Relevé des échanges

1ère intervention, Benoit Guérard, directeur du Pays Terres de Lorraine,
Projet « Se nourrir quand on est pauvre » http://www.terresdelorraine.org/fr/actualites/desalternatives-pour-manger-autrement-demain_-n.html
- pendant la crise : mise en place d'une cellule de veille hebdomadaire avec acteurs locaux +
ATD quart-monde qui a joué un rôle de tiers facilitateur / regard extérieur, enquête auprès des
communes (62 réponses sur 64) qui ont témoigné d'actions spontanées à l'échelle communale
 Constats : pas d'explosion des besoins sur le territoire TDL , + entretiens tél auprès de 35
personnes précaires du territoire qui ont mis en évidence des besoins pas identifiés par les
institutions et organisations (exemple : accessibilité aux denrées alimentaires dans les
enseignes les moins chères, sensibilité à la hausse des prix sur certaines denrées, stress lié à
situation exceptionnelle / angoisse renforcée par rapport à la situation normale déjà difficile
de ces personnes) _ approche précise, personnalisée des difficultés rencontrées, peu de
demandes auprès des structures classiques (banque alim etc...)
 Enseignements de cette expérience : cellule de veille très utile dans cette période, permis
d'alerter, de débloquer au niveau local (exemple : coût des repas des enfants non scolarisés _
aide du département) réactivité des institutions, ce qui ressort c'est que l'on connait assez mal
la réalité des personnes _ les invisibles sont toujours invisibles après la crise _ besoin de mettre
en place un observatoire
Question Johan C : qui ferait partie de l'observatoire ? réponse : pas encore déterminé mais ATD ne le
concevra pas autrement qu'en impliquant les citoyens précaires eux-mêmes.
Question JM Bergère : les acteurs du territoire zéro chômeurs impliqués ? réponse : assez peu travaillé
à ce stade avec La Fabrique
Question Claire Guérard : intéressant que ces initiatives se soient montées hors institutions _ réponse
Benoit Guérard : on a la chance d'avoir des pros mobilisés et qui souhaitent évoluer dans leurs
pratiques, sur la réformation du travail social _ de plus les institutions étaient fermées pdt le
confinement

2ème intervention, Aline MRJC, Vivre ensemble
MRJC 4000 membres actifs de moins de 30 ans exclusivement
Genre et sexualité en milieu rural _ réflexion qui commence en 2017-2018 (contexte #metoo) pour
conscientiser au quotidien les questions de genre et de sexualité, notamment pour mettre en lumière
le sujet en ruralité car ces questions sont habituellement traitées en milieu urbain + rompre
l'isolement
Création de la plateforme Unique en mon genre, websérie de témoignages de ruraux + des ressources
docs https://www.uniqueenmongenre.fr/
besoin d'étude pour chiffrer et pouvoir susciter l'action
- pendant la crise : idéalisation du rural qui a caché les difficultés quotidiennes des habitants
(désertification services, isolement, etc.)
Question JM Bergère : exemple du film Moi Cyrille 20 vaches, du lait etc.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277723.html --> est-ce que le cinéma peut rendre
visibles ces questions ?
MRJC issu de la jeunesse agricole catholique _ agriculteurs présents dans les témoignages sur la
plateforme uniqueenmongenre , question importante de la place de la femme dans ce milieu
TEMPS 2 : d’autres témoignages/initiatives/inégalités observés sur vos territoires ?
Claude Grivel : migrants, repas des enfants, sorties de prison anticipées en raison du covid -->
questionnent l'engagement bénévole ? est-ce que les bénévoles sont les seuls à devoir prendre le
risque de sortir de chez soi alors que les pros ont pour consigne de ne pas sortir ? = fragilité de nos
dispositifs.
L'Etat a missionné la croix rouge pour aller faire de la pédagogie sur les gestes barrières dans les
familles, question de la barrière de la langue, du risque pour les bénévoles, etc.
Surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de problèmes, notamment dans l'Est où bcp de bénévoles ont été
malades
Pose la question de tout ce qui repose sur les bénévoles
Constate que l’écoute a été + importante dans le secteur économique que dans le secteur administratif
Fondation de France, Patrice C : migrants, mise à l'abri, squatts, bidonvilles, famille roms dont l'activité
a du cesser complètement, besoins alim, première nécessité, énormément de demande en attendant
le relais des institutions, personnes âgées aussi, handicap, bcp d'initiatives de quartiers pour mobiliser
des bénévoles pour rendre visite quotidiennement aux personnes fragiles du quartier,
Témoignage Régine Mas, réserviste pdt la crise, regard urbain (sur Nancy), a observé une mise en place
de solidarité citoyenne, voisinage etc. très rapidement dès le départ, tandis que l'appel "officiel" des
institutions n'a eu lieu qu'au bout de trois semaines, coordination a fait défaut, et les citoyens y ont
pallié.
Patrice C sur la jeunesse : bcp de difficultés sur les jeunes précaires et pas que, arrêt des activités et
décrochage, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, où est-ce qu'ils sont, etc.
Valentin MRJC sur la question de jeunes étudiants exemple univ paris VIII, bcp d'étudiants étrangers
qui ont perdu leur travail non déclaré, mise en place d'une distribution de colis alimentaire par des
syndicats étudiants en lien avec le secours populaire, + de 700 demandes d'étudiants en situation
critique, sur 3 mois, question de la mise en danger des livreurs et des livrés

