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Les valeurs que nous aimons défendre

Nous, personnes accueillies et hébergées par l'association EMMAÜS Solidarité, 
pouvons nous exprimer par le biais de EtMaParole, issu de l'envie et des projets 
des rédacteurs réunis lors des ateliers réguliers. Nous faisons montre d'union - et 
l'union fait la force - car notre inspiration a donné lieu, une fois de plus, à cet 
exemplaire du magazine, qui fera, nous l'espérons, le bonheur de nos lecteurs. 

EMMAÜS Solidarité s'efforce à faire en sorte que chacun vive mieux, quelles que 
soient son origine et sa situation. Vous pourrez ainsi lire un article sur l'aide aux 
migrants et en particulier le tri des vêtements pour approvisionner ces personnes 
démunies. Des tonnes d'habits ont été triées au centre Louvel Tessier, et ce projet 
s’est poursuivi dans un autre centre du 18e arrondissement de Paris !

Vous trouverez aussi deux « coups de gueule » concernant les transports publics, 
un sur la grève du printemps et un autre sur la suppression du tarif solidaire du 
pass Navigo qui pénalise lourdement les personnes les plus démunies. 
Côté culture, vous découvrirez que les hébergés du CHRS Pyrénées se chargent 
de décider du programme de leurs activités culturelles et de loisirs. Ces différents 
acteurs et actrices se dévouent pour améliorer la politique culturelle de proximité. 
Et tout ceci loin d'un esprit de concurrence. 

Ce qui compte pour nous c'est de laisser libre cours aux idées de ceux qui 
s'impliquent dans les ateliers d'EtMaParole. Après tout, c'est super ! Rien n'est plus 
extraordinaire qu'une occupation aussi enrichissante. Et dans ce type de "travail", 
nous prenons de l'assurance et nous nous accommodons avec la langue française, 
pour une meilleure intégration. 

Clément Baniala 
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Les bons plans 18
Le Salon Emmaüs : un marché 
gigantesque

Les Bons Plans des rédacteurs 
Etmaparole

Une erreur s'est glissée dans le dernier numéro du magazine EtMaParole, dans la signature de l'encadré 
intitulé "Des matchs auto-arbitrés", au bas de l'article sur le foot à sept. Il a été écrit par G. du Vent d'Autan.
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s Je viens vous parler d’un grand problème, concernant les déplacements 
à Paris de la majorité des gens qui sont dans la précarité et des 
immigrés sans papiers, et qui me met, moi-même, particulièrement 
dans l’embarras. Je suis un père de famille de quatre enfants et 
auparavant je bénéficiais du passe Navigo « solidarité transport », que 
je pouvais me payer puisqu’il coûtait 17€. Je n’avais pas besoin de 
demander des tickets à chaque déplacement, j’avais ma fierté.

Depuis six mois, depuis que le Conseil Régional a supprimé cette 
réduction du prix du pass Navigo pour les bénéficiaires de l’Aide 
Médicale d’État, je dois donc acheter un pass pour six personnes au 
plein tarif, c’est à dire 70 € par mois. Ça coûte très cher. Trop cher.

Je suis donc obligé de resquiller dans les transports. A chaque fois que 
je prends le bus, le métro, j’ai la peur au ventre, je suis toujours aux 
aguets... Quand moi ou ma femme devons amener les deux petits à 
l’école en transports en commun, on doit payer pour trois personnes...
Maintenant, personne dans le centre EMMAÜS Solidarité où je vis ne 
peut plus se payer un passe Navigo. Je trouve très injuste de s’attaquer 
aux pauvres et aux immigrés sans papiers alors qu’ils ne sont que 
170.000 personnes à bénéficier de la solidarité transport.
Le Conseil régional devrait trouver des subventions pour financer 
ce dispositif plutôt que de le supprimer. La RATP perd des clients et 
de l’argent alors qu’elle en a besoin en ce moment. C’est les petites 
sommes qui font les grands sous.

