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Jusqu’à présent les magazines ont parlé du projet Etmaparole sans 
dire un mot sur sa dénomination. C’est au cours d’une réunion au 
siège qu’un vote à mains levées a décidé à l’unanimité de ce nom. 
Comme l’ont toujours affirmé le Président Marc Prévot et le Directeur général 
Bruno Morel, ce journal est celui des personnes accueillies et hébergées à EMMAÜS 
Solidarité. C’est donc aux hébergés d’apporter leur plume en écrivant des articles. 
Certains salariés trouvent cette initiative intéressante. Hocine, animateur au Centre 
Pereire témoigne d’ailleurs dans ce numéro sur l’animation dans les centres.

Cette édition comprend plusieurs articles qui touchent aux problèmes des 
personnes accueillies et font des propositions pour y répondre. Chacun est libre de 
faire des propositions d’ateliers et de les animer dans son centre, chacun peut écrire 
son poème... On pourra trouver dans ces rubriques des pages de bons plans bien 
garnies, un article sur l’exposition au centre Louvel Tessier et sur les animations 
dans les centres, qui montrent à quel point l’insertion des personnes accueillies 
est nécessaire. L’article de Clément Baniala sur le jeu Kijoulou en témoigne aussi.
Au cœur de ce numéro on parle également de l’élection de la 
représentante des personnes accueillies, Hélène Sikili. Et aussi du festival 
« C’est pas du luxe » qui s’est tenu en septembre à Apt, dans le Vaucluse. 

On voit donc que les personnes accueillies sont déterminées à participer 
à la vie du journal et que les rédacteurs, nouveaux comme anciens, 
sont de plus en plus motivés à faire avancer cet outil sans précédent 
dans l’histoire des personnes accueillies à EMMAÜS Solidarité. 
Nous avons tous la volonté d’apporter notre plume. 
À vous les accueillis : ne lâchez rien ! Exprimez-vous ! 

 Thimoté Dongotou
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Les personnes accueillies et accompagnées sont des citoyens à part 
enti ère. Être hébergé ou accompagné parce qu’on n’a pas de domicile 
ne reti re pas la qualité de citoyen. La citoyenneté peut s’exprimer de 
bien des façons diff érentes. 

Lorsqu’on parle de la citoyenneté, on ne parle pas de nati onalité.  
Une personne même sans papiers peut être une très bonne citoyenne.
Lorsqu’on respecte les droits et les devoirs d’une nati on et qu’on 
parti cipe à la vie acti ve de cett e nati on, on est citoyen ou citoyenne. 
Par exemple, parti ciper à la vie de son arrondissement en adhérant 
au conseil de quarti er, à la régie de quarti er ou en parti cipant à la fête 
de quarti er montre qu’on est citoyen et qu’on apporte sa pierre à la 
constructi on, l’améliorati on, l’avancement de son arrondissement. Par 
ces gestes de parti cipati on citoyenne, on s’intègre dans la société. Être 
membre acti f ou bénévole dans une associati on est une acti on de la 
parti cipati on citoyenne, que tout le monde peut faire, en parti culier, 
les personnes hébergées ou accueillies, au lieu de rester dans leur lieu 
d’accueil ou de ne rien faire. 
Cela permet de créer des liens, de sorti r de l’isolement peti t à peti t et 
de se senti r uti le. 

La citoyenneté et la parti cipati on ne sont pas synonymes de vote. 
C’est vrai qu’un bon citoyen doit accomplir son devoir de voter. Les 
personnes hébergées ou accueillies devraient avoir la possibilité 
de voter pour accomplir leur devoir de bon citoyen. Concernant la 
parti cipati on des personnes hébergées ou accueillies, aujourd’hui 
certains souhaitent qu’une ouverture leur soit donnée pour travailler 
en co-constructi on dans tous les organes, les instances, dans les 
administrati ons, les mairies, les préfectures du pays. 

La parti cipati on des personnes hébergées ou accueillies est une source 
de vitalité de la nati on. 

