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Introduction

Pourquoi nous travaillons sur la participation
En 2009, EAPN publiait le document “Petits pas– Grands changements, construire la participation des personnes en situation de pauvreté”, qui contenait 10 études de cas illustrant
la manière dont des organisations actives dans l’Union européenne, avaient mis au point
des modèles de participation directe de personnes en situation de pauvreté dans l’élaboration des politiques, des projets et dans la gestion des organisations. Conscientes
qu‘il n’existe pas de modèle unique ou parfait de participation et que, dans chacune des
approches, la participation apporte une valeur ajoutée aux personnes, aux associations,
aux politiques élaborées et, de manière générale, à la démocratie, de nombreuses organisations se sont inspirées de cette première publication pour dresser un bilan de leur
propre processus et s’interroger sur l’approche qui, si elles s’en dotaient, répondrait au
mieux à leur réalité.
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“Petits pas – grands changements” a fait l’objet d’une large diffusion. Des membres d’EAPN
en ont assuré la traduction et l’ont utilisé pour faire connaître, auprès de leurs membres
et de leurs partenaires, ainsi qu’auprès des responsables politiques, le travail de participation mené au niveau national. Il a également été cité dans plusieurs études portant
sur la participation. Au cours de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, nombreux sont les membres et les partenaires d’EAPN qui ont voulu
organiser des activités autour du concept de la participation directe des personnes en
situation de pauvreté. Pour ce faire, Ils ont testé certaines des approches décrites dans le
manuel, qu’ils jugent aussi utiles que pratiques.

 Briser

les barrières, générer le changement

C’est dans l’esprit de ces échos positifs que nous avons décidé d’élaborer une nouvelle publication sur la participation, dont vous tenez le résultat entre vos mains. Elle
contient 15 nouvelles études de cas. Les membres d’EAPN y décrivent les derniers résultats engrangés, dressent un état précis de la situation actuelle et présentent une série
d’approches qui, nous l’espérons, inspireront de nouvelles et meilleures expériences de
participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Les études de cas abordent les questions qui se sont posées aux membres d’EAPN désireux d’impliquer plus encore des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale: pourquoi associer les personnes en situation de pauvreté au dialogue politique?
Quel est le rôle des professionnels du social, des sociologues, des représentants politiques,
des prestataires sociaux, des porteurs de projets ou des directeurs d’associations dans ce
processus? Dans quelle mesure la participation transforme-t-elle le réseau EAPN et ses
membres? Quid de l’expérience des membres qui se sont fixé comme priorité une implication directe et ascendante? Quelles sont les structures mises en place pour pérenniser
la participation des personnes en situation de pauvreté? Comment la participation directe
influence-t-elle le processus d’élaboration des politiques? Comment garantir la participation des personnes en situation de pauvreté dans nos relations avec les médias ou avec
les autorités locales? Qu’en est-il des acquis politiques présentés dans les études de cas?
Les contributions suivent toutes une même structure: échanges sur les raisons qui encouragent les organisations à rechercher plus de participation, présentation du contexte, brève
description de l’approche choisie et de ce qui a bien fonctionné, enseignements tirés et impact sur les organisations. Toutes les contributions sont complétées par des témoignages de
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, qui ont participé à ces approches.