Mohamed  

Suppression du Passe solidarité transport : 
l’injustice

Les transports en commun c’est la galère, surtout lorsqu’ils sont en grève. 
Quand je dois aller voir mon fils le trajet prend déjà une heure et quand il y a 
grève, il dure deux heures. Je n’ai donc pas pu voir mon fils depuis plus de trois 
semaines à cause de la grève.

Et en plus, à cause de la crue de la Seine, le train s’arrête une station avant le 
terminus et il n’y a plus de bus ni de transport, rien, pour aller au bout de mon 
trajet...

Pour ceux qui doivent aller travailler, c’est aussi la galère. Ils arrivent en retard 
et au bout de plusieurs fois, ils risquent d’être renvoyés.
Ceux qui ont des déplacements à faire pour se rendre à des rendez-vous, ils 
sont aussi en retard à cause des grèves.

La grève des transports c’est la galère !

4 5

A tous ceux qui doivent prendre les transports en commun, soyez patients, et 
surtout, bon courage !

Pourquoi les grévistes continuent à faire la grève alors que la loi travail a été 
votée par l’Assemblée ?

O.

Interpellation de l’association EMMAÜS Solidarité sur ce sujet le 30 mars 2016
place du Palais Royal à Paris
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« Le Refuge des mots », des souhaits 
et des rêves
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Collecte et tri de vêtements pour les migrants

Le mardi 3 mai 2016 s’est déroulé au Centre d’Hébergement d’Urgence 
Jean Quarré (Paris 19e) un atelier de création intitué « Le Refuge des 
Mots ». 

L’artiste québécoise Mireille Racine ainsi que l’animatrice Hélène 
Lazar, nous ont donné l’occasion de pouvoir exprimer nos souhaits et 
nos rêves. 

J’étais content de pouvoir partager ce moment avec les autres 
résidents et de pouvoir parler de nos rêves. J’ai particulièrement aimé 
le fait de pouvoir exprimer ce que je ressentais avec des mots et des 
dessins. 

Cette activité était chargée en émotions car elle m’a permis de me 
souvenir de mon histoire passée, de mon présent et de songer à mon 
futur. Mais j’étais aussi triste quand je pensais à mon futur car je ne 
suis pas sûr de pouvoir réaliser mes rêves. 

Quand on a fini d’écrire nos rêves, nous sommes allés dans la ruelle à 
côté du centre pour accrocher nos souhaits sur le tronc d’un arbre en 
fleurs. J’étais content que les gens du quartier puissent connaître nos 
rêves et les partager avec nous et même, pourquoi pas, nous aider à 
les réaliser. 

En décembre 2015, 1 005 504 migrants sont entrés en Europe, rapportent 
l’Organisation internationale pour les migrants et le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés de l’ONU. L’Etat a nommé un « coordinateur national », le préfet Kléber 
Arhoul, chargé d’organiser l’accueil des migrants par les différentes villes et 
collectivités locales volontaires.

Dans ces conditions, l’association EMMAÜS Solidarité a créé en son sein une 
mission de collecte de vêtements au profit des migrants, en octobre 2015 avec 
pour chargé de mission Matthieu Mirta. Il a été chargé de développer les pistes 
d’approvisionnement en habits, accessoires de toilettes, chaussures, téléphones 
portables, affaires de bébés, etc. Dans un premier temps, la mairie du 12e 
arrondissement répond immédiatement à l’appel. L’humanisme s’exprime lors des 
collectes, trois jours par semaine dans cette mairie. La plupart des mairies de Paris 
s’y associent bientôt. A tel point que les dons explosent en un temps record. A 
EMMAÜS Solidarité, un travail méthodique entre le chargé de mission, quelques 
salariés, des résidents du Centre d’Hébergement et Espace Culturel Louvel Tessier 
et des bénévoles, s’installe. Dans une salle au rez-de-chaussée du centre, ils trient 
du lundi au vendredi, toute la journée, des montagnes de vêtements en mettant 
ceux en bon état dans des cartons. Ce projet a permis de recueillir des tonnes 
d’affaires qui sont distribuées aux migrants.

