : On peut aller aussi sur des choses plus délica-
tes, comme un problème d’hygiène, qui peut être gênant
dans l’atelier vis à vis du groupe... Derrière une manière
de s’habiller, derrière un problème d’hygiène, il y a sou-
vent une histoire, ça va  parfois très loin dans la confi-
dence... 

Gaëlle : Avec les hommes - des compagnons que je vois
en individuel - je ne travaille pas que la socio-esthétique,
comme avec les femmes. Je parlerai plus de “communi-
cation non verbale”. Pas forcément ce qui sort de ta bou-
che, mais ta façon d’être, ta présentation. Avec les hom-
mes, on a été sur le bien-être, le soin des mains par
exemple, et un intérêt à prendre soin de soi et à se
respecter. On est allé sur le vestimentaire... trop grand,
trop petit... quel rendu ça peut avoir, comment on est bien
dans ses baskets. Certains ont commencé à faire du
sport.

Isabelle : Là on arrive à un moment dans le parcours où
des démarches se font, par exemple renouer avec son
médecin pour un suivi médical... aller vers des cours de
français... régler des problèmes administratifs... Tout cela
se greffe sur le travail de Gaëlle, ça fonctionne bien. 

BàO : Depuis novembre 2015, cela fait donc 5 mois
d’intervention sur les 18 prévus. est-ce qu’il y a un
“plan de travail” ?
Gaëlle : On a un projet qui évolue en fonction des per-
sonnes... Rien n’est figé mais un fil conducteur. C’est un
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projet “photos” ! On aimerait mettre en avant et les person-
nes et la structure, donc le nouveau magasin, les gens qui
y travaillent. Mettre en scène les tenues qu’on peut faire
avec les vêtements du magasin : un peu une vitrine de ce
qu’on peut y trouver. 

Isabelle : Et pourquoi pas faire la même chose pour les
meubles, les bibelots... Un peu comme un catalogue :
qu’est-ce qu’on peut trouver à Emmaüs ? Avec des belles
photos des personnes accompagnées par Gaëlle et nous...
des mises en situation des vendeurs etc...

BàO : Pas seulement les objets ! 
Gaëlle : Non, les objets sont juste un support pour mettre
en lumière les gens qui s’en occupent.

Isabelle : On ne veut pas tomber dans la photo “avant” et
“après”, du déjà vu... Et on diffusera à l’extérieur !

Gaëlle : Une démarche avec les hommes : faire un atelier
en groupe sur le soin du linge, le “soin du sourire”... 

BàO : Le “soin du sourire”, quelle jolie expression !
Gaëlle : C’est comment on entretient tout ce qui est en rap-
port avec la bouche... Des ateliers communs de façon à
réaliser un groupe et venir sur des sujets moins “esthétique
pure” !

Isabelle : C’est retrouver des réflexes. Par exemple pour
aller chez le dentiste, tu ne quittes pas le travail directe-
ment, tu passes par chez toi, tu te changes, tu prends une
douche, tu te laves les dents... Quand tu vas à un cours de
français,  c’est pareil, tu n’y vas pas “brut de pomme” si tu
as transpiré des heures ! On travaille là dessus parce que
c’est des réflexes qu’on a pu perdre. 

BàO : Avez vous déjà des “retours” de ces accompa -
gnements ?
Isabelle : Je peux parler d’une femme qui vient de sortir du
chantier d’insertion. On l’a beaucoup accompagnée à la fin:
CV, lettre de motivation, présentation à l’entretien. Plus on
approchait de la fin, plus c’était compliqué ! Gaëlle l’a vue...

Gaëlle : Oui, on était sur la fin du contrat avec beaucoup
d’angoisse, comme quelque chose qui s’arrête ! On a valo-
risé : quelle image tu a laissée, comment les gens te per-
çoivent aujourd’hui, emmène du positif avec toi. On a fait le
tour du chantier - encadrantes et collègues - et elle est par-
tie avec plein de mots valorisants et assez forts, on avait
tout noté ! Elle est revenue nous voir et elle m’a dit qu’elle
avait mis la liste sur le frigo ! “Quand je passe devant, j’y
pense.” Ca a été un moment fort, elle s’y retrouve.

BàO : Des exemples de phrases sur le frigo ?
Isabelle : Plutôt des mots que des phrases. A la question :
“Comment tu définirais x... ?” Il est ressorti : “agréable”,

“sympathique”, “j’ai envie de te connaître à l’extérieur”, “j’ai
adoré travailler avec toi”. Et pour nous, c’est quelqu’un qui
a avancé, qui a accepté ce qu’on a pu lui proposer... on le
lui a dit.

Gaëlle : Alors qu’au départ, c’était une personne qui avait
énormément de mal à avoir confiance en elle. On partait
avec ce point négatif très fort... 

