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L’édito

La « parole » : la musique des rédacteurs et de nos lecteurs ! 

Cette nouvelle édition du magazine EtMaParole résulte des rencontres, des 
conversations et des échanges entre les personnes accueillies et hébergées avec 
l'équipe du projet porté par EMMAÜS Solidarité. Il nous ouvre l'esprit en portant 
à notre connaissance des sujets, il nous aide à défendre ou clarifier nos points de 
vue. Bref c'est un outil essentiel à toutes les causes ! Ce magazine se réalise au fil 
des ateliers et met en valeur toutes les expressions, que vous pouvez retrouver 
dans ces pages ou sur notre blog internet, www.etmaparole.com. 

Vous trouverez dans ce nouveau numéro un article de Saïd, sur tout ce qu'apporte 
et induit un travail en entreprise : ça change tout ! Vous pourrez lire aussi un autre 
article sur la tolérance, une valeur des plus importantes. Ou aussi un article sur la 
salle de sport ouverte à tous au CHRS Lancry, dans le 10e.  

Si quelqu'un me demande à quoi sert la parole, je dirais que c'est d'abord 
une « arme » pour s'exprimer et se défendre en transcrivant ses idées. 
Mais cette parole est aussi le reflet de l'âme. Elle sert ici à partager avec vous 
des articles sur des sujets divers. En effet, dans tout ce travail rédactionnel, les 
auteurs partagent leurs idées et conjuguent leurs efforts pour vous proposer des 
articles de configurations variées, dans la cohérence des préoccupations que nous 
partageons, entre personnes accueillies et hébergées. 
Le désir d'écrire n'habite pas toutes les personnes au quotidien mais la parole 
agit en chacun d'entre nous, de manières parfois diverses...  Outre la transmission 
de savoirs utiles, la parole exprime aussi un soutien immense aux personnes, 
aux groupes de gens ainsi qu'aux différents peuples du monde. Elle constitue 
également la base culturelle de toutes les langues.  

Si tout ce challenge vous tente ou si vous souhaitez participer à nos ateliers, allez 
sur le blog www.etmaparole.com, vous aurez les dates et lieux des prochains 
ateliers ! 

Clément BANIALA
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Dimanche 22 janvier 2017, l’association EMMAÜS Solidarité a participé place 
de la République à Paris à un rassemblement à l’occasion des dix ans du décès 
de l’abbé Pierre.
Des représentants du Mouvement Emmaüs et du monde associatif se sont réunis 
à cet endroit symbolique pour rendre hommage au fondateur d’Emmaüs décédé 
il y a dix ans. Les associations présentes ont exposé leurs pensées sur le combat 
à mener pour une société plus juste.  C’est en effet le rôle de la société civile de 
défendre les droits des plus démunis, quitte à ouvrir de façon ponctuelle un bras 
de fer avec les pouvoirs publics. Les nombreuses associations réunies à la Bourse 
du Travail, puis place de la République, ont porté très haut leur attachement à 
son combat d’antan. Elles ont toutes reconnu à juste titre la moisson de sa lutte 
qui remonte à 1954.
Expositions
Sur la place on pouvait voir une exposition de SDF et d’embarcations de migrants 
qui échouent dans la Méditerranée, mais aussi des photos d’activités menées 
par EMMAÜS Solidarité comme l’exposition « Orsay à Emmaüs, Emmaüs à 
Orsay» présentée dans des centres de l’association. Une soupe préparée sur 
place par Thierry Marx a été servie aux participants.
Revendications
Ce rassemblement s’est déroulé dans une ambiance conviviale. La foule 
présente a été bien démonstrative. Elle a aussi, devant les caméras, fait écho 
aux stratégies des associations et à leurs revendications auprès des pouvoirs 
publics, notamment sur la défense des mécanismes de solidarité pour une 
France plus généreuse. Si les associations continuent leur combat depuis des 
décennies, elles sont aussi libres de donner un nouvel élan à leurs ambitions. 
Car l’œuvre de notre abbé Pierre est vivante. Tout comme il est présent parmi 
nous dans ce travail continuel destiné à bâtir un futur brillant.

Clément BANIALA

Des milliers de personnes rendent hommage à 
l’abbé Pierre place de la République à Paris
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Le samedi 8 et le dimanche 9 avril 2017 a eu lieu la grande vente bi-
annuelle des compagnons d’Emmaüs de Neuilly-sur-Marne. 

