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DANS LES COULISSES DE LA 
SOLIDARITE : TROUVER DU SENS AU 
QUOTIDIEN. 

 

Il existe à Nantes une statue étrange et pourtant significative : on y voit un homme debout sur 

sa stèle, ais avec un pied dans le vide. Cette statue s’appelle : « Eloge du Pas de côté ». Elle 

reflète parfaitement l’état d’esprit dans lequel je voudrais échanger avec vous ce matin. Nous 

sommes la plupart du temps confrontés aux urgences, qui à elles seules dictent nos journées. 

Aussi les temps de pause comme celui d’aujourd’hui sont précieux. Car ils donnent l’occasion 

de jeter un regard plus large, de faire … un pas de côté.  

 

Je suis Philippe Baudassé. J’ai travaillé 12 ans au Samusocial de Paris, notamment comme 

Responsable « Mieux vivre à l’hôtel ». C’est un programme qui vise à améliorer la vie 

quotidienne des personnes hébergées en hôtel social. Ce sont elles d’ailleurs qui en ont choisi 

les thématiques en fonction de leurs besoins : alimentation, éducation et parentalité, sports, 

loisirs et culture, ancrage territorial, éducation à la santé… 

 

Aujourd’hui je développe en freelance des actions de consulting et de formations, tant pour 

les SIAO que pour les équipes hôtelières accueillant du public en situation de précarité. Je 

m’attache à aider essentiellement les SIAO hors Ile de France, car ils ont autant de besoins et 

moins de moyens.  

 

Justement, certains SIAO ont parfois des complexes vis-à-vis de grosses structures comme le 

SSP, craignant qu’il ne fasse de l’ombre, mais comme dit le proverbe norvégien :  

« L’ombre de l’éléphant ne pèse pas plus lourd que l’ombre de la coccinelle ».   

 

En tout cas à Châteauroux, il n’y a pas de complexe à avoir car vous êtes pionniers…  

• Fondés avant le Samusocial de Paris qui fêtera ses 30 ans l’année prochaine (1993) 

• Fondés avant les restos du cœur et Emmaüs France (1985) 

Nous pouvons déjà applaudir cette audace qui montre que la solidarité et les projets innovants 

ne sont pas l’apanage de Paris ! 

 

1982, Solidarité Accueil = toute première structure d'accueil et d'insertion, pour les personnes 

Sans Domicile Fixe mais également pour toutes les personnes en difficulté. 

 

Métiers de l’humain : Significatif que le travail social ait rejoint les professions de la santé, de 

la petite enfance et du grand âge. Travail est donc plus axé sur la relation que sur les dossiers. 
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Et quand je dis cela, je ne dévalorise pas les postes administratifs – qui nous sont essentiels et 

sans lesquels nous serions tous perdus !  

Travailler dans le social, le médico-social et l’insertion, ce n’est pas appliquer une théorie et 

des recettes. C’est travailler avec l’humain : ce qui reste le plus important et le plus difficile.  

 

Il s’agit d’être au service de la vie fragilisée des personnes, de les rassurer, de leur permettre 

de réaliser que les difficultés ne sont pas éternelles, et que c’est ensemble que l’on va trouver 

comment avancer.  Cela n’est pas incompatible avec une forme de lucidité sur le manque de 

moyens. Car si les politiques publiques peinent à endiguer une insuffisance de moyens, elles 

n’en font pas moins des efforts, alors même que la tâche ne cesse de se complexifier et de se 

diversifier.    

 

 

Les soutiens 

Dans cette œuvre de longue haleine, vous n’êtes pas seuls, loin de là. Il suffit de regarder 

autour de soi ce matin pour goûter la présence de toutes celles et tous ceux qui gardent une 

vive conscience de votre rôle au quotidien = ils sont là aujourd’hui car ils partagent ce 

sentiment de responsabilité collective. Ils attestent du souhait d’un travail commun : 

 

C’est ici l’occasion de remercier : 

• Services déconcentrés de l’Etat (Préfet - secrétaire générale et sous-préfète) 

• Monsieur le député François JOLIVET et des membres de son équipe. 