Isabelle : Elle est revenue d’un entretien “rayonnante” ! Elle
a compris comment ça fonctionnait. Je lui transmets un jour
une annonce... dans la demi-heure qui a suivi elle a télé-
phoné : le lendemain elle avait un entretien ! Elle doit avoir
une réponse dans 8 jours...

Gaëlle : Et d’autres exemples de “changement d’image de
soi”, en parlant avec quelqu’un, en faisant le tour des per-
sonnes proches... Ce que vous en percevez, ce que vous
aimeriez lui dire... Pas que mon retour à moi... 

BàO : Si je peux me permettre, nous rejoignons bien là
ce qu’on appelle les “valeurs” d’Emmaüs en privilé -
giant toute démarche ou action qui permet une meilleu -
re humanité... C’est un chemin sûr !
Isabelle : Quand on parlait au départ de socio-esthétique,
ça faisait un peu sourire... Est-ce que c’est une priorité ?
Est-ce qu’il n’y a pas d’autre chose à faire à Emmaüs ? En
insertion, on doit parler de l’emploi, de l’emploi, de l’em-
ploi... Y’a pas que ça ! De plus, Gaëlle nous a montré lors
de son stage en 2014, qui elle était, ce qu’elle avait envie de
faire... 

Gaëlle : Je n’étais pas là seulement pour faire un soin du
visage ! Et je n’en fais pas tant que ça finalement ! J’utilise
l’outil du “conseil à l’image”, simple à mettre en place et
créant du lien facilement, outil valorisant avec un impact
immédiat. L’esthétique, ça apporte du bien-être, mais il ne
faut pas tomber dans la futilité et dans le bling bling ! Il faut
que les gens s’y retrouvent et puissent le refaire chez eux !
Les soins que j’ai apportés, c’est des préparations maison,
des choses qu’on peut fabriquer : un soin du visage... un
gommage... ce qu’on fait avec notre frigo, notre placard de
cuisine ! Je cherche pas à mettre les gens dans une diffi-
culté financière... C’est pour avoir l’envie de prendre soin de
soi, de se toucher ! 

BàO : Et si tu nous donnais la recette pour le “gomma -
ge” des mains ? Et c’est quoi d’abord le “gommage” ?
Gaëlle : C’est complètement basique, ça hydrate, pas de
risques d’allergie... Voir la recette en encadré... Même avec

Recette “gommage des mains”
“Tu mets une grosse cuillère à soupe de miel “solide”,

tu rajoutes du sucre de canne, parce que le grain est assez
épais , tu rajoutes un tout petit peu d’huile d’olive et un
petit peu de citron. Tu malaxes le tout. Ca te fait un sem-
blant de pâte assez homogène.

C’est une recette de gommage pour tout ce qui est
corps, les mains, les pieds... Un gommage permet de net-
toyer la peau des cellules mortes. Tu joues sur l’hydrata-
tion, sur lisser la peau, sur clarifier la couleur de la peau...
Et avec tous ces petits grains, tu vas avoir un mini-mas-
sage au passage ! Et ça se rince à l’eau ! Ca te laisse une
peau douce !!! C’est le plaisir de le faire. Tu prends soin
de toi et une fois terminé, tu ressens un vrai bienfait.”

Merci Gaëlle !
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des personnes loin de tout ça et qu’on amène
à utiliser cette drôle de mixture !!! Et ça
amène aux soins du visage, à comment je
m’occupe de mes ongles... on parle de l’hy-
giène. On a fait les vêtements aussi avec les
hommes : comment s’habiller, la taille, les
couleurs... Et là avec la friperie, pas de pro-
blème ! 

BàO : Finalement tous les aspects de la
vie en découlent naturellement...
Gaëlle : Reprendre du sport, faire attention à
son poids, l’alimentaire, prendre soin de soi
et se respecter...

Isabelle : Un autre exemple concret : ce
matin, une salariée devant passer un entre-
tien demain avait une tenue classique, cor-
recte... Gaëlle l’a amenée vers autre chose :
elle a mis une petite robe, une petite veste...
Je ne l’avais jamais vue avec des yeux
comme ça ! Elle a gardé la tenue toute la
journée, elle a eu le retour de ses collègues,
elle est venue me voir, je lui ai dit qu’elle était
super jolie. Elle m’a dit qu’elle était à l’aise et
super bien. C’est cela l’humain et le bien être

dont on parle.

Gaëlle : Ce n’est pas du relooking “temporaire” comme on
voit à la télé, c’est du conseil en image : je pars de ma
morphologie, de ce que j’aime, de ce que je n’aime pas, et
au fur et à mesure, on comprend pourquoi on met telle et
telle forme de vêtement, de façon à le refaire chez soi !
Qu’est-ce que je garde comme conseils, qu’est-ce que j’ai
compris ?

BàO : Chez les compagnons, y a-t-il d’autres deman -
des ?
Isabelle : Je crois qu’il en faudrait peu pour les amener à
faire la demande... Ca se dit en blaguant mais... 