 Thème

principal des études de cas

EAPN Autriche nous fait part des résultats d’un projet sur l’image de la pauvreté dans les
médias, au cours duquel des personnes en situation de pauvreté ont pu rencontrer des
journalistes et discuter avec eux de la manière dont ceux-ci présentent la pauvreté. Ce
projet comportait des actions de sensibilisation, la production d’outils, des activités de
formation et un prix média décerné par le niveau local.
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EAPN République tchèque nous parle de l’organisation, par ses soins, de la première
Rencontre nationale de personnes en situation de pauvreté, qui a été l’occasion d’évaluer l’impact du plan d’action national pour la protection sociale et l’inclusion sociale.
Lors de la préparation et de l’organisation de la rencontre, le réseau s’est inspiré de l’expérience d’autres réseaux nationaux d’EAPN.
EAPN France présente un projet européen sur l’utilisation des outils de la MOC sociale
européenne (la méthode ouverte de coordination) aux niveaux national et régional,
ainsi que la série de recommandations formulées au terme du projet.
EAPN Irlande revisite l’importance de la préparation et du suivi de la participation des
personnes en situation de pauvreté dans le cadre des Forums nationaux pour l’inclusion
sociale, organisés chaque année en Irlande. Le réseau revient également sur l’évaluation
de cette participation et sur les aspects à améliorer pour qu’elle ait plus d’impacts et
qu’elle mette un plus grand nombre de personnes en capacité d’agir par elles-mêmes.
EAPN Pologne et ATD Pologne s’inspirent des Universités citoyennes d’ATD QuartMonde et des Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté pour
organiser la première rencontre entre des personnes en situation de pauvreté et des
responsables politiques dans le district d’Ursynow (Varsovie). Les deux organisations
portent un œil critique sur les changements qu’apporte ce début de dialogue dans la
vision des ONG et des responsables politiques. Elles se penchent également sur les valeurs nécessaires au développement de ces pratiques.
EAPN Portugal se concentre sur l’institutionnalisation de la participation directe au sein
du réseau via la création d’un nouveau Comité consultatif des personnes en situation de
pauvreté. L’étude de cas propose une analyse détaillée des processus et du rôle évolutif
joué par les membres du comité et par le comité lui-même au sein du réseau.
EAPN Espagne présente deux études de cas. Il s’agit d’abord d’une analyse des pratiques
participatives d’organisations sociales du Pays Basque et des changements nécessaires
préconisés dans ce cadre, suivie par une présentation des mécanismes de participation
de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’évaluation du deuxième Programme régional pour l’intégration sociale en Castilla – La Mancha.
Le membre écossais d’EAPN Royaume-Uni (The Poverty Alliance) présente le projet EPIC
(Evidence, Participation, Change) dont l’objectif est de mettre en place des processus participatifs d’élaboration des politiques en Ecosse, par l’organisation de formations, de recherches participatives et de forums participatifs rassemblant responsables politiques,
personnes en situation de pauvreté et groupes communautaires et bénévoles.
Le projet présenté ensuite par les Centres de travailleurs sans emploi du Derbyshire,
membre d’EAPN Angleterre et du réseau du Royaume-Uni, porte sur la participation des
personnes en situation de pauvreté dans la gestion des centres, dans l’offre de services
et dans l’organisation de campagnes en collaboration avec les chômeurs qui sollicitent
l’aide du centre.
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AGE Platform Europe se concentre sur les conclusions du projet INCLUSage, qui a analysé
la manière dont les gouvernements et les responsables politiques nationaux consultent
les personnes âgées en situation de pauvreté. Après avoir analysé les différentes formes
d’inclusion, le projet a élaboré un guide du dialogue civil pour la promotion de l’inclusion des personnes âgées.
L’étude de cas d’ATD Quart Monde porte sur l’intérêt d’échanges et des partages de
connaissances qui ont lieu entre des personnes en situation de grande pauvreté et des
chercheurs dans le cadre des Universités populaires que ce réseau organise.
Eurochild, une autre organisation européenne membre d’EAPN, présente deux études de
cas. La première met l’accent sur les efforts déployés par le réseau pour associer les enfants
et les jeunes à la campagne End Child Poverty, qui s’est déroulée en 2010, Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La seconde nous présente l’approche “Action for Children”, mise en place par le membre britannique d’Eurochild. Il s’agit de faire participer les enfants et les jeunes au recrutement du personnel, aux politiques de sélection,
avant d’analyser la manière dont le processus a transformé l’organisation.
Eurodiaconia présente sa boîte à outils sur la participation et la responsabilisation des usagers
des services. L’organisation montre comment les membres ont participé à l’élaboration de la
boîte à outils. Elle présente les résultats de cette dernière et la manière dont elle est utilisée.

 Un

agenda pour une participation effective

Dans le premier chapitre, EAPN évalue le processus de participation directe des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et propose un agenda pour une
participation effective. Dans un premier temps, EAPN présente son projet en matière de
participation, avant d’explorer le lien entre participation, inégalités et démocratie. Ensuite, il analyse les mesures pratiques prises en vue d’une plus grande participation au
sein des organisations de lutte contre la pauvreté et afin de faire apparaître une culture
des politiques participatives. Enfin, il définit un agenda pour une participation effective,
premier pas vers des sociétés plus égalitaires et cohésives.
Le dernier chapitre revient sur les messages communs aux diverses études de cas. D’une
part, il présente les enseignements tirés par les organisations participantes sur leurs
bonnes pratiques et, d’autre part, il épingle les aspects à améliorer: l’engagement à obtenir au plus haut niveau, pour donner un sens à la participation et éviter les éventuelles
déceptions, pour privilégier le processus, le suivi et la responsabilisation collective, pour
mettre en avant le lien entre expérience et politiques, pour s’ouvrir vers de nouveaux
groupes, pour prendre en compte les différentes formes de pauvreté, pour s’allier avec
les médias et mettre au point de nouveaux outils.
Nous espérons que la présente publication insufflera une nouvelle énergie, qu’elle
apportera des changements qui transcenderont les frontières, qu’elle aidera toutes les
parties prenantes à avancer vers la mise en place d’organisations et de politiques plus
participatives et d’une société plus démocratique dans toute l’Europe.
Bonne lecture, Tanya Basarab, tanya.basarab@eapn.eu
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Une nouvelle
démocratie pour
une Europe sociale
cohésive