• Représentants des collectivités locales et des administrations  

• Les nombreux partenaires associatifs et les mécènes (Conseil départemental, AB Prod 

communication et Cham) 

 

 

Nous sommes là pour une journée d’anniversaire.   
Mais il n’y aurait rien eu à fêter … 

• Sans une multitude de fidélités à la mission : Mr Bernard Bodin, Françoise ROY (AS 
bureau d’aide sociale de la ville), Chantal SOYER et Catherine Fontaine. Une Elue : 
Marie-Thérèse GUILLEMONT.  

• Sans une volonté d’un ancrage sur la ville et le département 

• Sans une transmission des valeurs et des projets 

• Sans des audaces, des défis à surmonter, des coups de gueule et des coups de cœur.  
 
C'est pourquoi cette journée est vôtre,  

• Vous toutes et tous qui avait fait et faites encore Solidarité Accueil : 
o Conseil d’Administration, comité directeur, les directions, cadres 

intermédiaires 
o Les services supports : personnels administratifs : secrétaires, écoute 115, 

surveillants de nuit, personnel d’entretien et logistique. 
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o Travailleurs sociaux 
o Médecins, psychologue et corps infirmiers  
o Encadrants techniques et chargés d’insertion 
o Coordinateurs et référents 
o Salariés du pôle insertion 
o Bénévoles 

• Vous les bénéficiaires qui avaient la simplicité de demander de l’aide dans un moment 
délicat de votre vie.  

• Vous tous les soutiens au plan humains, matériels, financiers, politiques et associatifs. 
 
 
Quelques jolis signes pour cet anniversaire :  

- Pluie : bénédiction après tant de sècheresse 
- Nous sommes dans le Café EQUINOXE : Or l’équinoxe est justement la parfaite égalité 

de jour et de nuit sur la planète. Signe que ce qui va bien et ce qui va moins bien est 
sans doute à part égale… 

 

On dit qu’à 40 ans, un homme se brise ou se bronze.  
Il s’agit donc de faire le point aujourd’hui sur ce qui nous brise et ce qui nous bronze…  

 

Quand je dis «  ce qui nous bronze » je ne parle pas du teint halé que l’on exhibe fièrement en 

rentrant de vacances au soleil, mais je parle de cet alliage de cuivre et d’étain. Dont les 

principales caractéristiques sont une bonne résistance à l'usure - même s’il est un peu sujet à 

la corrosion - et une bonne conductivité électrique (= avec lui, le courant passe !) 

 

Mais puisque nous ne sommes pas au pays des bisounours. N’esquivons donc pas ce qui est 

difficile aujourd’hui, non seulement pour vous mais au plan national.  

Il ne s’agit pas de faire un catalogue de jérémiades mais de porter un regard lucide.  

 

Ce qui nous brise : 

Ce qui est pesant, qui nous use … 

• Croissance exponentielle du nombre de bénéficiaires...  

• Complexité des situations de travail   

• Pénurie de personnel, et une certaine forme de lassitude de ceux qui sont en poste 

• Budgets publics de plus en plus contraints voire en sous dotation.  

• Besoin de revalorisation de TOUS les salariés 

• Le travail dans l’urgence : risque de perdre de vue les enjeux de métier et finit par faire 
douter de la qualité des services rendus.  

• L’urgence comme mode de travail qui nous cloisonne et ne facilite pas les échanges 
entre personnes, entre services.  