Gaëlle : Je trouve que ce qu’on vit, c’est fort. Y compris
l’esprit d’équipe, le travail en équipe, c’est important.

Isabelle : C’est bien de faire ressortir dans cet article
qu’on est vraiment dans l’humain à faire grandir, dans l’ac-
compagnement. Quand on rencontre les partenaires, la
Mission Locale, Pôle Emploi, je leur dis que Gaëlle bous-
cule un peu nos pratiques, et ça redonne du dynamisme à
l’équipe, c’est une autre façon de voir les choses... une
autre approche...

BàO : Merci à vous... On passerait des heures à vous
écouter parler avec autant de passion de votre travail,
plutôt de votre engagement ! Il me reste à “causer”
avec deux compagnons et une compagne concernés
pour compléter ces pages... 

BàO : Il est 13h15 ce mardi... A Mauléon, repas vite
avalé - comme d’hab... Récup des courses de la semai-
ne... et le boulot reprend à 14h ! Sébastien et Danny,
merci de nous consacrer ce moment pour transmettre
aux lecteurs du BàO vos impressions, suite aux rencon-
tres que vous avez eues avec Gaëlle, notre socio-esthé-
ticienne ! 

Sébastien : J’ai rencontré Gaëlle plusieurs fois. On a
déjà fait les soins des mains, du visage... On nous a pro-
posé ces rencontres et j’ai trouvé que c’était une bonne
chose.
BàO : Tu sentais que tu en avais besoin ?

Sébastien : Je me laissais aller. Je ne prenais plus telle-
ment soin de moi. Gaëlle m’apporte beaucoup là-des-
sus. Surtout, elle m’aide à reprendre confiance en moi...
parce que je ne l’avais plus du tout ! 
BàO : Ces questions amènent sans doute à parler de son
passé ?

Sébastien : Totalement, oui. Je me dis que je n’ai rien à
cacher. Je suis venu ici à Emmaüs, beaucoup sont au
courant, pour des problèmes d’addiction... En fait j’ai
du mal à m’assumer, et ces rencontres m’aident à m’as-
sumer mieux. Ca m’aide par rapport à pas mal de cho-
ses : le dialogue, la recherche d’emploi, savoir se pré-
senter devant un patron, par exemple l’hygiène des
mains... C’est un objectif qu’on s’est fixé : se préparer
pour des entretiens d’embauche, comment s’habiller,
comment se présenter devant un patron...
BàO : Tu ne serais plus compagnon...

Sébastien : Pas tout de suite, mais quand je me sentirai
prêt à partir, oui. J’ai 30 ans et déjà travaillé pendant 8
ans, je sais ce que c’est une boite... C’était dans le recy-
clage de PVC.
BàO : Et toi Danny, qu’est-ce que tu dirais de ces ren-
contres avec Gaëlle ?

Danny : Je dis à peu près la même chose que Séb, mais
en plus mon problème c’est la timidité ! Je suis un grand
timide au départ ! Ca se voit pas mais...
BàO : C’est vrai qu’au premier abord, on ne pense pas
que tu es timide !

Sébastien
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e Rencontre avec les compa-
gnons Sébastien et Danny, et
avec Françoise, compagne...
Isabelle le dit dans l’interview précédent : “Quand on

parlait au départ de socio-esthétique, ça faisait un peu
sourire... Est-ce que c’est une priorité ? Est-ce qu’il n’y a
pas d’autre chose à faire à Emmaüs ?”

Surtout pour les compagnons ! Eh bien, contraire-
ment aux idées reçues, 2 compagnons et 1 compagne
nous confient ci-dessous qu’ils sont super contents de
rencontrer Gaëlle, la socio-esthéticienne... Ils nous
racontent pourquoi ! Alors, avis aux amateurs ! Avoir une
bonne image de soi, malgré toutes les galères vécues,
ce n’est pas irréalisable, et on se sent tellement mieux...

Danny



Danny : Et pourtant !... On fait des choses bien avec
Gaëlle. Elle m’a proposé d’aller voir des gens, des gens
de la communauté et leur demander de me décrire en
quelques mots... Pour voir ce que les gens pensaient : ce
qu’il y aurait à améliorer, en positif et négatif.
BàO : Il y a des choses qui t’ont surpris ?