Marie Eugénie Bangoweni

Citoyenneté et parti cipati on des personnes 
hébergées et accueillies à l’associati on

EMP : Comment essayez vous d’améliorer votre travail ? 
H : Les personnes hébergées dans notre centre ont des problèmes de santé 
physique et psychologique. Pour que cela marche nous devons approfondir notre 
manière de collaborer auprès de nos partenaires de santé. Certains ont connu la 
souff rance à l’extérieur. Il faut du temps et de la rigueur que ce soit de notre part 
ou de la part de nos partenaires sociaux et médicaux.

EMP : Quelle place l’animati on ti ent selon vous dans l’inserti on sociale?
H : L’animati on est une clé primordiale pour l’aide à la resocialisati on et l’inserti on 
sociale. Nos acti vités avec des partenaires sont le théâtre, le sport, les visites de 
musées et tout ce qui touche à l’art. Grâce à ces animati ons, certaines personnes 
se sentent mieux en société. Cela les dissocie du senti ment d’exclusion. Malgré 
tout le travail eff ectué jusqu’à aujourd’hui, moi-même en tant que salarié depuis 
quelques années, j’ai toujours le senti ment d’être au seuil de la découverte dans 
le méti er que l’on nomme travail social. Les jours ne sont jamais les mêmes et les 
années aussi. Nous devons toujours prendre du recul pour eff ectuer un constat de 
ce qui se fait et pouvoir anti ciper le futur. 
 

Interview réalisée par Thimoté Dongotou

Interview de Hocine, animateur 
au centre Pereire : «  L’animati on, 
un outi l d’inserti on des personnes 
accueillies ».
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Etmaparole : En quoi consiste ton travail ?
Hocine : Nous faisons tous les jours de notre mieux avec nos hébergé(e)s au centre 
Pereire car vu la situati on économique et sociale actuelle nous devons appréhender 
les besoins de chacun et proposer un menu adapté en animati on sociale. Les idées 
de nos parti cipants résidents sont prises en compte en priorité, pour qu’aucune 
personne ne se sente exclue dans la parti cipati on aux ateliers divers que nous 
menons avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Le centre d’hébergement 
Pereire comme vous le dites est le plus grand en nombre au sein de l’associati on. 
L’animati on est donc très importante.

Hocine est salarié et animateur au centre 
d’hébergement Pereire. Il répond ici aux questi ons 
posées par Etmaparole sur l’importance de 
l’animati on dans ce centre qui est le plus grand de 
l’associati on EMMAÜS Solidarité.
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Esteville, le « nid » de l’abbé Pierre
Dans un petit village normand, la maison de l’abbé Pierre retrace les grandes 
étapes de sa vie et de son engagement. Elle abrite aussi un gîte où chacun peut 
venir se reposer et se dépayser.
En 1964, dix ans après l’appel de l’abbé Pierre à « l’insurrection de la bonté », un 
entrepreneur en bâtiment de Rouen lui offre un château à Esteville en Normandie. 
Après dix ans de travaux, il dispose d’une maison qui lui permet d’honorer son 
appel. Il la baptisa « Le nid de l’abbé Pierre » et la céda à ses compagnons de la 
première heure pour qu’ils y trouvent la paix et la sérénité. 

Renaissance
En 2012, cinq ans après le décès de l’abbé Pierre, ce « nid » est devenu un lieu de 
renaissance où tous les détails de sa vie sont présentés afin d’assurer la continuité 
de son message et de ses combats. Sa vie est résumée dans une dizaine de salles 
d’exposition. Le clou de la visite est sans doute la chambre de l’abbé Pierre, laissée 
en l’état d’origine. Elle dévoile humblement l’intimité de celui qui sut conquérir le 
cœur et la sympathie des français par sa simplicité et son grand humanisme. Elle 
semble dire « je suis parmi vous, je suis comme vous ». 

Dans l’une des salles d’exposition, une boite contient des centaines de clefs. Elles 
témoignent de l’activité du mouvement Emmaüs et constituent une réponse au 
vœu le plus cher de l’abbé Pierre pour la victoire de l’espérance, de la dignité et de 
l’humanité, de la solidarité et de la fraternité. Et pour que la voix des hommes sans 
voix soit plus puissante pour crier la vérité haut et fort.   