• Violences de toutes sortes.  Etude intéressante de plusieurs linguistes qui établissent 

un lien direct entre une certaine forme de violence et la pauvreté du langage. La 

pénurie de mots est une des causes de la violence des adolescents. Lorsqu’ils doivent 
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s’adresser à des gens qu’ils ne connaissent pas, avec lesquels ils ne partagent pas les 

mêmes convictions, les mêmes croyances, la même appartenance, un vocabulaire 

limité ne leur permet pas une l’explication sereine. Les mêmes mots traduisent une 

diversité d’idées et d’émotions, et cette incapacité à communiquer génère une 

violence qui s‘extériorise. Importance de la lecture pour contrer cet appauvrissement.  

• La différence entre travail prescrit et travail réel : pas toujours pensé et pris en compte. 

Pourtant c’est l’espace nécessaire pour déployer la créativité et répondre à ce qui n’a 

pas été prévu par les prescripteurs. Car l’objet du travail social se construit sur ces deux 

niveaux, de façon systémique :  

o La part définie professionnellement  

o Et les pratiques induites par la vie quotidienne, relevant du vivre ensemble. 

 
 

IMPORTANT : A ces causes conjoncturelles se rajoute une cause structurelle maintes fois 

vérifiée : Les structures subissent les contrecoups des fléaux qu’elles combattent.  

 

Nulle surprise donc à constater que les équipes elles-mêmes peuvent traverser des périodes 

de grand stress, se sentir démunies, éprouver une forme de précarité pouvant atteindre leur 

moral, leur santé, leur psychisme. Rien de tout cela n’est confortable, évidemment.  

 

Mais peut-être cela nous rend-il plus humbles, en nous plaçant de plain-pied avec celles et 

ceux que nous souhaitons aider. Cette fragilisation peut devenir l’occasion d’élargir la 

relation aidant-aidé, car nous pouvons recevoir beaucoup de force de la part de celles et ceux 

dont nous pensions qu’ils en étaient privés. Quoiqu’il en soit, si les métiers de l'Humain sont 

essentiels à la cohésion de la société, celles et ceux qui ont fait le choix de dédier leur vie 

professionnelle à la solidarité ont besoin de reprendre souffle.  

 

La lucidité n’est pas un luxe. Elle est la condition de pouvoir avancer au cœur des difficultés.  

 

Mais après tout, ce n’est pas parce que l’on a le moral en BRENNES que l’on a le moral en 

berne ! 

 

 

Ce qui nous bronze :  
Ce qui fait que le courant passe encore et nous donne une bonne résistance à l’usure :  
 

• Le travail considérable déjà accompli depuis 40 ans : personnes en insertion, des 
structures sociales et médico-sociales qui fonctionnent, les multiples adaptations dont 
chacun a su faire preuve, etc. On y reviendra cet après-midi lors de la table ronde.  
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• L’inattendu qui permet de se laisser surprendre par le positif de la vie et induire des 

perspectives et innovations. 

• Le Sens de nos métiers : c'est-à-dire la direction que chacun a envie de donner à son 

agir professionnel, la profondeur et la perspective dont nous voulons remplir nos 

journées. C’est l’effort que nous faisons pour ne pas subir l’urgence.   

 

Revenir à l’essentiel, le plus simple et concret : le nom de l’association 

 

Retrouver du sens : « Solidarité Accueil » 
Solidarité Accueil : Deux mots qui ne peuvent vivre sans les personnes qui les incarnent.  

 

La Solidarité :  
Elle est le levier majeur d’une société dans laquelle le plus fragile donne le ton ! 
 

1- La solidarité, c’est ne pas éviter ce qui fait mal – pour nous comme pour les autres -, 
mais accepter d’être présent sur les lignes de fractures.  
Nous ne parviendrons pas à éponger la misère, mais notre seule présence dit déjà 
beaucoup d’un monde dans lequel nous ne voulons pas avancer les uns sans les autres.  

 
2- La Solidarité est une main tendue qui donne de la visibilité aux invisibles : elle incite 

chacune et chacun à se sentir concerné par la vulnérabilité de l’autre.  