Danny : Il y a Annick qui m’a dit que je me faisais pas-
ser pour ce que je ne suis pas ! C’est le ressenti qu’elle
avait ! On en a parlé après avec Gaëlle. Ca veut dire que
je me fais passer pour le “stupide de service” alors qu’en
fait je suis tout le contraire ! Seb, qu’est-ce que t’en pen-
ses ?
Sébastien : Je trouve que tu restes un peu enfant... On te
dit quelque chose, tu vas le prendre un peu à la blague,
alors que c’est pas du tout une blague ! Tu rigoles tout le
temps... Après c’est bien, c’est pas un défaut de rigoler,
il vaut mieux rire que pleurer ! 
Danny : C’est vrai que pour manger par exemple, si on
me dit : “Mange moins de cochonneries !”, je fais exprès
d’en manger plus ! Je fais ma tête de cochon ! Pour plu-
sieurs personnes, je suis - comme on dit - un “faux
calme”. En fait, Gaëlle m’a dit qu’il faudrait que j’expri-
me plus ce que je ressens, surtout quand quelque chose
ne me plait pas. Je me braque facilement, je dis rien ! 
Sébastien : Dans ces moments là, il se braque, il s’en va
dans son coin, il va s’enfermer dans sa chambre et on le
voit plus de la soirée. 
Danny : Il faut que j’arrive à m’extérioriser davantage.
Avant de venir à Emmaüs, j’habitais à Cerizay, au Foyer
des jeunes travailleurs. Ils voulaient pas renouveler le
contrat, parce que j’avais la flemme de chercher du bou-
lot. J’ai 24 ans... Ce qu’elle m’a dit aussi Gaëlle, c’est
d‘éviter de traîner des pieds... l’hygiène... essayer d’être
moins timide ! 
BàO : Vous rencontrez Gaëlle ensemble ?

Sébastien : Non, chacun son tour. Comme elle dit :
“Chaque personne n’a pas le même programme !” Ce
que je fais, Danny n’a peut-être pas besoin, et inverse-
ment. 
Danny : Ca vient aussi des parcours qu’on a : ils sont pas
les mêmes. Seb a plus d’expérience sur le boulot, moi j’ai
jamais été salarié. J’ai été écolier... 
BàO : Qu’est-ce que tu espères ?

Danny : Des choses toutes bêtes. Pour supprimer ce côté
un peu timide, oser demander des choses aux responsa-
bles : pour les vacances par exemple. Ca faisait 3 semai-
nes que je voulais en parler et je le faisais pas... et Séb
m’a grillé sur ce coup là !
BàO : Tu fais quoi toi Seb ?

Sébastien : Je suis très souvent au dépôt. Mais si des fois
il y avait possibilité de changer un peu, j’aimerais bien.
En fait j’ai un peu l’impression d’être dans mon ancien-
ne entreprise, je suis à un poste et il n’y a pas de nou-
veau. Le dépôt j’aime bien, mais si c’était possible de
faire 2 ou 3 jours au dépôt, et le reste dans le camion, ou
en bas, histoire d’être polyvalent : j’aime bien ça !
Danny : Avec Gaëlle, ce qui est bien c’est qu’elle est un
psychologue, on peut tout lui raconter. Les trucs per-
sonnels qu’on lui dit, elle les garde pour elle... 
Peut-être qu’on nous a proposé de rencontrer Gaëlle
parce que on est les plus jeunes de la communauté ?
Sébastien : Les personnes de notre âge à Emmaüs, c’est
plus comme un tremplin, pour repartir après sur de
nouvelles bases. Le temps de gérer des dossiers de sur-
endettement par exemple. Ici on se sent protégés,
contrairement à si on avait une maison, tout nous tom-
berait dessus, les factures etc... 
Danny : Moi je m’étais fixé de pas partir tant que j’avais
pas eu le permis. Actuellement, pas de permis, pas de
boulot ! Et ça me permettra d’aller voir les parents, mes
frères et soeurs...
BàO : Tu as fait des démarches pour ça !

Danny : Il faut que j’ose y aller... 
BàO : Excellent exercice, il faut que tu y ailles ... Tu récu-
pères un dossier, tu le remplis... Bonne chance à vous !

BàO : Françoise, tu as
toi aussi rencontré
Gaëlle ?

Françoise : En groupe
une fois, et quand j’étais
pas bien, elle m’a pris à
part. Je n’ai pas encore
fait les vêtements et
tout ça...
BàO : Qu’est-ce qui te
donne envie de la rencontrer ?

Françoise : J’aimerais la voir plus souvent... Ca fait du
bien de lui parler. On peut se confier en elle, et elle garde
tout. Je lui ai dit des trucs quand j’étais pas bien, je sais
que c’est pas sorti ! 
BàO : Gaëlle était avec “Paroles de Femmes” aujourd’-
hui !

Françoise : Oui et on a fait le soin des mains... Et c’est
vrai, j’ai les mains plus douces...
Je sais aussi qu’on va faire comme on avait fait avec
Elodie Guignard, des photos avec des vêtements. Moi je
suis volontaire... je ne sais pas où il faut s’inscrire, mais
j’ai envie de le faire, je suis intéressée.
Gaëlle, pour l’instant je l’ai vue moins que les gar-
çons, mais j’aimerais bien la rencontrer plus...
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Françoise : compagne...
Je suis chez Françoise, après le boulot... mêmes ques-
tions qu’avec les garçons...

Françoise



15/03 : réunion d’information.

Une première réunion d’information a eu
lieu le 15 mars dernier à Châtellerault.
Jeanne Garnier, fondatrice avec son mari de
l’association “100 pour 1 Tours” et Alain leur
trésorier sont venus nous apporter leur
témoignage et leur soutien.