Pourquoi nous travaillons sur la participation
“La participation n’a de sens que si elle applique la démocratie participative et qu’elle
influence véritablement l’élaboration des politiques publiques”.
Maria Jeliazkova, EAPN Bulgarie, Assemblée générale 2011 d’EAPN
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 La

démocratie participative pour défendre l’intérêt
public – le projet d’EAPN pour la participation
Les membres d’EAPN sont conscients de la complexité du concept de participation.
Comme Maria Jeliazkova l’a déclaré lors de l’Assemblée générale 2011 d’EAPN: “Le
monde du social est à ce point complexe que la participation peut prendre des formes
très différentes et adopter des approches différentes. On peut participer à tout, y
compris au délitement du social”. Conscients de la complexité de cette question, les
membres d’EAPN encouragent des formes de participation favorables à la démocratie
participative et qui donnent aux citoyens une influence positive sur l’élaboration des
politiques publiques vers l’intérêt public. On entend par là une participation aux processus décisionnels relatifs à l’accumulation et la redistribution des ressources publiques
ainsi qu’au contrôle de l’exécution des décisions, notamment pour tout ce qui concerne
les budgets publics local, national et européen. EAPN entend passer de la parole aux
actes en consolidant les processus de participation, notamment celle des personnes en
situation de pauvreté, dans le cadre de ses actions et de son développement interne.
Les formes actuelles de démocratie représentative ne permettent pas aux citoyens
d’exercer une influence et un contrôle suffisants sur les processus de prise de décisions
politiques. Les inégalités et la polarisation sociale croissantes ont concentré le pouvoir
décisionnel dans les mains d’un petit nombre, au détriment de la démocratie. En effet,
la pauvreté et l’exclusion sociale vont croissant, les niveaux de vie sont sous pression, les
tensions et les conflits se multiplient. On observe également une résurgence du nationalisme et du racisme. Cette perte de démocratie est un des principaux facteurs de la crise
économique, sociale et politique qui domine la réalité actuelle. Pour EAPN, un des aspects les plus importants de la sortie de crise sera une participation sensée, notamment
celle des personnes en situation de pauvreté. Elle doit être le fruit d’une renaissance des
anciennes formes de démocratie participative et de l’apparition de nouvelles pratiques.
Nous devons tirer les enseignements de notre histoire, comprendre comment le mouvement syndical, l’élan associatif et la participation aux partis politiques ont donné
naissance à la participation civile nécessaire pour influencer les décisions relatives à la
répartition des revenus et pour nous doter d’une règlementation juridique généreuse,
fondée sur les droits et à l’origine de nos systèmes de protection sociale. Nous devons
donner vie à ce type de participation, dans l’objectif conscient d’une utilisation plus durable et plus équitable des ressources disponibles, afin que chacun soit assuré de vivre
confortablement. Nous devons voir au-delà des traditions nées en Europe, apprendre et
appliquer de nouvelles pratiques de démocratie participative, dont le but est de responsabiliser les citoyens et de renforcer la bonne gouvernance. C’est le cas de “la budgetisation participative”1, qui peut contribuer, grâce à une croissance durable et équitable,
à des politiques au service des gens. En s’attaquant au dossier de la participation, EAPN
1. P
 our plus d’informations sur la budgétisation participative, lire la publication de la Banque mondiale, “Participatory
Budgeting”, rédigée par Anwar Shah en 2007, http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/
ParticipatoryBudgeting.pdf

13

2

Briser les barrières – générer le changement

veut apporter sa pierre au développement de ces pratiques qui peuvent bouleverser les
priorités politiques actuelles et éviter qu’elles ne continuent à mettre la pression sur les
droits humains, au détriment de la vie et de la santé des gens et de la planète.
Au moment de présenter son projet participatif, EAPN sait que, s’il est nécessaire d’améliorer la démocratie participative et s’il est “tendance” de citer la participation de la société
civile dans les documents politiques clés, nombreux sont les pays qui ne soutiennent pas
ou qui soutiennent moins ce type de participation transformatrice. D’où le sentiment de
perte de contrôle démocratique sur les grandes décisions qui touchent la vie des gens.
A tous les niveaux de nos systèmes publics, la concurrence fait rage entre les objectifs
sociaux et économiques. A côté des mesures d’austérité, qui affectent davantage les
personnes en situation de pauvreté, existent d’autres objectifs politiques publics, dont
le propos est une participation pertinente et une répartition plus équitable des ressources. EAPN continuera à s’impliquer dans ce volet des systèmes publics, quand il vise
à soutenir une participation pertinente et à défendre l’intérêt public, tout en tenant un
discours public porteur de changements dans les priorités de nos systèmes politiques
vers un modèle de développement plus social, plus durable et plus démocratique.