 

« - Quand on est à la rue, la préoccupation est de chaque instant pour la 

moindre des choses. Le mépris est immense et il ravive nos blessures.  

La première des solidarités est le regard que l’on pose sur les autres.  

Nous avons besoin d’être utile et de faire encore partie de la société ». Anna 

 

.. Oui, rendre visible les invisibles c’est déjà beaucoup, c’est déjà de l’amour…car le contraire 

de l’amour, ce n’est pas la haine mais l’indifférence ».  

 

 
3- La solidarité, c’est passer de la compétition à la coopération = briser le « chacun pour 

soi » 
« Tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la 

compétition, et la compétition marque le début de toutes guerres. Quand on éduquera 

pour la coopération et pour nous offrir les uns aux autres de la solidarité, ce jour-là 

alors on éduquera à la paix. » (Maria Montessori) 

 

La nature  elle-même nous en donne l’exemple : tant les stratégies de coopération l'emportent 

chez les arbres et les plantes : L’arbre sent la présence de son voisin et communique 

rapidement sous forme de signal chimique … 
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• Pour signaler un danger : les acacias des savanes augmentent la teneur en tanins de 

leurs feuilles en quelques secondes lorsqu’ils sont broutés par une antilope. Il prévient 

les autres arbres alentour. 

• La canopée tropicale dans laquelle les arbres ne se touchent pas et cessent leur 

croissance pour éviter de se gêner.   

• Les Arbres gardent mémoire des différents types de vents. Quand ils sont trop violents, 

ils se tassent et s'enracinent, épaississent le tronc et stoppent leur croissance en 

hauteur. Bref, ils s’adaptent.  

 

Sans aucun doute, vivre la solidarité, c’est donc aussi savoir s’adapter, vous le savez mieux que 

personne.  

 
 

L’Accueil 
Que serait l'être humain sans les autres ? Rien, affirment les neurologues.  
 
Nous faisons partie des rares animaux capables, au sein de leur espèce, de nous regarder les 
yeux dans les yeux… et de sourire aussi, même quand ça ne va pas.   
 
 

1- La rencontre suppose de se rendre disponible à ce qu'on ne cherchait pas. S’ouvrir à 
l’inattendu. Si on veut tout prévoir, on ne rencontrera personne ! 

 
 

2- L’accueil, c’est aussi entrer dans une dynamique « d’éducation » et s’ouvrir au monde 
extérieur ; (#pas donner des leçons !). E-ducere : conduire dehors…. Ouvrir le monde 
des personnes à une autre dimension. Cet autre monde – ces autres mondes – dont 
elle se sentaient exclues : le monde de relations humaines et amicales, le monde du 
travail, le monde de la culture et des loisirs, le monde où l’on peut se projeter dans 
l’avenir, le monde « d’un chez soi ».  

 
3-  L’accueil c’est donc entrer dans une constante évolution. 

 
 

Notions et Chiffres de la pauvreté en France 
Il n’est peut-être pas inintéressant de faire un détour par les différents paradigmes de la 

pauvreté au 20ème siècle, tels qu’ils ont été identifiés.  

 

• La Pauvreté retard (1945-1975), oubliés des 30 Glorieuses 
L’on pensait que les plus pauvres avaient simplement raté le train de la grande 
embellie économique et qu’il suffisait de les aider pour que tout le monde soit à 
égalité. 
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• La Pauvreté exclusion (1975-1990) 
Une crainte se fait jour face à la crise pétrolière de 1973 : de nombreuses personnes 
réalisent qu’elles peuvent elles aussi tomber dans la précarité en raison de la crise 
économique. Elles craignent d’être finalement exclues du monde de rêve auxquelles 
elles croyaient.  