Régine Mas : des mesures arrivent sur les apprentissages etc. appui familial = accompagnement des
familles qui soutiennent ces jeunes
Aline MRJC : question des bourses, certains étudiants ne sont pas soutenus par leurs familles en dépit
du quotient, interpellation gouvernement sur RSA jeunes mais réponse négative
bcp d'appels en ce moment au sujet des séjours d'été annulés au vu du protocole intenable, demande
car les jeunes en difficultés ont besoin de partir pour sortir de leur quotidien particulièrement après le
confinement
JM Bergère : question sur l'humeur des personnes qui se sont trouvées en situation de n'avoir rien à
manger, migrants dans les foyers par exemple = situations d'urgence alimentaire, mais pas d'émeutes
de la faim --> résignation ? alors que la colère semblerait plus saine ? = on n'espère plus rien d'autre
que de survivre le lendemain ? comment "faire avec" (vs faire pour) avec des personnes résignées ?
Claire Guérard : a aussi observé (DDAS, EHPAD...) cette résignation globale face à l'interdiction de
sortie notamment des personnes âgées
TEMPS 3 : Quelles perspectives ?
JMBergère : exemple chômeur longue durée : partir de ce que les gens savent déjà faire / dignité des
personnes
important d'expérimenter, de prendre le temps long pour construire et coconstruire les projets et pour
poursuivre après le démarrage _ soutien Etat nécessaire
José Dhers : quels enseignements ? comment on peut articuler les acteurs et l'action ? énorme travail
nécessaire _ comment reproduire ailleurs ? actuellement 800 chômeurs impliqués = une goutte d'eau
Yves Londechamp : remise à l'endroit de la valeur des métiers opérée par la crise, mais n'a pas percolé
jusqu'au travail des bénévoles et notamment des petites associations qui pourtant sont riches et de
qualité, besoin de sensibiliser les autorités sur ces petits acteurs de la solidarité
Claude Grivel : le tissu asso montre qu'il n'y a pas que de la résignation
coté perspectives : toutes les crises sont fondatrices de renouveau, de solidarité, exemple de la
tempête de 99 (initiatives locales + Etat) difficulté = prescriptions sous forme de normes, cahiers,
circulaires qui compliquent la mise en oeuvre; important qu'il y ait des réponses locales avec les acteurs
locaux (créativité, réactivité) vs échelon national qui parle en normes
J'ai été frappé par la mobilisation des forces de l'ordre pour contrôler la population _ les plus pauvres
se font verbaliser les premiers
Petites solutions, trafics divers qui se mettent en place et les + en difficultés se font piquer
Besoin de retisser l'esprit du développement local, mobiliser pour faire avec et trouver les solutions
Plusieurs centaines de candidats volontaires pour zéro chômeurs, faible réponse de l'Etat = ca signifie
que l'Etat ne pense pas que c'est une bonne solution, contre l'avis des territoires
Laurine Brun : Le centre de ressources de la Région Nouvelle-Aquitaine a organisé il y a 3 semaines un
wébinaire sur la question évoquée par José, autour de 3 enjeux identifiés comme étant "prioritaires" :
la remobilisation des publics, l'orientation/formation, et la place des entreprises dans les parcours. Je
vous transmets le lien de la restitution : https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2020/06/Emploiinsertion-Restitution-Atelier-160620.pdf
https://pqn-a.fr/thematiques/economie-emploi/insertion-formation-professionnelle-et-acces-alemploi-2/

Raphaëlle : quel accompagnement de la gestion du stress ? exemple des conseils citoyens , lien
téléphonique avec les membres pdt le confinement, bcp d'angoisses chez les mères isolées
question Emeline qui constate des familles qui ne se déconfinent pas, l'isolement perdure, envisage
des actions d'accompagnement de libération de la parole via des groupes de parole
Patrice C : La Fondation de France soutient et réfléchit aux questions de la post-urgence, inégalités de
personnes, de territoires, et anticipation des prochaines crises
Régine Mas : accompagnement libération parole : CCAS fermés mais les pros ont maintenu le lien avec
les familles, exemple réseaux de la fonction parentale / lieux d'accueil parent-enfant
José Dhers : groupe conseil citoyen et participation des pros de la politique de la ville _ colloque fin
août à Rennes _ grâce au covid, retour au boulot sur le terrain pour les pros
paroles de chômeurs : Pour l'ÉVÉNEMENT et la dynamique en cous de réalisation « Paroles de
chômeurs » pour dynamiser la lutte contre le chômage ( dont Groupes de Parole)- Prochaine réunion
le 8 septembre de 11 à 13h - mené actuellement par une quinzaine de Réseaux dont CCSC, SNC, ATD,
Secours Cath., ALERTE, la JOC, le MRJC, Pact Locux Contact : Paul Israël <familleisrael@free.fr> (
initiateur de la démarche) - François Soulage (perso) <soulage.francois@wanadoo.fr> ancien Pdt de
CCSC puis Secours Cath., puis ALERTE... ANIMATEUR de la démarche... ( José DHERS UNADEL IRDSU
<jdhers@wanadoo.fr)
Les mots de la fin :