Brahim Hammadi

Un lieu de repos : près du centre abbé Pierre, des groupes allant jusqu’à 14 
personnes peuvent séjourner dans un gîte labellisé « Gîte de France » et rénové, 
appelé le « Châlet d’Esteville ». Il permet de profiter, près de la mer, d’un séjour 
en pleine campagne normande au milieu d’une splendide étendue de verdure et 
des lieux touristiques normands.

Intimité et humilité
Jusqu’à sa mort, l’abbé Pierre a tenu 
promesse et n’a cessé de promouvoir 
ses idées et ses actions contre le mal 
logement. Il a incité de toutes ses forces 
à poursuivre ses combats en demandant : 
« Sur ma tombe, à la place des fleurs et 
des couronnes, apportez-moi les listes des 
milliers de familles et des milliers de petits

enfants auxquels vous aurez pu donner les clefs d’un vrai logement ». 

La solidarité est souvent forte entre les personnes hébergées dans les centres. 
Les femmes africaines, notamment, se serrent les coudes. Il arrive cependant 
que des tensions surviennent.

Après avoir passé 14 ans dans différents centres en région parisienne, je commence 
d'abord par présenter mes remerciements aux personnes qui ont eu la pensée de 
créer les centres d'accueil pour les sans domicile fixe.
Vu de dehors, on se demande comment peut on habiter dans ces centres, avec 
une mixité de personnes ! Mais, c'est dans ces  centres qu'on retrouve d'un côté 
la solidarité, et de l'autre côté, comme partout ailleurs malheureusement, parfois 
de la violence.

On parle souvent de la solidarité africaine. C'est bien vrai ! L'africain naît avec ce 
germe de la solidarité. Il voyage avec. Cette vertu est une mine d'or. Les africaines, 
dans ces foyers, sont très solidaires et elles apportent leur soutien les unes aux 
autres.
Elles se font réciproquement des coiffures, gardent les enfants les unes des autres, 
se prêtent des choses. Elles chantent, dansent, se racontent des histoires, font les 
démarches ensemble, et le soir elles se transmettent les renseignements... Elles 
sont toujours joyeuses, propres et souriantes. J'étais toujours leur maman ou leur 
mamie et celle de leurs enfants. C'était le bonheur pour elles comme pour moi, 
d'avoir retrouvé une famille.

Il faisait bon vivre dans les centres. Les équipes et nous avions de bonnes relations
On pouvait sentir une bonne prise en charge et le souci des aidants de nous 
soutenir pour nous en sortir. Et pourtant, parfois, j'ai aussi vu de la violence dans 
les centres. Celle par exemple des femmes avec enfants rejetées par leurs époux. 
J'ai contacté la responsable du centre pour lui proposer de mettre sur pied une 
action pour canaliser l'énergie de ces femmes : j'ai organisé ma fête d'anniversaire 
dans le centre. Cela m'a permis d'attirer l'attention des hébergées sur la nécessité 
de vivre ensemble en évitant de la violence entre nous et sur la richesse de partage 
et de solidarité de ces moments passés ensemble.

Ce message a été reçu avec joie par toutes les hébergées et la responsable des lieux 
a mis sur pied une organisation interne pour les hébergées. Les samedis, c'était la 
fête, en semaine, on faisait le ménage à tour de rôle. L'occupation a ainsi remplacé 
la violence ! Bravo !

Marie Eugénie Bangoweni

Vie des centres : entre solidarité et tensions
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KIJOULOU, un jeu sur le logement

Le jeu Kijoulou©, conçu au sein d’EMMAÜS Solidarité, explore 
toutes les dimensions du logement. On y joue dans les structures de 
l’associati on pour familiariser les personnes accueillies aux détails 
prati ques liés au logement.