Jeanne, malgré son âge, n’a pas hésité à
faire le déplacement pour nous aider et nous

admirons tous son énergie et sa motivation. Leur
association a aujourd’hui 5 ans d’expérience et héber-
ge 5 familles, sans compter une famille qui a retrouvé
son autonomie. Ils accueillent en priorité des familles
en fin de droit, des familles de migrants qui n’ont pas
obtenu le droit d’asile et qui se retrouvent à la rue
avec des enfants. Ce choix est fait pour ne pas se
substituer à l’Etat quand la famille peut espérer une
aide mais aussi pour alerter l’opinion publique et les
pouvoirs publics face aux manquements de l’Etat.

100 donateurs = 1 logement !

Le nom de “100 pour 1” est symbolique et la
somme de 5 € par mois est volontairement minime
pour permettre au plus grand nombre de personnes
de se regrouper autour du même projet. Ainsi, même
les familles les plus modestes peuvent manifester leur
solidarité. 100 donateurs permettent de louer un
appartement pour héberger une famille mais il faut
rajouter les charges et pourvoir aux besoins des gens
qui n’ont pas accès à un travail légal.

A Tours, l’un des parents est accueilli à la Cté
Emmaüs et y travaille en tant que compagnon à temps
partiel afin de lui laisser le temps pour les démarches
administratives et l’apprentissage de la langue.

Le but est de permettre aux familles de retrouver
leur autonomie. La première famille hébergée sur
Tours y est parvenue au bout de 2 ans mais les
démarches administratives relèvent du parcours du
combattant !

100 pour 1 = accomp agnement.

“Cent pour 1 Tours” signe le bail et s’engage à sui-
vre la famille, à l’accompagner dans ses démarches et

l’aider en cas de
besoin par un réseau
de solidarité. 

L’association a
aujourd’hui 650 adhé-
rents et reçoit le sou-
tien appréciable d’a-
mis et de gens des dif-
férentes paroisses de
Tours.

Nous remercions
Jeanne et Alain pour leur témoignage d’une grande
richesse. A l’issue de cette rencontre, nous comptions
déjà une trentaine de personnes engagées à verser 5
ou 10 € par mois.

Nous demandons aux donateurs un engagement
d’au moins 2 ans afin d’offrir à la famille hébergée une
stabilité dans le temps. Cette famille devra elle aussi
participer à sa mesure et s’engager dans l’associa-
tion. Les dons peuvent se faire par virements,
chèques ou espèces... 

Pour contacter l’association  : 

100pour1chatel@gmail.com

Merci à Armelle Massonneau (présidente) et Annie
Despas (trésorière) pour leur engagement.

“100 pour 1” : une nouvelle assoc. !
...née d’Emmaüs Châtellerault...

“Suite à un constat de la communauté Emmaüs de Châtellerault et du Collectif
Solidarité Migrants du pays Châtelleraudais sur les conditions d’hébergement de certai -
nes familles, quelques personnes se sont mobilisées pour créer une association “100 pour
1” en se regroupant... Nous avons rencontré l’association “100 pour 1 T ours” et décidé
avec leur aide de nous lancer dans l’aventure...” C’est Patricia Piatka - par ailleurs chargée
du “postage” du BàO - qui nous a adressé cette information... Voir la suite ci-dessous...
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"Si on trouve 200 donateurs, ça sera déjà pas mal", estime Bruno, responsable de la commu-
nauté Emmaüs de Châtellerault, qui espère que d'autres associations de ce type seront créées dans

la région. "On espère bien être contagieux jusqu'à Poitiers et même plus loin...”
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100 pour 1 : c’est permettre à des familles...
(mal) logées en mobilhomes comme ci-dessous

d’accéder à un mieux vivre 
et de retrouver leur autonomie... !



“C’est très important pour
nous que vous soyez là... 

MERCI particulier aux
bénévoles qui sont là au quo-
tidien pour aider à faire à
manger, à faire le jardin, les
travaux, les comptes... ou tout
simplement partager un
repas, un petit déj., une partie
de belote… VAP ne vivrait pas sans vous.

MERCI à la communauté Emmaüs de Mauléon, Jean
François et Luc, merci à eux pour leur soutien financier,
moral et logistique ! Merci pour votre confiance !

MERCI aux ADB pour les rencontres au quotidien, l'é-
change de conseils et le don de matériel informatique.

MERCI à la Cité des Cloches de nous accueillir et
nous faire profiter (entre autres) de leurs bonnes rela-
tions avec la Fondation abbé Pierre.

Et surtout MERCI à tous ceux qui vivent et travaillent
ici et qui continuent à vivre concrètement l'entraide, la
solidarité, l'accueil de la différence…

L'aventure VAP continue, vous allez voir tout au long
de l'Assemblée Générale que l'année 2015 a été riche
en activités, changements d'organisations, arrivées,
départs, rencontres, projets… Une chose est sûre, on ne
s'ennuie pas à VAP !