Cette crise migratoire est l’une des plus graves jamais connue en Europe. Et malgré 
tous les efforts fournis par certaines nations, les migrants continuent d’arriver dans 
les pays de l’Union Européenne. D’après Céline Dubois, cheffe du service logistique 
d’EMMAÜS Solidarité, « si prévenir c’est guérir, pendant ce temps la problématique 
demeure ailleurs et aussi chez nous en France ». 

En ce qui concerne l’association cette mission de collecte continue toujours et sera 
relancée auprès des parisiens dans les prochaines semaines !

Clément Baniala

Bubakar Mohamad



Dans notre structure, le CHRS Pyrénées, les personnes ont besoin de sortir de leur 
routine quotidienne. Trois représentants des hébergés s’occupent de différentes 
activités : l’animation et la culture, la médiation et l’incivilité, et la vie collective.
Je m’occupe de la partie « animation » : j’organise des sorties culturelles ou 
conviviales avec un budget prévisionnel annuel alloué par le chef de service. Des 
bénévoles, les permanents ou les travailleurs sociaux participent à l’organisation.
Nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir changer notre marginalité.

En 2015, nous avons assisté au cabaret « Mistinguette » au Palace et vu « Le roi Arthur 
» au Palais des congrès. Nous avons fait une sortie au musée du Louvre et passé 
une journée au bord de la mer à Honfleur, puis une autre au « Futuroscoscope » 
de Poitiers. Nous sommes aussi allés au zoo de Vincennes et avons organisé de 
nombreux pique-niques dans des parcs parisiens, des sorties au cinéma... 

Nous avons également animé des « cafés philo » ou des soirées d’écriture ou de 
français, par thèmes ou sous forme de dictées pour parfaire l’écrit. Nous participons 
aussi à l’organisation de la fête de Noël et du jour de l’an du CHRS…

Les activités sont débattues lors des Conseils de Vie Sociale. Avec l’aide des personnes 
précédemment citées, nous recherchons les meilleures options financières et 
calendaires pour chaque sortie ou animation. Une participation financière, calculé 
esur les revenus, peut être demandée pour certaines activités (5 ou 10€).

Il serait intéressant de partager ces manifestations avec des personnes d’autres 
centres.

Marc Mayer 

Au CHRS Pyrénées, les hébergés organisent les 
sorties et l’animation

Au printemps, des étudiantes de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de 
Montrouge sont venues rencontrer l’équipe et les personnes hébergées de l’Espace 
culturel et citoyen du CHU Louvel Tessier. Trois institutions étaient réunies, EMMAÜS 
Solidarité, le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) et l’IRTS de Montrouge, afin 
d’échanger sur leur fonctionnement et leurs projets communs.
EMMAÜS Solidarité a eu dès le premier contact avec ces partenaires, l’envie de 
connaître leur motivation à s’intéresser à notre structure et d’aider les étudiantes à 
construire leur projet en vue d’une professionnalisation comme assistante sociale.

Ces étudiantes de 3ème année suivent dans leur programme de formation des 
modules sur la «médiation ou les techniques éducatives». Pendant une semaine,  
ils découvrent ou approfondissent un domaine d’expression (théâtre, vidéo, danse, 
photo), d’abord entre eux puis sur le terrain avec des personnes qui résident dans 
des structures d’hébergement. 