Kijoulou© est un jeu de société sur le logement créé en 2009 par trois 
travailleurs sociaux d’EMMAÜS Solidarité dans le cadre de l’atelier 
préparati on au relogement. En 2013, le Groupe Logement Français 
découvre le jeu et décide d’aider l’associati on à fabriquer un prototype 
dans l’objecti f de le diff user auprès des acteurs de notre secteur. Le jeu 
est présenté offi  ciellement fi n mai 2015. « Les partenaires ont permis 
de lancer 440 commandes du jeu », explique Frédérique Rastoll, 
chargée de mission Logement à EMMAÜS Solidarité.

Ce jeu est animé par des Conseillères en Économie Sociale Familiale, 
qui le présentent au cours de l’atelier. La parti e se joue en groupes 
de deux ou de quatre. Kijoulou© permet aux joueurs d’acquérir des 
connaissances en mati ère de logement. 

So
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En France il faut reconnaître que des eff orts très importants ont été faits à tous les 
niveaux pour améliorer la prise en charge par des structures sociales des personnes 
en grande précarité. Le logement consti tuant l’un des principaux sinon le principal 
problème pour la réinserti on, diff érents types de réponses existent allant de 
l’hébergement d’urgence, à un relogement défi niti f (l’idéal pour toute personne 
ayant connu la rue), en passant par des soluti ons intermédiaires comme les centres 
d’hébergement et de stabilisati on.

Une personne qui se retrouve dans ces structures bénéfi cie généralement d’un 
suivi en foncti on des problèmes que pose son cas (santé, emploi …).
Mais un hébergé qui trouve par exemple du travail sur les marchés où il doit se 
rendre à 4h du mati n devra demander la permission de parti r de bonne heure et 
vérifi er que cela ne dérange pas de se doucher et de prendre une collati on très tôt. 
Comme il va fi nir vers 13h, il ne pourra pas non plus bénéfi cier du repas du midi…
Les contraintes horaires peuvent parfois décourager.

Eviter les pièges

Le jeu explore les détails des charges telles que : 
l’assurance locati ve, le loyer, les économies d’énergie, 
les frais de transport, l’aménagement... 
Il pose également toutes les questi ons sur la vie 
prati que d’un locataire.
Exemples : au moment de libérer le logement, il 
faut adresser un courrier avec accusé de récepti on 
au bailleur un mois avant. Pour éviter les soucis de 
récepti on du courrier, il faut s’adresser à la poste 
pour faire suivre votre courrier à la nouvelle adresse.

Cet outi l pédagogique et ludique est desti né à tous 
les professionnels de l’inserti on et aux acteurs du 
logement. 

Clément Baniala

Hébergement d’urgence et emploi saisonnier ou 
intermitt ent : le casse-tête

Trouver un emploi saisonnier hors de la région 
administrati ve du lieu d’hébergement signifi e 
par ailleurs la perte automati que de cett e 
place et donc aussi de tout le suivi qui en était 
le corolaire.
Travailler par exemple sur les fêtes foraines, 
les brocantes ou les vendanges, qui implique 
de s’éloigner temporairement, pose donc 
un problème certain pour l’hébergé. Or ces 
emplois peuvent quelques fois déboucher sur 
des embauches. 

Le choix en général est vite fait entre travailler ou garder le gîte, le suivi médical, 
social, parfois psychologique, et le couvert.

L’emploi stable est à notre avis la soluti on la meilleure pour une réinserti on. Mais 
dans le cas des personnes vivant dans les centres d’hébergement, le retour à 
l’emploi n’est-il pas tout simplement une mission impossible ? 

G.  du Vent d’Autan

Le centre d’hébergement d’urgence Tlemcen 
de l’associati on.

Le jeu KIJOULOU lors de son lancement en 
mai 2015.