 Transformer les organisations et l’élaboration des
politiques – EAPN et la participation
Dès sa création, EAPN s’est engagé à mettre en place des approches participatives, fondées notamment sur la participation directe des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale dans les organisations de lutte contre la pauvreté et dans l’élaboration des politiques. Un processus de réflexion, mené à ce propos en 2009 et 2010,
a rassemblé des membres du Comité Exécutif d’EAPN, des personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale et les responsables de la participation dans les réseaux
nationaux. C’est par ce biais qu’EAPN a pu définir les principaux défis d’une plus grande
participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans ses
activités. Il en a résulté une stratégie de participation: Sharing the power – increasing the
ownership, strategy for building a more participative EAPN2, qui dresse un état du dossier
et aborde les objectifs d’EAPN à avenir.
EAPN a toujours souhaité ancrer cette stratégie dans la réalité: des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale réfléchissent ensemble à leur expérience et
évaluent la réponse que les politiques apportent à leurs besoins. Depuis 2000, cette
logique apparaît clairement dans les efforts déployés par EAPN pour soutenir les Rencontres européennes annuelles des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale et obtenir que celles-ci reçoivent un suivi, notamment dans le cadre de la Méthode ouverte de coordination sociale (MOC sociale). Ces rencontres européennes sont
organisées par le pays qui exerce la Présidence européenne de printemps et soutenues
par la Commission européenne. Dans le cadre de ce suivi, EAPN fait en sorte que des
délégués des rencontres européennes participent activement à d’autres conférences
européennes importantes, comme la Table ronde annuelle sur l’inclusion sociale qui,
2. N.d.t.: Partager le pouvoir - Renforcer l’appropriation, stratégie pour un EAPN plus participatif.
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désormais, porte le nom de “Convention annuelle de la plate-forme européenne de
lutte contre la pauvreté” dans le cadre de la Stratégie Europe 2020. EAPN a également
appliqué cette approche participative à l’organisation de ses propres évènements. Citons, pour s’en convaincre, la participation active de personnes en situation de pauvreté
aux évènements de 2010 et à la conférence thématique sur les «systèmes de revenu
minimum adéquats3.
Les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ont toujours joué un rôle
actif dans le développement d’EAPN et dans son travail politique. Par notre stratégie de
participation, nous voulons approfondir et renforcer cette pratique. En 2011, EAPN a organisé sa première formation destinée à des personnes en situation de pauvreté actives
au niveau national et prêtes à s’engager sur la scène politique européenne. Parallèlement à cette formation, les participants ont pris part à la conférence d’EAPN sur l’impact
de la crise “Sortir ensemble de la crise – des approches alternatives pour une reprise inclusive”,
avec d’autres membres et d’autres partenaires du réseau. Cette formation a consolidé
l’équipe de militants membres d’EAPN et a donné une dimension européenne à la multitude d’approches locales, régionales et nationales de renforcement de la participation
que les membres d’EAPN ont développées au fil des ans. Les études de cas reprises dans
la présente publication lèvent le voile sur la richesse et la variété de ces approches.
Ces deux dernières années, EAPN a concentré sa réflexion sur la participation des personnes en situation de pauvreté dans les organisations et les réseaux membres d’EAPN.
Le réseau a ainsi mis en évidence les défis culturels, politiques et financiers de cette
approche. Alors que, dans certains cas, la participation est une évidence, dans de nombreux pays, les membres des réseaux d’EAPN doivent encore être convaincus des avantages de la participation d’un plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté. Faute de financements et de ressources, les organisations ne disposent pas des fonds
qu’elles devraient pouvoir investir dans le renforcement de la participation. Qui plus est,
la crise a fortement affecté les budgets et les priorités. Nombreuses sont les organisations locales et nationales qui ont du se détourner du travail de plaidoyer et de participation pour se consacrer à l’offre de services de première ligne. Il s’agissait de répondre
aux besoins urgents et de sécuriser le financement, au détriment, malheureusement,
des efforts entrepris pour plus de participation comme outil au service de la responsabilisation. Toutefois, les membres d’EAPN ont fait preuve de ténacité et ont continué
à tester de nouvelles approches pour ouvrir leurs portes à un plus grand nombre de
personnes en situation de pauvreté.
A côté du travail réalisé en interne sur le dossier de la participation, EAPN n’a pas manqué
d’audace pour défendre la participation directe des personnes en situation de pauvreté
à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques européennes de réduction de la pauvreté. Des personnes en situation de pauvreté, membres des organisations
d’EAPN, participent activement à l’élaboration des stratégies et des propositions poli3. 
Pour plus d’informations sur la conférence et le thème du revenu minimum adéquat, voir:
http://eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2055%3Alaying-the-foundations-of-a-fairereurope-ensuring-adequate-minimum-income-for-all-conference-report-is-out&catid=42%3Aeapn-position-papersand-reports&Itemid=82&lang=fr