Par le biais d’une collègue en service civique dans le centre, elles ont découvert ce 
lieu atypique et son fonctionnement particulier. C’est l’un des centres d’EMMAÜS 
Solidarité qui procure de l’équilibre aux nombreuses personnes venant de la rue et 
qui ont pour la plupart beaucoup de soucis dans leur quotidien. Les étudiantes en 
visite ont décrit cette rencontre de travail comme un apport bénéfique pour leur 
scolarité. Dans l’optique de leur avenir professionnel, toutes se sont dit que « science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

La convergence des attentes de part et d’autre m’a permis d’établir aisément le 
vrai lien entre l’équipe, les hébergés et ces étudiantes. J’ai vu un groupe vrai, 
dynamique, efficace et pragmatique.

Clément Baniala

Des étudiantes de l’IRTS de Montrouge à 
EMMAÜS Solidarité
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Une sortie au Futuroscope

Les résidentes de la Pension de Famille EMMAÜS Solidarité de Blois et leurs enfants 
se sont rendus au Futuroscope de Poitiers.
Témoignages :
 « La sortie, c’était vraiment bien, j’ai bien aimé L’Age de glace. J’ai passé un 
bon moment avec les autres enfants de la pension. » Pierre, 12 ans. 
 « J’ai aimé Arthur et les minimoys, j’étais contente d’être au Futuroscope  
avec ma maman. J’ai eu un porte clef et une belle casquette de Selenia, maman m’a 
beaucoup gâtée. » Manon, 10 ans.
 « J’ai préféré l’attraction Danse avec les robots, ça m’a permis de passer 
une bonne journée avec ma fille, c’est elle qui m’a fait aller à cette attraction. C’est 
un très bon moment de partage avec elle. J’ai apprécié de sortir du contexte des 
Cornillettes et ça resserre les liens avec ma fille. » Sandra, résidente.
 « J’ai le plus aimé Arthur et les minimoys, c’est réaliste, on a l’impression 
d’être dans le film, même à l’entrée de l’attraction, on se croirait dans un jardin. J’ai 
moins aimé L’âge de glace parce que ça bougeait pas assez.» Alicia, 10 ans.
 « J’ai apprécié de voir mon fils Juso content. » Hajra, résidente.
 « C’était une bonne journée, j’estime que ça change, j’ai le plus apprécié 
Arthur et les minimoys. » Magali, résidente.
 « Le Futuroscope c’était super, les manèges étaient bien mais le temps 
d’attente est long pour faire les manèges mais c’était cool. » William, 14 ans.
 « Passer une journée avec les enfants, étant toujours un moment privilégié, 
ce fut une super journée. J’ai particulièrement  apprécié la maison des dix inventions 
du futur surtout la découverte des meringues à l’azote liquide. » Noëlle, résidente.
 « C’était une bonne sortie, ce que j’ai préféré, c’est Danse avec les robots 
et de le faire avec ma mère. Dommage, journée un peu courte. » Clarice, 17 ans. 

S’il est toute autre chose au-delà d’une vie,
le temps est notre repère!
Oui ! Il est splendide aux jours fastes d’une météo !
Dans un langage universel,
comment ne pas penser qu’il est le moral,
et également notre chemin ?
Mais il est excentrique par moment!
Il accueille chaque nouveau né, le grandit,
le construit jour après jour.
Il est longtemps notre demeure.
Il est le récit de chacun, d’une année à l’autre.
Il est un savoir à la lumière de sa connaissance.
Et d’un caractère atypique, il s’impose comme il s’étend
sur l’aventure éternelle de l’humanité.
Il est le maître du monde !
D’un tel amour, il veille sur la nature,
Il veille sur les êtres humains, en gardien de la nuit et du jour !
Il est la raison d’une présence naturelle.
Il est la boussole et le siège notre quotidien,
du jour au lendemain.
Car il n’y pas de temps sans un monde !