La grande vente a proposé des articles collectés par les compagnons. 
Provenant de dons, ces articles étaient déjà en très bon état ou ont été 
réparés et revalorisés dans les différents ateliers de la communauté. 
Meubles anciens et modernes, articles de mercerie, vêtements, linges de 
maison et tissus ont été proposés à la vente. Sur le plan des loisirs, des 
jouets, disques, vinyles et CD de tous les styles, ont trouvé des preneurs. 
Les bénévoles de l’association et les compagnons d’Emmaüs de Neuilly-
sur-Marne se sont investis afin qu’amateurs de vélos, d’appareils électro-
ménagers, d’ordinateurs, de livres et de bibelots trouvent satisfaction. 
Un intérêt particulier a été donné au « vintage » (articles rétro, timbres 
et monnaies anciennes) pour répondre aux attentes de collectionneurs 
avertis. 
Label solidaire et connecté
Cette vente a lieu deux fois par an sur le site des compagnons d’Emmaüs 
de Neuilly-sur-Marne. Elle permet d’engranger des revenus destinés à 
couvrir les besoins de la communauté d’une part, mais aussi d’autre 
part de soutenir le mouvement Emmaüs dans la solidarité avec les plus 
démunis. Toute l’année, les espaces de vente sont ouverts du mardi après-
midi au samedi inclus. Un service de vente en ligne propose également 
des articles à récupérer sur place ou à se faire livrer. Il est également 
possible de faire des dons à la communauté en la contactant par mail ou 
téléphone :

jedonne@emmauscollecte.com ou 01 72 95 59 55

Trois sites, une communauté
Depuis avril 2017, les communautés des Compagnons d’Emmaüs de 
Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance ouvrent leurs ventes aux mêmes 
heures et harmonisent leurs offres et leurs prix. Le centre de tri Emmaüs 
Neuilly-Plaisance recueille également tous les dons. Après réparation, 
vérification et revalorisation, les dons sont réachéminés vers les deux 
communautés pour être vendus. Elles organisent en commun les grandes 
ventes et ventes spéciales de façon alternée. De fait elles constituent une 
seule et même grande communauté. 

G. DU VENT D’AUTAN 

Retrouvez la version longue de cet article sur www.etmaparole.com

Le succès de la vente d’avril à la communauté 
de Neuilly-sur-Marne
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La cohabitation en centre d’hébergement, 
un mal pour un bien

Vi
e 

de
s 

ce
nt

re
s Depuis toujours et lors de chaque intégration d’une personne 

hébergée dans un centre d’hébergement (CHRS ou CHU), l’équipe 
explique aux personnes les droits et devoirs d’un hébergé tout au 
long de son séjour.
Dans cette addition de langues et de cultures, un hébergement 
d’urgence est parfois compliqué pour des femmes et des hommes 
qui ont vécu des choses dont les autres n’ont pas connaissance. 
Toutes et tous font la découverte de ce que signifie vivre ensemble en 
collectivité : on est jamais à l’abri d’une surprise.
Certaines personnes hébergées ont du mal à s’adapter aux règles de 
vie. L’absence de conscience individuelle sur la façon dont l’autre peut 
te traiter et dont tu le traites peut être perçue comme une insolence, 
du mépris, une brutalité. Certains actes peuvent passer pour de la 
désinvolture... Tout cela peut compromettre le maintien du séjour 
et une appréciation négative de l’équipe peut remettre en cause 
l’intégration de la personne dans l’hébergement. 
Il y a d’autres soucis issus de la vie collective comme les nuisances 
des conversations téléphoniques, le volume sonore des télévisions 
ou de la musique, le temps excessif passé dans la salle de bain mais 
aussi l’hygiène des chambres, le vol des affaires d’autrui sans oublier 
les problèmes de boissons et la cigarette qui gêne les non fumeurs. 
Tout ceci déclenche des violences verbales parfois élevées. Ces 
dérapages ne sont pas autorisés. Mais l’être humain reste compliqué 
et ces difficultés ont parfois un caractère inéluctable par manque de 
compréhension du voisinage de chambre. 
Habiter un hébergement d’urgence impose de respecter des règles 
- les centres ont un règlement intérieur, un contrat de séjour, une 
charte des personnes accueillies - mais aussi une certaine éthique. Et 
chacun doit témoigner du respect à autrui. Si on ne fait pas les efforts 
nécessaires, il y a de grandes chances que l’atmosphère reste tendue 
en permanence. C’est une minorité cependant qui ne respecte pas les 
principes. Car la majorité agit en compère, en amitié, sans imposer 
aux autres un comportement agressif. Et une personne hébergée qui 
fait preuve d’une bonne conduite donne plus de chances à son projet 
personnalisé. Alors si tu te sens torpillé, asticoté, sois fixe sur tes 
objectifs, ne perds pas confiance en toi, ni ton sang froid ! 