15

2

Briser les barrières – générer le changement

tiques d’EAPN; elles font un travail de militance et prennent la parole lors de conférences.
Dès le lancement de la Stratégie de Lisbonne en 2000, EAPN s’et mobilisé pour obtenir un
engagement en faveur de la participation des personnes en situation de pauvreté dans la
Stratégie européenne pour l’inclusion sociale, surtout dans les Plans d’action nationaux.
Actuellement, la Méthode ouverte de coordination appliquée à la protection sociale et à
l’inclusion sociale (MOC sociale) contient un objectif spécifique axé sur la mobilisation de
l’ensemble des parties prenantes, et notamment des personnes en situation de pauvreté4.
EAPN entend capitaliser sur ces engagements dans le cadre de la stratégie Europe 2020
et de la Plateforme européenne phare de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le
réseau a l’intention d’encourager l’engagement citoyen et de défendre les objectifs de la
MOC sociale à cet égard. Plus précisément, EAPN espère que l’importance accordée à la
participation par la Commission dans sa communication sur la Plateforme préfigure plus
de soutien européen aux processus de participation.
La participation des personnes touchées par la pauvreté est sans conteste un objectif
fondamental des politiques d’inclusion, elle constitue à la fois un outil de responsabilisation et un mécanisme de gouvernance.5
EAPN reconnaît également l’importance du rôle des médias dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Au cours de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les organisations de lutte contre la pauvreté ont organisé une série
d’actions publiques et ont mobilisé un grand nombre de personnes, notamment des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, lors de débats ayant pour thème “une
Europe de confiance”6. Les débats sont nombreux entre les organisations et les journalistes
sur des thèmes variés: qu’est-ce qu’un journalisme sensible à la pauvreté? Comment s’attaquer aux stigmatisations et à la représentation négative de la pauvreté dans les médias? Des
spots télévisés ont permis de sensibiliser à la réalité de la lutte contre la pauvreté que mènent
les personnes en situation de pauvreté elles-mêmes, à leurs acquis, et de briser les stéréotypes. EAPN et de nombreuses organisations se sont fixé l’objectif à long terme d’obtenir des
médias qu’ils donnent une image positive de la pauvreté et de l’exclusion sociale, de préférence en collaboration avec les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Dans le droit fil de sa vision de la participation, EAPN a multiplié les alliances avec des mouvements sociaux, des syndicats et des ONG sociales, des ONG de développement et des
organisations de défense des droits humains et de protection de l’environnement, dans le
but de rassembler une multitude critique favorable à un modèle de développement plus
social et plus durable. Nous avons cherché à promouvoir et à améliorer la participation
dans de nouveaux domaines clés tels que les budgets de référence ou les budgets type.7
Nous avons également noué des relations avec ActionAid8 afin de mieux comprendre et
de faire connaître des pratiques de budgétisation participative (associer les personnes
concernées à l’analyse des budgets publics aux niveaux local, régional et national).
4. Pour plus d’informations sur la MOC sociale, surfez sur http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
5. La Plateforme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale,
SEC(2010) 1564 final, Commission européenne, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=961
6. Pour plus d’informations sur les actions organisées pendants l’année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, surfez sur www.endpoverty.eu
7. Pour plus d’informations sur les budgets de référence et les budgets type, consultez www.referencebudgets.eu
8. Pour plus d’informations sur le travail d’ActionAid, surfez sur www.actionaid.org/eu
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L’engagement des membres d’EAPN, dont vous trouverez des exemples dans les études de
cas de la présente publication, prouve que le Réseau est déterminé à passer de la théorie de
la participation à la pratique. Il nous pousse également à continuer sur cette voie et à renforcer le processus de participation afin de peser positivement sur les politiques publiques.