Hélène Siliki, porte-parole des personnes 
accueillies et hébergées

Hélène Siliki a été élue représentante des résidents au sein du Conseil 
d’Administrati on de l’associati on EMMAÜS Solidarité.  Elle se présente ici à vous : 

« Je suis arrivée seule en France en 2012. Je suis mère de famille nombreuse dont 
les enfants sont restés au pays. À mon arrivée en France, j’ai été hébergée par des 
amis. Par la suite, je me suis retrouvée dans la rue en novembre 2012. J’ai été prise 
en charge par le 115 et j’ai pu intégrer le CHS Perray-Vaucluse d'EMMAÜS Solidarité 
à Épinay-sur-Orge.
Les thèmes sur lesquels je souhaiterais agir en tant que représentante sont : 
• la santé, 
• l’emploi, 
• la réinserti on des personnes accueillies. 
Je souhaiterais aussi que l’associati on permett e de libérer la parole de chacun 
par des acti ons collecti ves et des ateliers. Je ti ens à vous remercier, accueillis de 
l’associati on, de la confi ance que vous m’avez accordée en m’élisant comme votre 
porte-parole. Je viendrai vers vous me présenter et, surtout, entendre vos besoins 
et vos att entes. »

Hélène, notre sœur Hélène,
A toujours joué le rôle du noyau de notre groupe.

Hélène fait exactement ce que le président Américain John Kennedy dit : 

« Au lieu de demander à ton État, ce que ton État doit faire,
Pour toi, il faut plutôt demander ce que tu peux faire pour ton État »

C’est dans cet état d’esprit qu’Hélène a toujours été le fl ambeau et le 
noyau de notre centre d’hébergement.

Emmaüs étant une famille, une femme comme Hélène est comparable 
à une « mater familias » comme chez les lati ns.

Maman de cett e famille grâce à sa qualité de rassembleuse de tous les 
membres de cett e famille.

Que dieu guide ses pas dans ses démarches représentati ves.

Bravo Hélène !

Antoine LIA-BI

Hélène la rassembleuse acti ve

Hélène Siliki lors de la Journée Rencontre de l’associati on, 
le 14 juin dernier au Palais de la Femme.

Hélène Siliki (debout) dans la salle de restaurati on du centre Perray-
Vaucluse où elle est hébergée.

Vous pouvez la contacter directement par mail à 
hsiliki@emmaus.asso.fr ou par téléphone au 06 02 48 92 47

10

Po
èm

e



Des photos du musée d’Orsay exposées au centre
Louvel-Tessier

12

Une biennale, après l’expositi on Rodin de 2013. Le CHU-espace culturel 
Louvel-Tessier n’a pas perdu ses relati ons avec les musées. Début avril 
2015 c’est l’expositi on « Emmaüs à Orsay /Orsay chez Emmaüs » qui a 
associé les personnes accueillies et les professionnels du musée d’Orsay. 
Le centre a présenté des photographies dans ses locaux ancestraux : une 
constructi on industrielle datée de 1908 et donc âgée de 107 ans.

Cett e expositi on de photos des XVIIIe et XIXe siècles est une deuxième 
expérience. Elle met en valeur le choix de la Réunion des Musées 
Nati onaux (RMN) pour développer son réseau, parfaire cett e compétence 
et présenter aux diff érents publics d’autres types d’œuvres. Cett e 
perspecti ve donne à cet endroit atypique une réputati on à laquelle on 
ne s’att endait pas.

Cu
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Les stagiaires se sont inspirés des images comme support pour disserter sur les 
anthologies, en s’appuyant sur les cartels du musée. Ils ont rédigé leurs propres 
cartels. Par le biais de cett e acti vité, notre établissement a reçu en quelques 
semaines de nombreuses visites.

Les médiateurs en ronde d’explicati on au centre 
d’hébergement Louvel-Tessier.

Le projet est en parti e une contributi on des stagiaires de l’Atelier de 
Formati on de Base (AFB) et des hébergés. Son accrochage présente une 
collecti on de 27 photographies séquencées en sept thèmes :
• les portraits 
• les enfants 
• les sites parisiens 
• les quais 
• les paysages 
• le diverti ssement 
• le travail Sur la page Facebook du centre Louvel Tessier, vous 

saurez tout sur sa programmati on culturelle.
@Espace Culturel Louvel-Tessier

Deux médiateurs culturels, Monsieur Abdoulaye et 
Clément Baniala, se sont impliqués sans faille pour la 
réussite de cett e opérati on. Les photos témoignent 
de la fréquentati on importante de l’expositi on, qui 
s’est accrue en un temps record. D’une semaine à 
l’autre, les visiteurs ont exprimé leur plaisir de l’avoir 
visitée.