Clément BANIALA
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Qu’est-ce qui se trame dans la cuisine de l’Étape 
Ivryenne ? 
Régulièrement, des personnes hébergées et accueillies dans ce centre font la 
cuisine les uns pour les autres...

La cuisine s’est introduite à l’Étape Ivryenne avec l’Emmaüs Comedy Club de 
manière éloquente durant la période hivernale. Tous les vendredis, pour améliorer 
les barquettes livrées, nous sommes deux à faire la cuisine dans le cadre des 
ateliers de stand up. L’un a appris à cuisiner avec sa tante et l’autre a étudié à l’école 
hôtelière, puis a travaillé dans la cuisine d’une association sociale. 

La présence de cuisiniers et de préparateurs, quatre personnes en tout, a permis 
de faire participer différents accueillis à la préparation des repas, pour réaliser 
et concocter un menu en fonction des saisons et de ce qu’on nous donne. Vers 
dix heures, dès l’arrivée des produits récupérés par EMMAÜS Solidarité auprès 
de commerçants amis, l’équipe se réunit et à tour de rôle un chef de cuisine est 
désigné. Le tri des denrées est fait, on sépare les produits à consommer pour faire 
des repas équilibrés. On procède à la distribution des tâches : les uns lavent les 
légumes, les autres essorent la salade, d’autres encore épluchent les légumes et 
coupent la viande, quand il y en a. 

Aujourd’hui les produits livrés sont des champignons, de la viande hachée, de la 
salade, des poivrons, du riz, des aubergines, des concombres, des œufs, des fraises, 
et des oranges. Menthe et oignons proviennent de notre jardin solidaire. Avec ces 
produits, un menu s’est dégagé : une entrée de salade verte et œufs, ensuite une 
salade de riz avec, à côté, de la viande hachée accompagnée de champignons et 
d’oignons, puis en dessert une salade de fraises avec un jus d’orange et des feuilles 
de menthe. Après la réalisation, on dresse le couvert et vers 12h30, les accueillis 
passent à table. En fin de repas, les éloges et les remerciements sont les bienvenus ! Les 
cuisiniers sont satisfaits de leurs réalisations car ça leur permet de passer un bon 
moment et de parfaire leur pratique dans la joie et la bonne humeur. 

Bruno et Jean-Baptiste 
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Monsieur Thomas a transmis à Farid de précieuses connaissances en jardinage 
qui lui ont redonné confiance.

« Après avoir traversé des difficultés diverses, j’ai trouvé secours et assistance 
à l’Étape Ivryenne. Les travailleurs sociaux nous accueillent tous les jours, avec 
chaleur autour d’un petit-déjeuner. Grâce à ce réconfort j’ai pu reprendre espoir 
dans l’avenir. J’ai repris confiance en moi afin de rebondir et j’ai demandé à être 
bénévole comme jardiner dans la structure. J’ai grandi dans le jardin de mon 
grand-père mais depuis 45 ans je n’avais pas vraiment jardiné. La direction de 
l’Étape Ivryenne a été d’accord. Je considère cela comme une aubaine. C’est « le 
bouquet » ! D’autant que cela m’a permis de rencontrer Monsieur Thomas, âgé de 
80 printemps. Il entretient le jardin de l’Étape depuis longtemps. »

Passation de savoir
« C’est un naturaliste qui me transmet ses connaissances en jardinage durant deux 
heures par jour environ. Il m’explique par exemple comment faire du compost, 
de l’engrais, comment semer les graines, ou planter les plants, comment arroser, 
tailler et même greffer... bref tout ce qu’il faut savoir pour bien entretenir les 
espaces verts, c’est-à-dire s’occuper du potager, des arbres et de toutes les plantes. 
Je suis très passionné et réceptif à la transmission du savoir et des connaissances 
de Monsieur Thomas ! Je suis comblé ! Quand je me mets au travail, je ne vois pas 
défiler les heures ni le temps ! C’est pourquoi, chaque jour qui passe me permet 
d’apprendre d’autres techniques en matière de jardinage auprès de ce jardinier 
hors pair. Il m’apprend ce boulot avec sagesse et générosité. Je m’épanouis 
quotidiennement avec lui dans le jardin. Je suis vraiment heureux de partager ces 
moments ! » 