 L’agenda

d’EAPN pour la participation – principales
recommandations
Au cours de la prochaine période, notre agenda pour la participation devra relever de
grands défis:
ᕯᕯ Mettre en place des organisations solides et participatives de lutte contre la pauvreté
ᕯᕯ Développer une culture de politiques participatives à tous les niveaux
ᕯᕯ Dégager un consensus, dans la société, autour de l’importance de sociétés plus
égalitaires
Mettre en place des organisations de lutte contre la pauvreté sociales et participatives
Pour que notre appel à une plus grande participation, notamment des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale, soit crédible, nous devons œuvrer aux objectifs que nous nous sommes fixés et maintenir notre engagement en faveur d’organisations solides et participatives qui stimuleront la participation et s’attaqueront aux
obstacles qui se dressent sur la voie d’une plus grande contribution individuelle et collective des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Dans les années à venir, les organisations de lutte contre la pauvreté poursuivront un
objectif préalable à la participation: ouvrir la militance à un plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et leur permettre de poursuivre
un agenda commun à la société civile en collaboration avec les responsables politiques
et les parties prenantes de tous les niveaux. Le processus prendra diverses formes: formation, renforcement des capacités, valorisation des bonnes pratiques, mise en place
de politiques basées sur la diversité et la non-discrimination, élimination des barrières
internes et mise en œuvre de stratégies à tous les niveaux.
Les autorités publiques de tous les niveaux, si elles s’engagent en faveur de principes
démocratiques, devront reconnaître qu’elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre les
déséquilibres de pouvoir au sein de la société et mettre en place les cadres (financiers et
autres) nécessaires pour faire entendre la voix organisée des personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale et des personnes victimes d’inégalités. Qui plus est, les
ONG devront aussi rechercher de nouvelles sources d’aide, notamment quand il s’agit
de l’aide financière nécessaire pour pérenniser leurs activités.
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Développer une culture de politiques participatives
Les études de cas présentées dans la présente publication, ainsi que le travail réalisé par
les organisations afin de renforcer la culture de la participation dans l’élaboration des
politiques doivent être valorisées et soutenues, car elles constituent une source d’inspiration pour faire avancer le dossier. Dans le but d’élaborer des approches efficaces de la
participation, nous devons développer un agenda visant à faire connaître l’importance
de la participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Nous
devrons promouvoir et développer divers modèles et différentes approches de la participation aux niveaux local, national et transnational, à destination de tous les groupes
exclus, afin d’apporter des changements positifs et d’influencer véritablement les processus d’élaboration des politiques. Une culture de politiques participatives nécessite
que l’on consolide les approches qui ont déjà prouvé leur efficacité, comme l’affiliation
aux syndicats, l’engagement dans des ONG et des partis politiques, la collaboration avec
les nouveaux mouvements sociaux, l’apprentissage et l’expérimentation de nouvelles
méthodes, comme celle de la budgétisation participative.
Les membres d’EAPN s’engagent à poursuivre cette approche, à planifier des processus
de participation réelle, qui ouvrent la voie à un authentique partenariat et à l’élaboration
conjointe de mesures politiques. Les autorités publiques, qui se sont engagées en faveur
d’une véritable démocratie, doivent mettre en place les conditions d’une participation
réussie et lui allouer les moyens nécessaires. Toutes les parties prenantes doivent assurer le
suivi des modèles participatifs utilisés et en évaluer l’impact, pour veiller à ce que ceux-ci
produisent des résultats concrets et ne contribuent pas à générer frustration et aliénation.
Au niveau européen, les engagements pris dans le cadre de la Stratégie Europe 2020
(y compris l’objectif de réduction de la pauvreté), de la Plateforme européenne de lutte
contre la pauvreté et de la Méthode ouverte de coordination appliquée à la protection
sociale et à l’inclusion sociale offrent le cadre dont nous avons besoin pour une participation politique plus efficace. Les dirigeants politiques européens se sont déjà engagés
en faveur de ces stratégies et de ces approches. Désormais, il est temps pour les Etats
membres de concrétiser leur engagement et pour la Commission européenne d’assumer sa responsabilité: faire en sorte qu’ils tiennent leur engagement.