L’équipe a mis les bouchées doubles afi n de faire 
de la culture une priorité et off rir un large éventail 
d’acti vités. Les responsables d’EMMAÜS Solidarité 
sont à la page des avancées sociétales qui englobent 
la culture au sens large, pour culti ver le bon sens de 
l’intelligence collecti ve. 

BANIALA Clément Visite guidée au centre Louvel-Tessier.

Adrien Tournachon et Félix Tournachon (dits Nadar Jeune et Nadar): 
Pierrot écoutant, 1854.
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Festival « C’est pas du luxe » : la culture et 
l’hospitalité

15

L’avis de Bobby 
Le cinéma dans le Bus du mal logement était rigolo et triste : cela parlait de 
personnes qui dorment dehors. Dans la vidéo, des pics sortaient du canapé où les 
personnes dorment et pour qu’ils se retirent, il fallait mettre des pièces comme 
pour le parking. Les gens se douchaient dehors comme des fleurs. 
Les images étaient belles mais on n’est pas des plantes. Ce film montre aux gens 
comment ils pourraient aider les personnes en difficulté.

J’ai aimé l’atelier de danses tziganes. La danseuse avait une grande jupe et des 
longs cheveux. Elle était belle. Les musiciens criaient beaucoup et c’est bien pour le 
son. Le chef d’orchestre faisait des signes avec les mains avec la tête aux musiciens 
et aux danseurs pour accorder la musique.

 

Culture et société
La Fondation œuvre tous les deux ans pour créer cette rencontre culturelle. Cela 
donne envie d’être présent à ce festival et de découvrir le travail qui attire tant de 
gens. Il y a de quoi choisir de vivre dans cette région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
où la Fondation pose régulièrement ses valises. 

Les coups de cœur de Pascal
• Groupe Ti Kaz A Nou, de la Réunion : leur 
musique traditionnelle, cool, m’évoque les îles. 
• Les Garçons Bouchers (rock). 
• Groupe Zoufris Maracas (musique manouches, 
brésilienne et africaine) : un concert rythmé, 
entraînant. 
• Groupe Danakil (reggae) : une musique 
tranquille, zen.

J’ai passé plusieurs années dans le milieu 
du spectacle pour de très grands artistes 
de 1993 à 2008. J’ai acquis de l’expérience 
pendant ces quinze ans.
Mon envie de retourner là-bas dans le 
sud est aussi forte que celle d’aller au 
Canada où j’ai vécu quatre années. J’ai 
aimé la beauté de ses forêts mais aussi sa 
population très accueillante.

Tous les arts
Pendant le festival, on a pu voir du 
théâtre, des vidéos, des conférences, des 
clowns, des contes, des concerts, des 
ateliers de peinture et de musique, des 
expositions, des folklores de toutes sortes, 
des rencontres et débats, des leçons de 
cinéma et visiter un bus de la Fondation 
qui explique les aléas du logement des mal 
logés et sans abris. 

Le festival « C’est pas du luxe » rend ses participants joyeux. Une solution pour 
mieux faire entendre la voix de notre association à travers nous-mêmes et vers 
d’autres publics. 

Clément Baniala

Apt réveille les souvenirs
Apt est une ville où les souvenirs de ma jeunesse à Toulon sont revenus en moi, par 
la beauté de ses petites rue et de ses jolies maisons. Avec ce festival, la Fondation 
abbé Pierre me redonne envie d’organiser des festivals et des spectacles. 

Le festival « C’est pas du luxe » est un rendez-vous 
culturel imaginé par la Fondation abbé Pierre pour 
éveiller les consciences aux valeurs de solidarité, 
de fraternité et à un monde désireux de culture. 
De grandes idées issues des « Lumières » pour 
remédier à l’ignorance.
La Fondation abbé Pierre a construit un grand 
événement pour réunir les enfants, la jeunesse, 
les hommes et femmes, toutes personnes 
accueillies. 