Farid BENKHALED

Comment je suis devenu jardinier
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Au CHRS Prost : vaincre la fracture sociale ET la 
fracture numérique

Le CHRS Prost d’EMMAÜS Solidarité au Pré-Saint-Gervais, s’ouvre à l’extérieur 
lors de différents ateliers. Dans son cyber espace ouvert en 2007, près de 250 
personnes ont été formées à l’informatique.

Les stages d’informatique organisés par le CHRS sont bien sûr accessibles aux 
hébergés du centre et aux personnes accueillies ou hébergées dans d’autres 
établissements d’EMMAÜS Solidarité. Ils accueillent aussi des Gervaisiens et 
des habitants de Pantin et des Lilas... Pendant six semaines, de 9h à midi, une 
dizaine de personnes encadrées par un animateur formateur, un travailleur social 
et des bénévoles, apprennent les bases de l’informatique. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances en informatique pour entamer ce parcours « Passeport 
Informatique Multimédia » (PIM). Les animateurs adaptent la formation à chacune 
des personnes, même si on n’est pas présent à chaque fois. 
Aisance 
« Notre objectif est que les stagiaires sachent utiliser un traitement de texte, 
rechercher sur internet, envoyer et recevoir du courrier électronique, utiliser des 
logiciels. Qu’ils acquièrent, en somme, une culture numérique », explique Stéphane 
Tournier, animateur formateur. Nous avons beaucoup appris et redécouvert des 
choses que l’interruption plus ou moins longue de l’utilisation de l’ordinateur nous 
avait fait perdre. Au bout de quelques semaines tous les stagiaires sont capables 
d’écrire des lettres, des CV, d’envoyer des mails individuels ou à des groupes, de 
naviguer avec une certaine aisance sur le net, de télécharger des logiciels ou de 
comprendre à quoi sert le « cloud »...
Visionnaire
Le cyberespace de Prost, espace public numérique agréé, est extrêmement utile car 
si tous les accueillis et hébergés avaient été obligés d’aller dans des cyber cafés et 
de payer pour avoir accès à un ordinateur, combien auraient une adresse mail, un 
profil Facebook, et pourraient consulter les journaux du monde entier en temps réel, 
regarder des films ou écouter de la musique en streaming ? 
Le cadre serein du cyber espace favorise aussi les échanges entre stagiaires de tous les 
milieux sociaux. Cela constitue, pour des personnes en difficulté et souvent isolées, un 
début de « re-socialisation » et brise pour un temps la bulle de nos « galères ». 
Le CHRS Prost travaille au quotidien pour vaincre la fracture sociale. Via les stages, 
il s’attaque aussi à la fracture numérique. 

G. DU VENT D’AUTAN
Retrouvez l’article complet sur www.etmaparole.com
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La tolérance avant toute chose

Le bonheur pour la génération actuelle et à venir passe par le 
respect des autres. Pour mieux vivre dans notre société française 
il est très important d’avoir une bonne communication, honnête et 
claire. Les outils d’amélioration des relations entre les personnes, 
le respect et la communication partagée avec sincérité, humour et 
franchise, sont nécessaires. C’est grâce à cela qu’on s’adapte par 
rapport à notre identité, notre religion.  Cette communication va 
nous donner, pour longtemps, une vie plus harmonieuse. C’est pour 
cela qu’on doit tous faire des efforts dans les pays européens, et 
respecter les valeurs de la République française et ses lois. J’espère 
que l’on va vivre mieux, pour notre bien et notre BONHEUR à tous 
et que l’on passe le flambeau et ce message à nos enfants et aux 
générations à venir. 

Nous devons passer un message clair à toutes les religions : elles 
doivent se respecter entre elles. 