La Commission européenne s’apprête à publier des lignes directrices facultatives sur la
participation dans le cadre du programme de travail 2012 de la plate-forme européenne
de lutte contre la pauvreté. Elle n’en est pas à son coup d’essai: sa communication sur
le renforcement de la MOC sociale en contenait déjà en 2008, suite au constat du peu
d’avancées réalisées dans l’objectif de participation et de mobilisation des acteurs. Ces
lignes directrices facultatives doivent maintenant être intégrées transversalement et
mises en œuvre dans toute la stratégie Europe 2020, y compris dans les programmes
nationaux de réforme (PNR) et dans les rapports nationaux sur la protection sociale et
l’inclusion sociale. Elles devraient jeter les bases d’une stratégie volontariste de promotion de la participation à tous les niveaux politiques (définir des objectifs clairs, des indicateurs d’évaluation, un processus de suivi et de rapport sur la participation dans les PNR
et dans la MOC sociale). Elles devraient également servir à promouvoir des échanges
mutuels et un transfert de connaissances sur les méthodologies, les résultats et l’impact
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des processus de participation. Il sera essentiel d’obtenir un financement national et
européen adéquat pour soutenir l’implication dans ce processus. Pour mettre toutes les
chances de son côté, la Commission devrait créer un groupe de travail, ouvert à des spécialistes de la participation comme EAPN, qu’elle consulterait à propos du plan d’action,
et qui l’aiderait dans la mise en œuvre et le suivi aux niveaux national et européen. Si elle
prend une telle initiative et si elle le fait de manière visible, la Commission européenne
apportera une pierre à la promotion de la démocratie.
Dégager un consensus dans la société sur l’importance de sociétés
plus égalitaires
Nous sommes convaincus de l’impérieuse nécessité de promouvoir la participation au
sein de la société, passage obligé vers la sauvegarde de nos principes démocratiques.
Notre démocratie est notamment menacée par les niveaux insoutenables d’inégalités
que nous ne sommes pas parvenus à juguler. Un simple exemple illustre parfaitement
notre propos: le 1% le plus riche sur terre possède plus de la moitié de la richesse mondiale
des ménages9. Créer des sociétés plus égalitaires doit être au cœur des priorités du 21ème
siècle10. La participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale est
un test grandeur nature de notre capacité à créer des sociétés véritablement inclusives.
Pour créer une société participative et dégager un consensus autour de la nécessité de réduire les inégalités, il est fondamental d’apprendre à communiquer de manière créative,
d’élaborer des messages avec les personnes en situation de pauvreté, d’utiliser toutes les
formes de médias traditionnels, de mener un travail de sensibilisation et de susciter des
débats publics, tant dans les médias traditionnels que dans les médias sociaux.
Lorsqu’ils préparaient leurs activités de sensibilisation et leurs campagnes dans le cadre
de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, EAPN et
ses membres ont acquis de nouvelles compétences en matière de communication. Le
Réseau s’est engagé à mettre les organisations de lutte contre la pauvreté en capacité
de faire passer leurs messages en collaboration avec les personnes en situation de pauvreté, par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels. D’autres voix doivent
se joindre à la nôtre, afin de crier haut et fort les bienfaits de sociétés égalitaires11 et
d’expliquer qu’il est essentiel d’investir dans la participation pour parvenir à cet objectif.
Ces voix viendront de tous les horizons: de la sphère politique, administrative, culturelle,
des partenaires sociaux, des ONG et des faiseurs d’opinion.
Chacun a un rôle à jouer. Nous tirerons le plus grand bénéfice d’un engagement accru,
en faveur de la participation, d’un nombre sans cesse plus grand de personnes en situation de pauvreté vers un changement positif. Tendre la main, motiver, responsabiliser,
s’engager, voilà autant d’étapes que nous pouvons franchir ensemble. Rejoignez-nous
et générer le changement!
Fintan Farrell et Tanya Basarab, EAPN, fintan.farrell@eapn.eu, tanya.basarab@eapn.eu
9. Institut mondial pour la recherche sur l’économie du développement de l’université de l’ONU, 2006.
10. Voir explicatif d’EAPN: Richesse,Inégalités et Polarisation sociale (2011), www.eapn.eu/fr/nouvelles-a-publications/
publications/livres-deapn/2492-wealth-inequalities-and-social-polarisation-in-the-eu-eapns-explainer
11. Richard Wilkinson et Kate Pickett, “The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always DO Better”, Londres,
Penguin, 2009.
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EAPN Autriche