 

• La Pauvreté citoyenne (1990-2002) illustrée par.  
o Dépénalisation de la mendicité en 1994 !  
o Loi 2002 -2 rénovant l’action sociale et médico-sociale dont les objectifs sont : 

▪ Rénover et structurer le secteur social et médico-social  
▪ Réaffirmer la place de la personne accompagnée dans l’exercice de sa 

citoyenneté par la reconnaissance de ses droits fondamentaux,  
▪ Renforcer la transparence des relations entre acteurs et décideurs. 

 

• Quel serait le paradigme de 2002-2022 ? Peut-être pas assez de recul encore pour 
qualifier le paradigme des 2. Dernières années. 

 

Ce qui créée le rejet ce ne sont pas les personnes mais les peurs : parcours peu connus et 

non compris. Pour sortir de la méfiance et du mépris ?  

- Campagne de communication sur le travail social pour lutter contre les stéréotypes.  

- Par la Formation, l’éducation, la communication, et les rencontres aussi : à ce titre 

cette journée est un véritable signe d’espérance et œuvre utile.  

 

Belles initiatives comme celle les publications de Esther DUFLO : Prix Nobel d’économie.  

Objectif, parler de la pauvreté aux enfants de façon simple, ludique et sans pathos. Le second 

objectif est d’aider les 5-7 ans à comprendre que les personnes sans ressources leur 

ressemblent et malgré les difficultés à survivre, les enfants démunis ont de l’énergie, de la 

curiosité, des rêves et de belles ambitions. 

 

 

Alors que faire face à ce contexte difficile ?  Un pas de côté ! 

✓ Oser croire à l’inattendu, car il n’est pas toujours négatif, loin de là !  

✓ Dès la petite enfance, nous sommes insérés dans une sorte de pessimisme.  

Montrer du doigt : on pointe davantage ce qui ne va pas que ce qui va bien. 

 

Les Pistes :  
 
Entrer en résistance tel l’irréductible village gaulois pour dire non au pessimisme et montrer 
du doigt ce qui va bien et ce que nous pouvons mettre en œuvre !  
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• Travailler en lien toujours plus étroit avec la puissance publique bien présente. 

Manifesté en maintes occasions = appui des services déconcentrés de l’Etat 

(notamment Maison des femmes) 

• Ingénierie sociale à déployer : ingénierie : c’est faire le maximum avec le minimum ! 

• Ne pas faire « à la place », ou « pour » mais « avec » les personnes. De ce point de 

vue, faire appel à la Responsabilisation autour des droits et des devoirs est utile pour  

o Montrer que l’on est entré dans une relation de réciprocité (contrat social) 
o Aider à la reconstruction de l’estime de soi, 
o Restaurer son pouvoir d’agir  
o Acquérir de nouvelles compétences et valoriser son expérience ; 
o Sortir de l’isolement 

 
 

Bénévolat entre pairs - usagers associés à des actions pour d’autres usagers. 

Permettre à l’aidé de devenir aidant à son tour : voilà comment permettre à chacun de 
retrouver une place et de déployer ses dons.  
 

o MeHandYou : StartUp pour fédérer des personnes concernées par le handicap. 

Pair-aidance et pair-accompagnement. Echange de bonnes pratiques.  

o Découverte des lieux ressources du territoire (11ème – 18ème) 

 
 

Rôle des bénévoles, maillon indispensable et riche (à condition que les rôles soient bien 

définis). Occasion de remercier ici les nombreux bénévoles déjà engagés dans les structures 

de Solidarité Accueil. Pas assez nombreux ! 

 

- Les salariés apportent de leur côté une aide professionnelle incontournable et 

précieuse qui structure le parcours d’accompagnement.   

- Un bénévole devient le signe que la personne aidée est digne d’intérêt. C’est aussi pour 

lui l’occasion de se mettre en situation d’apprentissage.  

 

 

Renouveler le vocabulaire, qui dit beaucoup :  

 
SANS CHEZ-SOI (= exercice de diction comme pour le célèbre opérateur téléphonique) 
L’expression souligne mieux la problématique de fond. Car le plus important n’est pas 
forcément d’avoir un toit au-dessus de la tête mais d’avoir un endroit à soi, où l’on reste dans 
son intimité. 
 