Abdelmadjid SAADI
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Un travail peut être un bon facteur pour changer la situation de pas mal de 
jeunes adultes et de familles. 
Quand on a un emploi, on réalise des efforts physiques et intellectuels, en 
contrepartie on reçoit des avantages, comme le salaire, avec lesquels on 
répond à nos besoins de vie quotidienne.  
En travaillant, on acquiert aussi des droits dans la société en général : 
l’assurance maladie, le droit à la retraite, etc. Mais on a aussi des devoirs vis-
à-vis de l’entreprise qui nous emploie : il faut être ponctuel et respectueux du 
règlement, des horaires, des valeurs et de la hiérarchie de l’entreprise. 
Avoir un travail, c’est aussi organiser son temps, savoir pourquoi on se lève 
le matin : grâce au travail, on a un objectif, la volonté et la motivation de le 
réaliser.
« On a un objectif »
Le travail apporte également des relations avec des collègues ou des clients : 
c’est agréable. Cela nous change les idées et nous permet de nous améliorer 
dans notre travail...Le fléau qu’est le chômage, et dont beaucoup de gens 
souffrent, a des conséquences graves et néfastes pour notre avenir et celui de 
notre entourage : sans salaire on ne peut pas réaliser nos vœux, nos souhaits 
dans la vie. 
Rester sans occupation et sans emploi ne permet pas de se projeter dans 
l’avenir. On peut perdre notre espoir de vie et cela risque de faire apparaître 
des fléaux sociaux comme le vol, la violence, la haine, la dépression, des 
maladies, l’exclusion... On souhaite la sortie de cette crise et du chômage par 
le développement du travail, grâce à l’intégration, à l’apprentissage et à la 
formation dans le domaine professionnel de prédilection de chacun. Le travail 
nous permet aussi d’évoluer par la formation ou la promotion. 

Saïd ZEMOUCHE

Un travail en entreprise ça change tout !
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Mes ciels

Depuis le début de cette année, je me sers de mon petit téléphone portable pour 
prendre des photos depuis mon balcon, sur des sujets liés aux couchers du soleil, 
la forme des nuages, etc. C’est très « boréal »… 
Depuis très jeune je suis passionné par l’astronomie. Ce que j’y vois, les différentes 
beautés de ces couchers de soleil, m’apportent l’inspiration pour des cartes 
postales, que je fabrique manuellement après avoir imprimé certaines photos.
Je prends ces photos seulement le soir parce que c’est le moment où les couleurs 
sont les plus intenses. Quand le soleil se couche, le ciel a d’autres couleurs et 
produits différents effets visuels.
Je retravaille ces photos : j’ajuste la teinte, la saturation, le contraste et la luminosité 
des originaux pour obtenir ces images particulières. Elles me rappellent le Canada 
où j’ai vécu quatre ans. 

Didier DALLEMAGNE Retrouvez d’autres photos de Didier sur www.etmaparole.com
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Retrouvez d’autres photos de Didier sur www.etmaparole.com
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Une passerelle culturelle avec le musée MAC VAL 
Cu

llt
ur

e Pendant plus d’un mois et demi à partir de février 2017, j’ai participé 
avec plusieurs accueillis par EMMAÜS Solidarité à des sorties au 
musée MAC VAL*. Chaque semaine on a participé à des ateliers et fait 
des visites avec d’autres groupes et d’autres associations. Un artiste 
et le staff d’encadrement du musée nous posaient des questions et 
réalisaient des interviews en direct avec une caméra. Ils nous ont 
aidés à développer ensemble, en groupe, «  un reportage ». Un jour 
l’artiste a eu l’idée de nous distribuer des appareils pour prendre des 
photos et des vidéos au sujet notre quotidien. Il nous a fait signer un 
document pour pouvoir les publier. C’était des bons moments qu’on 
a passés ensemble au musée MAC VAL. On a terminé avec un travail 
de réalisation d’un reportage qu’on souhaiterait revoir ultérieurement. 
On y a aussi découvert une association de danse contemporaine. 

Saïd

*MAC VAL : Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne
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Les sorties satisfont la faim de culture

A Notre-Dame, à la Maison de la Radio ou ailleurs, les découvertes assouvissent 
l’appétit de cuture.

On a vu les fondations qui datent du Moyen-Age et même des monnaies anciennes 
à l’effigie de Jules César. Ensuite on a pique niqué à côté de Notre-Dame. J’étais 
tellement satisfait de la visite que j’ai encouragé Karim à organiser une autre 
sortie. Il m’a dit que « très prochainement » on irait visiter la Maison de la Radio. 