Le pari est toujours de rester dans la lignée historique
d'Emmaüs et la Cité des Cloches, faire vivre des idées
humanistes comme le respect des différences, la solida-
rité, l'entraide entre les personnes fragiles et celles qui le
sont moins, cultiver un lieu d'accueil que nous revendi-
quons atypique… tout en se rapprochant des besoins du

territoire et des orientations
de nos partenaires.

Nous nous trouvons dans
une période de restriction
budgétaire de nos partenai-
res financiers. L'air du temps
est plutôt à faire des écono-
mies sur tous les dispositifs
qu'à créer de nouveaux lieux
d'accueil. Si VAP n'était pas

soutenue par le mouvement Emmaüs, elle n'existerait
plus à ce jour. Alors que dans nos sociétés d'aujourd'hui
les personnes fragilisées souffrent de plus en plus d'iso-
lement... 

Emmaüs en général, et VAP en particulier sont des
lieux d'accueil où chacun peut arriver tel qu'il est, il y a
toujours un compagnon, une compagne, un bénévole,
une responsable qui va accueillir, offrir un toit, de quoi
manger, un réseau social, une activité… de quoi remet-
tre debout, s'adresser à la partie positive de chacun.

C'est ce qui nous anime tous à VAP, nous mettons
toute notre énergie et notre cœur, avec votre soutien à
tous, pour que nous puissions continuer à accueillir au
Peux et permettre à ceux qui y vivent de se reconstruire.
Nous travaillons d'arrache-pied pour obtenir des finan-
cements, équilibrer les budgets.

L'abbé Pierre a dit : "Un sourire coûte moins cher que
l'électricité mais donne autant de lumière". N'empêche
qu'il faut quand même payer la facture d'électricité et elle
est souvent salée surtout quand les convecteurs élec-
triques prennent le relais de la chaudière en panne !...

Et je finirai par une autre citation de l'Abbé Pierre : "Il
ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer
quelque chose de bien".” Anne TESSIER.
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“Vivre au Peux” en assemblée générale !
De Bouches à Oreilles vous a déjà p arlé de l’aventure en cours de “V ivre au Peux”...

A l'origine, le site du Peux appartient à la communauté Emmaüs Peupins, établie sur deux
sites : le Peux et Mauléon. Après des années d'évolution, la communauté a été amenée à s'inter-
roger sur son fonctionnement et son avenir suite à des transformations d'un point de vue de l'ac-
cueil (nombre important de retraités) et d'un point de vue économique (“territoire de ramassage”
limité... diminution du travail avec les Ateliers du Bocage). Bien que ces évolutions aient des
répercussions sur l'ensemble de la communauté, elles se concentrent sur le site du Peux qui s'é-
loigne de plus en plus d'une vie de communauté Emmaüs classique telle que celle du site de
Mauléon. Ainsi, après plusieurs années de réflexions et analyses autour des potentialités, envies
et besoins du site du Peux ainsi que du territoire dans lequel il s'inscrit, la communauté Emmaüs
Peupins a décidé de continuer de soutenir le projet du Peux mais de ne plus le porter. La nou-
velle association indépendante “Vivre au Peux” se crée donc pour développer et porter le projet
du Peux. Elle est soutenue par la communauté Emmaüs Peupins, les Ateliers du Bocage, la Cité
des Cloches, la Fondation Abbé Pierre. 

C’est un projet d’habitat partagé, pour des personnes en difficultés, en situation d'isolement,
de précarité ou d'exclusion, retraités, et/ou des personnes ayant un handicap et/ou des familles. 

En Assemblée Générale le vendredi 8 avril dernier, vous trouvez ci-dessous des extraits du
bilan moral exprimé par la présidente Anne Tessier.L
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...”Vivre au Peux” est en cours d’adhésion à Emmaüs... (à suivre)



Moins d'un repas
par jour et par per-
sonne, des enfants
qui jouent entre
déchets et immondi-
ces, aucun accès
aux soins les plus
élémentaires, un
robinet pour 300 per-
sonnes, des condi-
tions sanitaires empi-
rant chaque jour... 
Est-ce là la descrip-

tion d'un camp de réfugiés du
Kurdistan irakien, dans lequel les
associations humanitaires pal-
lient tant bien que mal l'impuis-
sance d'un gouvernement affaibli
et dépassé? Non, il s'agit du nord
de la France, un pays riche et
puissant, démocratique et
moderne, dans lequel la dignité
la plus élémentaire est bafouée
dans l'indifférence. 

L'accueil des réfugiés pose de
manière brûlante la question des
priorités de l’action politique. Par
sa gravité, son ampleur et sa
complexité, la situation exige de
réaffirmer catégoriquement le
respect de la dignité comme prio-
rité essentielle et presque préli-
minaire à toute décision du pou-
voir en place...