Clément Baniala

Le temps cap d’éternité
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Avant, je venais à l’Etape Ivryenne parce que j’étais dans le besoin, j’étais dans 
la galère, je n’avais pas de revenu. Trop vieux pour avoir un boulot mais trop 
jeune pour avoir la retraite. L’étau s’était resserré sur moi. 
J’y rencontrais des gens, j’y prenais un petit déjeuner (il est très bon!) et j’y 
suivais des activités. J’ai d’ailleurs appris à jouer aux échecs à l’Etape Ivryenne, 
j’ai commencé des cours d’informatique... Cela m’a permis de connaître des 
gens, des accueillis, des bénévoles, avec qui j’ai échangé des expériences.

Maintenant, j’ai ma retraite qui me permet de vivre, j’ai un logement que la 
mairie d’Ivry m’a octroyé. Malgré cela je continue d’aller à l’Etape Ivryenne 
tous les jours, pour rencontrer des gens que je connais, tromper la solitude. Je 
me sens seul dans mon petit appartement. Et la porte de l’Etape reste ouverte.
J’aime EMMAÜS Solidarité car j’y ai fait des connaissances. Tous les matins, je 
vais là bas, discuter avec des accueillis, des bénévoles. Dans les discussions à 
bâtons rompus, j’encourage les gens à « tenir le coup », à faire face, car la porte 
finira par s’ouvrir. Ce que j’apprécie beaucoup, ce sont les activités de loisirs. 
Dernièrement, on a passé une belle journée à la mer, à Trouville. On a aussi 
visité le château de Vincennes, qui n’est pas mal. 
Je fréquente aussi un centre Emmaüs, rue Pierre et Marie Curie à Ivry, où on 
trouve tout : des vêtements, des meubles, des livres, pas cher... Je me suis 
meublé chez eux ! Au centre de Charenton, j’ai aussi acheté des livres, des 
ustensiles de cuisine. Cela m’a beaucoup aidé à m’installer. Emmaüs, je ne 
peux vraiment pas m’en passer !

Amar12 13

So
ci

al
Tout est différent ici

Arriver en France, c’était comme être perdue dans la vie, comme si 
je n’existais plus. Et puis les attentats du 13 novembre m’ont encore 
plus troublée. J’avais peur, enfermée dans la maison de ma sœur. 
Pour sortir, j’étais perdue, surtout dans les trains quand il y avait 
les policiers. Ils étaient là pour la sécurité mais moi je croyais qu’ils 
venaient vers moi pour me demander mes papiers. Ils passaient 
seulement et je retrouvais alors la paix dans mon cœur qui avait été 
cassé en mille morceaux. 
Quand j’ai un ticket, je suis en paix.

Je suis toujours dans l’attente de mes papiers. C’est compliqué de 
demander des papiers. Il faut avoir des preuves de sa présence en 
France. Ne pas avoir de papiers c’est un gros problème : on ne peut 
pas travailler. Mais j’ai été accueillie à l’hôpital pour être soignée, 
même sans papiers. J’ai pu faire des examens, avoir des soins. J’ai 
découvert que ma tension était élevée alors que je n’en souffrais pas 
avant. Les soucis, les émotions, sont probablement la cause.

Par rapport à mon pays, qui est en voie de développement il y a ici 
une grande différence. Tout est différent ! Je suis séparée des gens 
avec qui je vivais avant et ça aussi c’est difficile.

C.

Je ne peux pas me passer d’Emmaüs
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Des films documentaires sur tous les 
sujets à Louvel Tessier
Une fois par mois, les hébergés d’EMMAÜS Solidarité, ses salariés 
ou d’autres personnes venant d’ailleurs peuvent regarder à l’Espace 
culturel et citoyen Louvel Tessier des films sur des sujets variés comme 
l’immigration, l’intégration, la vie dans les cités, la vie dans la rue. Ces 
documentaires portent aussi sur la santé, la vie en collectivité, la laïcité, 
le racisme, l’emploi, l’alphabétisation, la violence dans les centres, etc. 
Depuis 2013, une nouvelle ère de partenariat s’est ouverte à l’espace 
Louvel-Tessier, en matière de cinéma, avec l’association Belleville en 
vues.
Un programme ambitieux de projections nocturnes est proposé à un 
large public, notamment des séances de courts et de longs métrages 
ouvertes à tous les âges. Et l’entrée est gratuite !
Les choix des films et des dates de projection se font par les résidents 
de l’Espace culturel d’un côté et de l’autre Belleville en vues. Les films 
proposés portent sur de nombreux sujets de société du passé et du 
temps présent.
Avant chaque projection, un animateur de Belleville en vues explique 
les grands axes de la politique de leur structure. Puis le chef de service 
ou une personne du service d’animation et de la citoyenneté du centre 
dévoile le programme d’activités culturelles et ses divers dispositifs. Et 
dans la foulée votre serviteur, résident au centre, explique, en peu de 
phrases, l’histoire du bâtiment daté de 1908.