Finalement, le jour est arrivé où nous y sommes allés. Nous étions 8. Là, j’ai été 
émerveillé par l’architecture : c’était magnifique ! La forme en arc de cercle m’a 
plu. Je n’imaginais pas qu’un jour je visiterais cette bâtisse que je voyais parfois en 
passant en métro. Pour la première fois de ma vie j’ai pu visiter un studio de radio. 
Le guide nous a expliqué comment ça fonctionne. On a aussi visité l’auditorium, 
c’était très instructif et culturel.  

Ces sorties sont exceptionnelles. J’apprends des choses et elles changent mon 
quotidien. J’attends avec impatience les prochaines sorties. Cela fait même partie 
des raisons qui font que je viens à l’Étape Ivryenne. On ne vient pas simplement 
pour manger mais aussi pour se cultiver. Karim m’a dit : « La faim du ventre c’est 
facile à satisfaire mais la faim de la tête c’est plus difficile ». Il a mille fois raison. Il 
y a des milliardaires qui ont beaucoup d’argent mais rien dans la tête. 

Ama

Il y a quelques mois, Karim, 
animateur à l’Étape Ivryenne m’a 
proposé de sortir en groupe pour 
aller à la crypte de Notre-Dame 
et une autre fois à la Maison de la 
Radio. Ca m’a apporté beaucoup. 
A la crypte j’ai vu des vestiges, 
des antiquités. 
C’était instructif : j’ai appris des 
choses sur le passé, l’histoire, la 
fondation de la crypte... ©
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A Lancry, une salle de sport ouverte à tous
Sp

or
t La salle de sport du CHRS Lancry n’est pas réservée qu’aux 

résidents !
Le sport, on en fait tous les mercredis entre 18h et 20h dans 
la salle spécifique du CHRS Lancry, 29 rue de Lancry à Paris, au 
métro Jacques Bonsergent. On court sur un tapis électrique, on 
fait du vélo d’intérieur, on fait de la gym, de la muscu... avec une 
monitrice. Ensuite on fait des étirements. Toutes les personnes 
accueillies et hébergées par EMMAÜS Solidarité peuvent venir 
pratiquer une activité physique ici. Même les gens de l’extérieur 
peuvent participer gratuitement à cet atelier collectif. Je suis très 
content de cette activité. Le sport est une pratique qui permet 
de se sentir plus en forme, de bien développer son corps et aussi 
d’avoir bon moral. J’ai pratiqué le karaté pendant 15 ans et j’ai 
suivi un entraînement bien intensif pour arriver à un niveau élevé 
de connaissance. J’aime aussi le foot et faire du jogging, du vélo, 
mais surtout de la natation. Je la pratique à la piscine de la Place 
d’Italie. 
C’est ça aimer le sport. Ça fait partie de ma vie. 

Lotfi
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Vous n’êtes pas seuls : l’apport des différents 
services d’accompagnement social

Quand on se retrouve dans la rue pour des raisons sociales, c’est 
l’angoisse, la vie sans espoir. Et lorsqu’on ignore tout des dispositifs 
sociaux pour les sans abris, comme moi, tout est désespoir. Mais des 
services peuvent vous aider.

On se pose beaucoup de questions sur sa vie, on passe des moments 
très difficiles et on est souvent sans solution... Cette ignorance des aides 
sociales fait que l’on peut passer des journées et des nuits dans des 
endroits insalubres et vivre avec presque rien, cachant sa vie de miséreux 
aux passants insouciants.

Ignorance
Et puis un jour un passant, qui a probablement vécu dans des conditions 
difficiles similaires, vous donne un tuyau : le service social de la Ville d’Ivry-
sur-Seine, par exemple. Vous pensez trouver les solutions à vos problèmes, 
dont les principaux sont d’avoir en urgence un abri et à manger. 

Mais ni proposition d’abri ou de repas dans ce service, dommage. Juste une note 
de l’assistante sociale et une demande de domiciliation dans un centre EMMAÜS 
Solidarité. Obtenir la domiciliation est un moment joyeux : elle permet de s’inscrire 
à Pôle emploi et d’aller à la Préfecture pour régulariser ses documents de séjour.