Ce respect doit passer avant
toute considération économique,
stratégique ou électorale. Il doit
passer avant toute analyse. La
dignité pour tous, point.

Mesdames et Messieurs les
politiques, refusez un instant cal-
culs, sondages, manœuvres et
combinaisons. Oubliez électorat,
négociations et compromis, gué-
guerres de partis, combats de
chefs. Et, surtout, ne laissez pas
se développer cette idée nauséa-
bonde qu'il est absolument nor-
mal de laisser subsister ainsi des

femmes et des hommes

fuyant un pays en guerre, cette
idée qu'ils le méritent un peu, et
qu'ils n'avaient qu'à ne pas venir
puisqu'ils n'étaient pas invités. 

Relevez le défi de la décence!
Il en va de votre responsabilité la
plus élémentaire, mais aussi de
notre fierté, de notre humanité,
de notre certitude farouche et
déterminée que la solidarité doit
avoir raison du rejet. Que la fra-
ternité, ce parent pauvre du trip-
tyque républicain, est bien
davantage qu'un vœu pieux
gravé sur un fronton. 

Réaffirmons ces évidences :
ces hommes et ces femmes
quittent des pays plongés dans
le chaos de Daech. Sans res-
sources pour la plupart, ils
demandent la chose la plus élé-
mentaire au monde : une terre
d'accueil pour vivre avec leur
famille et reconstruire une vie
anéantie. Relevez le défi de la
dignité et nous sortirons par le
haut de cette crise européenne,
quelles qu'en soient les difficul-
tés.

Considérez ces flux seule-
ment comme des menaces à
endiguer et c'est la victoire du
cynisme, c'est donner raison à
l'insupportable, c'est la capitula-
tion de nos sociétés contempo-
raines. Entendez-nous et agis -
sez, car ce sont les pays libres
qui doivent se battre pour la
liberté du monde. Entendez-
nous et agissez , car c'est à
ceux qui portent haut l'idée de
dignité humaine qu'il revient de
la protéger partout où elle plie.
Entendez-nous et agissez , car
c'est un devoir impérieux d'ac-
cueillir comme des égaux en
humanité ces voyageurs loin-
tains que nous aurions dû
accueillir en héros.

Coup de gueule : Et la dignité, bordel ?
Scandale des camps de réfugiés, à Calais et ailleurs !

Les camps de réfugiés n’atteignent pas seulement la dignité de ceux qu’on y laisse
croupir. C’est aussi celle de la France et la nôtre qui se dissolvent dans les flaques boueu-
ses et les cahutes... Merci à R.Ventre, journaliste à TC (3673).

BD en cailloux...
Voici des oeuvres produites par des
migrants à Calais. Elles ont été transmises
par Elisabeth Griot qui a passé 2 mois dans
la jungle de Calais en tant que Médecin
Sans Frontières. Ces petits cailloux/galets
tracent le chemin que ces migrants (hom-
mes, femmes, enfants) ont parcouru depuis
l’enfer vers l’espoir souvent déçu d’une vie
meilleure, riche de paix et d’amour !
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“Depuis quelques semaines, une
polémique fait rage autour de l’ouver-
ture d’un centre d’hébergement pro-
visoire devant accueillir 200 person-
nes sans abri dans le 16ème arron-
dissement de Paris. A première vue,
la révolte du «carré d’or du bois de
Boulogne», qui regroupe les plus
aisés, contre l’implantation du pre-
mier centre d’hébergement dans cet
arrondissement pourrait rester anec-
dotique. Les associations de solidari-
té et les pouvoirs publics sont habi-
tués à des réactions hostiles et irra-
tionnelles des riverains qui revendi-
quent «l’entre-soi social» face à la
construction de logements sociaux
ou d’hébergement. Ces premiers
phénomènes de rejet disparaissent
d’ailleurs une fois les logements
construits.

Mais dans ce cas, la violence
inouïe des débats constatée en
réunion publique et les expressions
assumées de rejet des personnes les
plus précaires traduisent une libéra-
tion de la parole «décomplexée» qui
questionne notre pacte social.

La France compte, selon l’INSEE,
140 000 personnes sans domicile
dont la situation sanitaire et sociale
est souvent dramatique. Et moins
d’une personne sur deux qui sollicite
un hébergement d’urgence via le 115
obtient une solution faute de places
disponibles. Comment, dans ce
contexte, des habitants peuvent-ils
s’insurger contre un centre d’accueil
de 200 places dans un arrondisse-
ment de 161 000 habitants, quand
d’autres arrondissements parisiens
proposent plus de 1 500 places ?

Pour sortir de la crise structurelle

du logement, le pays doit produire du
logement social et ouvrir des centres
d’accueil dans tous les territoires.