Elle veut créer un monde qui invite à se cultiver davantage et qui répond présent 
face aux sujets de notre société. Afin que chacun s’enrichisse petit à petit.

Depuis le début de l’année, ce bus a sillonné une dizaine de festivals. 

Les 18 et 19 septembre 2015, la ville d'Apt dans le Vaucluse a accueilli la 3ème édition 
du festival « C’est pas du luxe ». Un moment festif et joyeux qui a permis à de 
nombreuses personnes accueillies et hébergées de découvrir - et de présenter - les 
travaux réalisés au sein de nombreux projets culturels.

Didier Dallemagne
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Les conseil de Hocine pour mieux dormir

Les hébergés ont parfois des diffi  cultés avec le sommeil. Leurs soucis 
remontent souvent la nuit. Les démarchent qui n’abouti ssent pas, 
l’angoisse de se retrouver dehors...

Pour améliorer leur sommeil, je leur conseille de choisir l’heure de se 
coucher et de ne pas changer (sans arrêt) et de se réveiller à la même 
heure de manière à régler leur horloge biologique.

Pour s’endormir : boire une bonne ti sane et lire un livre, le même nombre 
de pages chaque soir.

Pour un sommeil profond, tentez le sport, au moins quatre heures avant 
de se coucher, ou un bain bien chaud... Éviter l’alcool et bien sûr le café. 
Et les somnifères. Leur addicti on est dangereuse et il est diffi  cile d’en 
sorti r. 

Hocine
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La cuisine c'est de l'art ! Un méti er noble. Savoir manger, en faisant soi-même la 
cuisine, c'est prolonger sa vie. C'est ce que nous mangeons tous les jours qui aura 
un eff et sur notre santé à la longue.
Aujourd'hui, les cuisiniers passent leur temps à faire des repas, à les vendre. Mais 
au lieu qu'ils soient mangés par les personnes ce sont souvent les poubelles qui 
s'en régalent. C'est le choix de notre société de gaspillage.
Pendant que des hommes, des femmes et des enfants meurent de famine, les 
poubelles en ont de trop. C'est bien dommage que ce gaspillage existe même dans 
les lieux d'accueil des personnes en précarité.
Que faire ? Il faudrait peut être repenser à une nouvelle façon de gérer les repas,  
beaucoup plus appropriée aux besoins des personnes. En associant par exemple les 
bénéfi ciaires à la réfl exion sur le sujet de la cuisine dans les centres d'hébergement.
Ou leur permett re de faire la cuisine eux-mêmes. 

Faire la cuisine soi-même, c’est important

Dans certains lieux d'hébergement où 
l'on uti lise les chèques service pour 
donner aux hébergés il n'y a pas ce 
problème de gaspillage de nourriture 
jetée car les personnes achètent ce 
qu'elles veulent manger.

Faire la cuisine soi-même permet 
aux personnes ayant des pathologies 
qui exigent un régime alimentaire 
de pouvoir bien se nourrir. Pour les 
personnes accueillies dans les centres, 
ça leur permet également de garder 
un rythme, de faire les achats, de 
gérer un budget, de faire la cuisine et 
donc de bien manger en faisant des 
économies.

Des femmes hébergées au centre d’hébergement 
Louvel-Tessier en pleine préparati on d’un repas.

Atelier nutriti on à la Pension de Famille Michel Lefebvre

16
Marie-Eugénie Bangoweni
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Les bons plans des rédacteurs Etmaparole
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Bon plan « look et beauté » de Clément
« La Sape » est un espace de beauté et de relooking d'EMMAÜS Solidarité 
qui a ouvert ses portes le 29 mai 2015. Venez y défi nir votre look, votre 
style en vous autorisant toutes les extravagances ! Car dans le langage 
de la beauté, l’œil n’a qu’une mission : apprécier la qualité, grâce aux 
divers arti cles, produits de beauté, techniques de maquillage et coupes 
vite faites, bien faites. Tout ceci vous permett ra d'être belle/beau sans 
rien dépenser. L’espace vous réserve un accueil sympathique et détendu.
Pour vous inscrire, rapprochez-vous, de vos assistantes sociales ou de 
vos travailleurs sociaux. Adresse :  17, rue Bernard Dimey Paris 18ème.