Précieuse domiciliation
Grâce aux actions conjuguées du 115, du service social de la mairie d’Ivry, du centre 
EMMAÜS Solidarité d’Ivry et Pôle emploi, on peut espérer des nuitées, des repas 
chauds, percevoir le RSA, trouver un emploi, accéder aux hébergements d’urgence 
de réinsertion et à de multiples services. J’ai été très touché de tous les appuis 
reçus pendant ces moments difficiles et je remercie tous les professionnels qui 
interviennent auprès des personnes handicapées par des problèmes sociaux.

Je suis à présent hébergé chez EMMAÜS Solidarité, j’ai un emploi et donc une 
autonomie financière. Je voudrais dire aux personnes à la rue qu’elles ne sont pas 
seules et qu’il y a des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour elles. 
Lorsqu’on n’a rien à manger et qu’on est sans abri, il ne faut pas désespérer car le 
département a des moyens multiples pour des personnes vivant dans la précarité.

Abdoulaye KOZEMAKA
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 Les Bons Plans des rédacteurs d’EtMaParole

4 idées reçues sur les québécois

« Les québécois sont tous des bûcherons ». 
FAUX. C’est complétement faux, car les québécois exercent toutes 
sortes de métiers (docteur, avocat...).

« Les québécois ont toujours chaud ». 
VRAI. Les québécois ont tendance a rajouter des surcouches 
de vêtements sous leur manteau pour avoir plus chaud à des 
températures qui peuvent atteindre -27°C.

« Au Québec il y a beaucoup de caribous ». 
FAUX. Premièrement le mot « caribou » n’existe pas. C’est 
seulement un terme inventé pour les élans et les orignaux.  

« Les Québécois sont toujours sympas ». 
VRAI ET FAUX. Vrai car les québécois lors des coupures d’électricité 
ou d’épisodes de verglas se réunissent pour s’aider les un les 
autres. FAUX car ils ne se disent pas bonjour quotidiennement 
comme en France.

Lotfi
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Un collectif d’habitants qui organise une Gratiferia tous les premiers dimanches 
du mois dans le quartier du Buisson Saint-Louis dans le 10e arrondissement de 
Paris. 

« Gratiferia » signifie en espagnol « fête de la gratuité ». Il s’agissait d'abord 
de faire se rencontrer les habitants lors d’une brocante gratuite. Une activité 
décidée en conseil de quartier en juin 2016, avec un seul objectif : créer du lien 
entre les habitants en collectant des habits et affaires que les ménages n’utilisent 
plus pour rendre service à d’autres, en particulier aux plus démunis. Comme le 
projet s’est déroulé finalement après l’été, ses animateurs ont souhaité que cette 
brocante se déroule à l’intérieur. Le centre d’hébergement et espace culturel 
et citoyen Louvel-Tessier de l’association EMMAÜS Solidarité dans le 10e, a été 
approché et son responsable a proposé de mettre à disposition l’auditorium 
pour permettre aux habitants de tous les horizons de se croiser, dans le respect 
de la liberté, de l’égalité et aussi de la fraternité. 

Dons et arts
Cette brocante offre à tous une fête gratuite, une fête du don et une fête 
artistique. A la clôture de la brocante, l’auditorium est ouvert et des scènes de 
théâtre, de la musique, de la magie ou de la poésie sont présentées. Dans une 
effervescence qui rapproche les uns et les autres. Avec le temps c’est devenu un 
vrai spectacle. 
Devant le succès de la première Gratiferia en octobre 2016, les animateurs ont 
souhaité la reconduire et elle a lieu depuis tous les premiers dimanches du 
mois. Ce sont vraiment des instants joyeux autour d’un thé, d’un café, de petits 
gâteaux, de crêpes et de fruits. Ils se déroulent dans une atmosphère d’humanité 
et donnent du sens à l’action sociale en faveur d’un monde qui permettrait à 
chaque habitant de vivre mieux les valeurs de notre société. Lors de la brocante, 
chacun se sert sans donner d’argent en échange ; d’autres apportent ce que dont 
ils ne se servent plus chez eux, dans une approche solidaire. La charité suppose 
une conscience des besoins de l’autre, une empathie. 
C’est le propre d’un quartier qui veut aller vers les habitants, s’ouvrir à tous pour 
dire « nous sommes ici présents pour tous ». 

Clément BANIALA 

Gratiferia : une brocante gratuite entre habitants
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EXPRIMEZ-VOUS !
2 ateliers sont organisés chaque mois 

participez et envoyez vos textes, photos et dessins à 

etmaparole@emmaus.asso.fr 

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