          
Clément Baniala
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Chronique d’un atelier Emmaus Comedy Club à l’Etape Ivryenne.

Un vendredi d’été, c’est le mois d’août, la chaleur frappe de toutes ses forces. 
Quoi faire lors d’une pareille journée ? Aller à Emmaus Comedy Club pour rigoler 
un p’tit peu ? Évidemment ! Évidemment c’est ce que je fais comme tous mes 
amis comédiens présents.
Après avoir préparé les tables puis la mise en place pour le déjeuner, Aurélien, 
le chef cuisinier du jour, nous invite à passer à table. Nous sommes une dizaine, 
sans-abri et sans travail, tous réunis pour nous divertir et pour oublier nos soucis.
Vers 14h, Yves Pontonnier, le créateur et l’animateur de l’Emmaus Comedy Club, 
frappe dans ses mains. C’est le signe que le cours commence. Tout d’abord, il 
nous rappelle les « statuts » hauts et bas (selon le positionnement du corps), les 
différentes émotions comme la joie, la peur, la tristesse et la colère… ou encore 
les clés de l’humour comme la mauvaise foi, la dérision et l’autodérision. Yves 
nous explique tout cela en jouant et en faisant un maximum de grimaces. Et cela 
nous fait rire aux éclats.

C’est marrant, souvent tragique, ça nous fait rire un max et ça nous détourne de 
tous nos ennuis et autres noirceurs qui nous préoccupent. Mais jusqu’à quand ?…

B.DJAMEL

Emmaüs Comedy Club, la «victime» est au 
rendez-vous

L’atelier Emmaus Comedy Club se déroule à l’Etape ivryenne tous les vendredis 
de 14h à 16h depuis janvier 2016. Des shows de la troupe sont régulièrement 
organisés en public.

Puis nous abordons le 
thème du jour, à savoir 
« la victimisation » autre 
clé de l’humour. Très vite, 
Karine entre en action 
et joue une scène de 
victimisation vécue dans le 
métro parisien « sur la ligne 
8 ». Ensuite, c’est au tour 
de Mohamed de camper 
sa propre expérience de 
victimisation, puis Lincoln, 
puis Smaïne. 

A la fin de chaque projection, une 
discussion a lieu en présence du 
réalisateur ou du producteur avec 
les spectateurs. Tous échangent, 
résument quelques passages du film 
pour une meilleure compréhension 
du documentaire. Pour connaître 
les prochaines séances consultez la 
page Facebook de l’Espace Culturel 
Louvel Tessier.

Pascal Tessaud réalisateur lors de la projection du 
film Brooklyn.
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Les bienfaits du théâtre 

Et
m

ap
ar

ol
e

Mon parcours vers Etmaparole

J’ai entendu parler pour la première fois d’EtMaParole lors d’un 
entretien avec ma travailleuse sociale. Comme d’habitude, nous avons 
parlé de sujets qui peuvent être utiles pour ma vie quotidienne et elle 
m’a proposé de découvrir EtMaParole. Cela m’a intéressé parce que 
c’est une occasion qui peut me permettre de m’exprimer sur des sujets 
variés qui m’intéressent. C’est aussi l’occasion de pratiquer ma capacité 
à écrire le français. Cependant au début, j’ai hésité à cause de mes 
limites dans la langue française. Mais j’ai décidé de venir quand même 
à un atelier.