Besoin de se sentir « chez-soi » plutôt que d’être un “accueilli”, un « hébergé », un « usager » 
ou même un “invité”. 
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EN TRANSITION, (Madame MESTRE FAS) plutôt qu’en insertion. Cela dit autre chose, 
notamment qu’il n’y a pas de fatalité, qu’une dynamique est en place et que la vie est en 
mouvement.  
 
 

Activités et ateliers pour déployer le vivre ensemble  
Comment le mécénat peut-il soutenir ces actions ? Appel à des fonds privés pour des 
activités déployées hors budget des structures.  
 

• Une alternative aux contraintes budgétaires de l’Etat.  

• Permettre des temps de respiration pour les bénéficiaires comme pour les salariés. 

• Les entreprises sont souvent heureuses d’être associées à des projets locaux, et 
concrets – elles peuvent être invitées à en venir voir la réalisation.   

• Plusieurs modalités de soutien :  

• Mécénat financier,  

• Produit,  

• Technologique,  

• Compétences.  

 

Rôle des associations est capital : beaucoup de SIAO sont portées par des assos. 

• Rôle sociétal : créer des liens - mixité sociale. Rappeler que la société = c’est chacun ! 

 

• Plaidoyer :  

o Pour contribuer au changement et faire bouger les lignes ;  
o Permettre à chaque personne d’être écoutée et entendue d’égal à égal. 

 

Expérience du Débat permanent : instance qui réunit des personnes accompagnées et 

quelques agents. Il porte une parole collective sous forme de plaidoyer auprès des pouvoirs 

publics, notamment lors de grands événements comme les élections municipales ou 

présidentielles. 

C’est aussi un espace de réflexion pour mener à bien des actions concrètes visant à améliorer 

le quotidien des personnes accompagnées. 

 
Meriem, membre depuis sa création.  

« Tout le monde y est libre de s’exprimer. Je suis hébergée à l’hôtel et je ne suis 

pas encore régularisée. Jamais je n’aurais imaginé pouvoir faire un discours 

devant le ministre du Logement en 2019 ! » 
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Conclusion :  
Nous nous sommes engagés dans la sphère sociale et médico-sociale par conviction que nous 

pouvions apporter notre contribution, comme le colibri prenant en son bec une goutte d’eau 

– sa part pour éteindre l’incendie. Il ne faut pas que les difficultés entament notre 

détermination.   

 

C’est dans ce pas dans le vide, ce pas de côté que les idées les plus géniales surgissent souvent.  

 

 « Le contraire de la misère ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le 

partage ». Abbé Pierre  

 

C’est ce que nous vivons auprès de vous aujourd’hui et c’est pour cela que nous sommes fiers 

et reconnaissants pour ces 40 ans de travail acharné, pour ces 40 ans de partage. 

 

• Merci à vous toutes et tous qui faites Solidarités Accueil.  

• Merci aux bénéficiaires (sans chez soi !) qui avez la simplicité et le courage de 

demander de l’aide et d’offrir ce que vous êtes en retour. Vous permettez aux 

professionnels et aux bénévoles de se dépasser et de trouver des issues là où ils 

pensaient ne pas toujours en avoir.  

• Merci à tous les soutiens multiformes qui montrent que c’est ensemble que l’on fait 

société. 

• Merci à tous ceux et celles qui acceptent quotidiennement de faire un pas de côté pour 

trouver des solutions inédites.  

 

 

Et même s’il reste encore beaucoup à faire, dans les coulisses de la solidarité, chacune et 

chacun peut s’entendre murmurer : 

 

« - Je ne savais pas que c’était impossible. Alors je l’ai fait ! » 

 

 

Bon anniversaire Solidarité Accueil ! 

 

 