Les associations de lutte contre
l’exclusion demandent, depuis 2012,
l’adoption d’une loi de programma-
tion qui change enfin la donne pour
les mal-logés. Au nom de quoi cer-
tains s’exonéreraient-ils de leur obli-
gation de solidarité ? Est-ce tolérable
que, dans une République qui se pro-
clame fraternelle et solidaire, des
mobilisations de riverains soutenus
par leurs élus visent en fait à entéri-
ner un «apartheid social» interdisant
aux plus précaires de vivre sur leur
territoire ?

Si ces personnes sans-abri ne
peuvent vivre dans le 16ème arron-
dissement, seront-elles aussi bientôt
interdites de séjour dans les quartiers
populaires d’Ile-de-France ?”

Louis Gallois, Président de la
FNARS (Fédération Nationale des

Associations d'Accueil et de
Réinsertion Sociale)

Véronique Fayet, Présidente du
Secours catholique /Carit as

France
Thierry Kuhn, Président

d'Emmaüs France
Marc Prévot, Président d'Emmaüs

Solidarité
Claire Hédon, Présidente d'A TD

Quart Monde
Raymond Etienne, Président de la

Fondation Abbé Pierre
Françoise Sivignon, Présidente de

Médecins du monde
Patrick Doutreligne, Président de

l'Uniop ss

Coup de gueule ! Paris : seizième arrondissement :

« Dehors les sans abris ! »
Dans une tribune publiée le 23 mars sur le site Internet de Médiapart, les présidents de plusieurs organisa-

tions et associations de lutte contre l'exclusion – dont Emmaüs France, Emmaüs Solidarité et la Fondation abbé
Pierre - s'inquiètent de l'hostilité exprimée par la population au projet de centre d'hébergement dans le 16ème
arrondissement de Paris. Lire déclaration ci-dessous...

"Escroc", "fils de pute", "menteur", "collabo", "stalinien", "vendu", "salopard", "salope", "caca" : c'est la liste,
non exhaustive, des insultes et insanités proférées en moins de vingt-cinq minutes par des habitants du XVIe
arrondissement de Paris venus assister à une réunion d'information sur un projet de centre d'hébergement
d'urgence pour 200 personnes ! Insultes adressées en particulier à la préfète locale !!!
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La Bastille
Mon ami, qui croit Que tout doit changer

Te crois-tu le droit De t'en aller tuer
Les bourgeois ?

Si tu crois encore, qu'il nous  faut descendre
Dans le creux des rues pour monter au pouvoir,

Si tu crois encore au rêve du grand soir
Et que nos ennemis il faut aller les pendre,
Dis-le-toi désormais Même s'il est sincère

Aucun rêve jamais Ne mérite une guerre…

On a détruit la Bastille
Et ça n'a rien arrangé
On a détruit la Bastille

Alors qu'il fallait s'aimer

Mon ami qui croit Que rien ne doit changer
Te crois-tu le droit De vivre et de
penser
En bourgeois.
Si tu crois encore qu'il nous faut
défendre
Un bonheur acquis au prix d'au-
tres bonheurs,
Si tu crois encore que c'est parce
qu'ils ont peur
Que les gens te saluent plutôt que
de te pendre…
Dis-le-toi désormais Même s'il est
sincère
Aucun rêve jamais Ne mérite une
guerre.

On a détruit la Bastille
Et ça n'a rien arrangé
On a détruit la Bastille

Alors qu'il fallait s'aimer

Mon ami, je crois Que tout peut s'arranger
Sans cris, sans effroi, Même sans insulter

Les bourgeois.
L'avenir dépend des révolutionnai-

res
Mais se moque bien des petits

révoltés,
L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni

guerre,
Ne sois pas de ceux-là qui vont

nous les donner.
Hâtons-nous d'espérer

Marchons aux lendemains,
Et tendons une main

Qui ne soit pas fermée.

On a détruit la Bastille,
Et ça n'a rien arrangé,
On a détruit la Bastille,

Ne pourrait-on p as 
s'aimer .

Une chanson de Jacques BREL :
“La Bastille”

Le 22 mars 2016 à 8heures 45, je lis mes mails. France info relate une explosion à
Bruxelles sans plus d'information, peut être un mort… Je venais d'écouter une chanson
des années 1955 de Jacques Brel "La Bastille". J'avais eu envie de réécouter mon vieil
album de disque vinyle contenant les premières chansons du grand Jacques Brel, mon
idole de jeunesse. J'ouvre le livret et lis les quelques lignes de cette chanson.
Certainement une coïncidence ! Face aux événements d'aujourd'hui ces lignes m'inter-
pellent alors que lors de sa sortie elles ne m'avaient pas apostrophé. Il est vrai que j'a-
vais 13 ans. Aujourd'hui nous sommes dans une situation infernale qui va nous mener
où… J'ai souhaité vous présenter le texte de cette chanson bien peu connue de Brel qui
en ces temps d'incertitude et de souffrance et malgré qu'elle fut écrite il y a 61 ans, reste
malheureusement d'actualité face à cet état de guerre. 

Jean Claude Duverger
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