Ma première impression quand je suis venu, c’est la simplicité de 
l’organisation, l’accueil amical et l’animation par une journaliste. 
Gentiment, elle nous a expliqué comment fonctionne EtMaParole, elle 
nous a proposé beaucoup de sujets et nous a aidé à expliquer ces sujets.
Les sujets sont très variés. Ceux qui parlent des aspects pratiques dans 
notre vie, de nos problèmes, nous intéressent mais nous ne pouvons pas 
et nous ne savons pas forcément comment les exprimer. Cette occasion 
de nous exprimer est utile pour nous parce que la majorité d’entre nous 
est encore étrangère et ne connaît pas bien la société française. Tous 
les sujets sur lesquels nous nous exprimons peuvent être publiés dans 
ce petit journal que vous lisez. Cela peut attirer l’attention des lecteurs 
sur ces sujets et leur donner envie de participer au projet.

Jusqu’à aujourd’hui je me suis présenté deux fois à cet atelier grâce 
à l’enthousiasme de l’animatrice. J’ai vaincu mon hésitation du début. 
Je voudrais par cet article remercier toutes les personnes qui ont créé 
cette activité qui m’a apporté de la joie et de la confiance dans ma vie. 
Et par cet article je veux partager ce sentiment avec tout le monde et 
inviter tout le mode à participer au magazine EtMaParole.
EtMaParole est un lieu amical et pratique pour chaque personne !

Pham

Le théâtre, c’est bien pour les personnes qui ont du mal à s’exprimer, à parler. 
Inventer des histoires, cela permet de se mettre dans la peau d’un autre 
personnage, de s’évader. Quand je travaillais à EuroDisney, comme danseur et 
animateur, quand on me demandait de faire Mickey, Jimminy Cricket ou Simplet 
- j’ai interprété une quinzaine de personnages - j’étais quelqu’un d’autre, j’avais 
une autre personnalité.

Cela me fait du bien de faire du théâtre car je ne suis pas moi mais un autre 
personnage. Quand j’ai passé un casting pour être pirate, je me suis senti pirate, 
pendant quelques minutes. On peut être autrement !

Le théâtre, ça peut débloquer des choses. Cela peut aider les gens timides, et 
permettre aux personnes qui ont du mal à parler français de s’exprimer. Pour une 
personne qui a vécu à la rue, c’est important de partager son vécu.
Le théâtre, c’est souvent les paroles mais ça peut être aussi les gestes. Beaucoup 
de choses « jouent » : l’expression, le langage, la façon de jouer la comédie.
Vous voulez participer à un atelier théâtre ?

Le Théâtre de l’instant présent, basé à Vincennes, crée des spectacles avec des 
personnes en situation d’exclusion. Il peut aussi proposer des ateliers théâtre, de 
clown ou d’improvisation théâtrale dans des institutions et des formations pour 
les étrangers souhaitant améliorer leur pratique de la langue française. Il organise 
aussi un atelier de théâtre gratuit pour les demandeurs d’emploi à La Villette, 
Porte de la Villette.

L’atelier « Cultiver la confiance et l’estime de soi par le théâtre pour retrouver 
un emploi », se déroule à la Cité des métiers ou à la la bibliothèque publique 
d’information BPI du centre Pompidou. Il a lieu un jeudi par mois de 19h30 à 
21h30. Accès gratuit sur inscription sur leur site.

Orelio
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Le bon plan « cyberespace » d’Abdul
Le cyberespace de mon centre est un endroit où je viens pour travailler sur tous 
mes projets personnels et professionnels.
Je me connecte aussi à mon Facebook et je consulte ma boite mail. Je cherche des 
offres d’emploi aussi. Avec les ordinateurs du cyberespace, on peut voyager et tra-
verser les pays du monde entier et apprendre de nombreuses choses.