Le bon plan « bagage, laverie et bains-douches » de Marie
Une bagagerie, une laverie et des bains-douches, tout au même endroit 
pour vous faciliter la tâche si vous ne savez comment faire ni où aller ! 
Un lieu créé et soutenu par les conseils de quarti er de Paris 11e et géré 
par l'associati on Onze mille potes.
La bagagerie est accessible sur orientati on de certaines associati ons du 
11e mais la laverie et les bains-douches sont accessibles à tous. 
Adresse : 42, rue Oberkampf, Paris 11ème (métro Oberkampf ou Parmenti er). 
Horaires : le jeudi de 12h à 17h30, le vendredi de 8h à 17h30, le samedi 
de 9h à 16h et le dimanche de 8h à 11h30. 
Pour plus d’infos : 01 43 57 83 68

Le bon plan « boxe » de Jimmy
Si vous voulez apprendre la boxe française, un professionnel vous 
propose deux cours, un pour les débutants et un pour les personnes 
qui ont un niveau intermédiaire. Le professeur met à votre dispositi on 
des gants de boxe gratuitement pour suivre l’entraînement. 
Adresse : Centre sporti f, 84 rue Curial, Paris 19ème. 
Horaires : le mercredi et le jeudi de 18h à 19h30 jusqu’au 23 juin 2016 
(hors vacances scolaires).
Pour plus d’infos : merouane.taouil@paris.fr
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J’aime Etmaparole parce que...

… c’est notre outi l d’expression. C’est aussi notre univers d’échanges 
immédiats pour mieux porter la parole des personnes issues de notre 
associati on. Cett e parole nous sert pour dialoguer et partager sur divers 
sujets de société, aux côtés d’une journaliste indépendante qui anime 
les ateliers. Cett e parole s’additi onne à l’apport complémentaire d’un 
salarié d’EMMAÜS Solidarité dont l’expérience n’est pas à douter. C’est 
sur tous ces acteurs que repose la responsabilité d’animer, date après 
date, le comité de rédacti on. Car tous sont unis dans cett e équipe. 

Au-delà du plaisir d’écrire, Etmaparole est une école à laquelle je dois 
beaucoup, une voie alternati ve au milieu d’une multi tude d’ateliers 
proposés par l’associati on.

Mon engagement à chaque retrouvaille vient d’un enthousiasme 
caractérisé par les sujets comme la vie des centres, la culture, la poésie, 
l’amour, la santé, les portraits, le sport, le logement, etc.
Le groupe de rédacti on dynamise le foncti onnement du journal. Ce 
comité se veut bien opti miste. Son travail combien qualitati f est le gage 
d’une vision globale de la façon d’alerter l’opinion publique par notre 
regard. Il représente en eff et toute personne fragile, les SDF, les sans-
abri et les sans domicile fi xe. Une recett e choisie pour faire rêver et pour 
toucher toutes les sensibilités. C’est la mission qui est la nôtre.
J’aime EtMaParole parce que, avec lui, l’écriture ne peut souff rir d’aucun 
silence. Ce projet pointera toujours l’horizon et suscitera l’envie de tous 
d’aller à l’essenti el des sujets. 

Bref, si nos pensées racontent 
une multi tude d’histoires, des 
contes qui viennent nous visiter au 
plus profond du silence de notre 
sommeil, Etmaparole permet de 
creuser sa pensée en contribuant 
aux nombreux travaux.

Clément Baniala
Atelier Etmaparole au centre d’hébergement 
Pereire dans le 17ème.



EXPRIMEZ VOUS ! 
Envoyez vos textes, photos, vidéos, dessins ... 

à l’adresse suivante : 

etmaparole@emmaus.asso.fr

bientôt 4ans d’existence

un comité de rédacti on régulier

20 ateliers par an animés par          
une journaliste

www.etmaparole.com
Un blog consulté plus de
   
              fois47 379

Un magazine publié 3 
fois par an a plus de

exemplaires4 500