Le bon plan « connexions solidaires » de Clément
Un programme de communication téléphonique conçu par Emmäus Connect sou-
tenu par SFR permet de profiter d’une gamme d‘offres et de divers produits. Et 
aussi de faire partager le plaisir de communiquer avec le large public de l’associa-
tion. Appels, SMS illimités du soir au matin puis le week-end et jours fériés.
Comment ça marche?
Pour être bénéficiaire, il faut s’adresser à un référent social des différents accueils 
de jour d’EMMAÜS Solidarité pour obtenir un bon accès et l’orientation vers l’une 
des antennes Emmaüs Connect de Paris et d’Ile-de-France.
Dans chacune de ces antennes, vous définirez vos besoins en téléphonie, internet 
et vos compétences numériques et trouverez le forfait adapté. Une belle innova-
tion ! Pour en savoir plus: www.connexions-solidaires.fr

Les blagues de Bobby : « A fond la baraque ! »
Il y a 5 poissons dans un aquarium. Un des poissons coule. Combien en reste-il ? 
Toujours 5 car les poissons ne coulent pas dans l’eau.

Il y a 10 oiseaux sur un arbre, un chasseur tire avec un fusil et il en tue un ! Com-
bien en reste-t-il dans l’arbre ? 
Zéro car ils sont tous partis avec le bruit .

Il y a un singe avec une banane d’un côté d’une rivière et un homme de l’autre 
côté. Personne ne peut traverser la rivière. Comment fait l’homme pour manger 
la banane ?  
L’homme jette une pierre au singe et le singe énervé lui jette sa banane.

Les Bons Plans des rédacteurs d’Etmaparole
bo
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Depuis 1999, l'année du tout premier Salon Emmaüs, cet 
événement a rassemblé près de 250 00 visiteurs. Ce projet  
est issu de la tradition des chiffonniers bâtisseurs d’Emmaüs 
dont le métier était la récupération et la débrouille. Au-
jourd'hui, ce salon qui a ouvert ses portes le dimanche 5 juin 
porte de la Villette à Paris, sur le site d’Event center, en est à 
sa 17éme édition. 
Ce salon est une grande vente de solidarité internationale, et 
un lieu d'achats et de courses qui se déroule à chaque instant 
de la journée dans l’effervescence d'une grande cohue. Un 
monde de désirs et d'envies. Les visiteurs et les acheteurs 
expriment très souvent des besoins réels de choses et d’ob-
jets anciens ou modernes : meubles, ordinateurs, vélos, élec-
troménager,  tableaux, objets de luxe, etc. Chacun se presse 
pour bondir sur la première affaire qui peut faire son bon-
heur après une longue attente. Et la plupart de ce qui était 
irréalisable, comme un rêve, devient réalisable grâce à cette 
vente solidaire.
Cette activité économique est et sera toujours une aubaine 
pour des milliers de personnes qui passent plusieurs heures 
au salon, et prennent plaisir à chiner dans ce marché à l'al-
lure de foire. Les visiteurs le fréquentent de façon disconti-
nue d'une année à l'autre, ce qui leur permet de s'offrir da-
vantage d’articles à des prix cassés et exceptionnels. Encore 
un pari réussi cette année... EMMAÜS Solidarité et les com-
munautés vous donnent rendez-vous en 2017.

Clément Baniala

Le Salon d’Emmaüs : un marché gigantesque !



EXPRIMEZ-VOUS !
2 ateliers par mois sont organisés : participez et 
partagez vos textes, photos et dessins

EXPRESS YOURSELF !
Two workshops by month are planified : 
join us and share your texts, pictures and 
drawings

est un magazine mais surtout un blog avec 
des articles publiés chaque mois, rendez-vous sur : 

www.etmaparole.com

«                      »