Informez – DONNEZ
DE LA visibILITÉ –
N’eNTRETENEZ PAS LA
honte!
Le travail d’EAPN Autriche
auprès des médias

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Nous sommes convaincus qu’une vie décente pour tous n’est possible qu’en garantissant la participation de tous les membres de la société. Elle est indispensable à la
construction d’une meilleure démocratie et à la recherche de solutions dans la lutte
contre la pauvreté, les inégalités sociales et pour d’autres défis fondamentaux du
monde d’aujourd’hui.
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 Contexte
Les personnes en situation de pauvreté sont souvent stigmatisées par les médias et l’opinion publique. Les stéréotypes auxquelles elles sont associées se renforcent mutuellement
et se propagent d’autant plus que les médias répercutent les plus communs d’entre eux.
Jusqu’à présent, les personnes en situation de pauvreté ont rarement été en mesure
d’influencer directement, voire d’obtenir l’écoute des milieux médiatiques autrichiens.
Il y a un manque de communication directe, si ce n’est lorsque les journalistes les interviewent et les considèrent comme des “cas d’étude”. Les programmes de formation
dispensés aux professionnels des médias ne prévoient généralement ni information ni
sensibilisation au vécu concret des personnes en situation de pauvreté.

 Description

du projet

Compte tenu de la situation que nous venons de décrire, et afin d’y apporter un changement radical, le réseau autrichien a décidé en 2010 de lancer un projet média dont les
objectifs étaient les suivants:
ᕯᕯ Sensibilisation à la situation concrète des personnes en situation de pauvreté par
une communication directe avec les journalistes et le public au sens large – grâce à
des actions de rue (“Flashmobs”).
ᕯᕯ Action auprès des médias pour qu’ils décrivent la pauvreté avec sensibilité,
en organisant des espaces de rencontre entre les professionnels des médias et les
personnes en situation de pauvreté, en mettant en évidence les bonnes pratiques
du traitement de la pauvreté par les médias et en fixant les orientations d’un “traitement sensible de la pauvreté par les médias”.

 Activités
Des actions de rue (Flashmobs ou Smartmobs) ont été mises au point et organisées
avec des personnes en situation de pauvreté et des experts en activités théâtrales ou
de mobilisation du réseau EAPN Autriche. Tout au long de l’année, 11 “smartmobs”
consacrés à la pauvreté et à la distribution ont été organisés dans toute l’Autriche. Ces
actions étaient “symbolisées” par des cuillères. Les gens apportaient de simples cuillères
à café pour faire du bruit et attirer l’attention des passants au début de l’action. Ceuxci se voyaient ensuite remettre une petite cuillère en bois, sur laquelle était imprimée
l’adresse du site web du projet, afin de les inciter à s’informer davantage.
Pendant ces actions, des décideurs politiques, le siège de partis politiques et le cabinet
du Premier Ministre, ont été contactés par téléphone pour rendre compte de leur contribution à l’éradication de la pauvreté et de ce qu’ils comptaient faire à l’avenir.
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Un dépliant de poche décrivant la pauvreté et les inégalités en Autriche et la façon de
lutter contre la pauvreté et les inégalités a été publié et distribué. Ce dépliant énonce
et répond brièvement aux 10 questions les plus fréquemment posées au sujet de la
pauvreté. Par exemple: y a-t-il vraiment des pauvres dans un pays comme l’Autriche? Ne
sont-ils pas fautifs? Est-il vrai que l’écart entre riches et pauvres s’accentue? Que peuton faire pour lutter contre la pauvreté? Le dépliant fournit aussi l’adresse Internet de la
rubrique FAQ de notre site pour ceux qui veulent connaître les données actuelles de la
pauvreté et des inégalités ou qui veulent des réponses plus détaillées.

 Ateliers

avec des journalistes et des photographes

Nous avons organisé des ateliers d’échange avec des journalistes et des photographes,
afin de créer un espace de rencontre et d’échanges sur un pied d’égalité. Des journalistes et des personnes en situation de pauvreté ont ainsi eu l’occasion de parler de leur
réalité quotidienne. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ont pu expliquer
certains principes du traitement de l’information par les médias, ainsi que les raisons
pour lesquelles ils sont sans cesse à la recherche d’études de cas.
L’un de ces ateliers – auxquels assistaient généralement entre une dizaine et une vingtaine de personnes en situation de pauvreté – s’est plus particulièrement intéressé aux
problèmes de terminologie. Certains participants ont vivement critiqué certains termes
utilisés par les média, notamment “sozial schwach” pour décrire les personnes en situation de pauvreté; l’équivalent français le plus probable serait des “cas soc”, mais le terme
allemand induit aussi une idée de maillon faible. Au cours de la discussion qui s’en est
suivie, les personnes en situation de pauvreté sont parvenues à faire comprendre aux
journalistes présents que ce terme était non seulement stigmatisant, mais également
incorrect, car qui dit faible revenu ne dit pas forcément faibles compétences sociales;
au contraire, les personnes en situation de pauvreté doivent souvent se constituer un
puissant réseau social pour survivre. Depuis, certains des journalistes présents ont banni
ce terme de leur vocabulaire et de celui de leurs articles ou reportages.
D’autres ateliers se sont concentrés sur des reportages, notamment sur un court-métrage documentaire consacré à deux familles monoparentales. Les participants l’ont
visionné, puis en ont débattu de manière critique avec les journalistes qui l’avaient réalisé. Un autre atelier a abordé la question des images en tant que telles: un photographe
est venu initier le groupe de personnes en situation de pauvreté à certains principes de
base de la photographie sensible et du langage métaphorique.

 Suivi

des médias et définition de critères pour un traitement sensible de la pauvreté par les médias

Durant un an, un groupe de personnes en situation de pauvreté a analysé le traitement
des personnes en situation de pauvreté et de la pauvreté par les médias. Quelques
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exemples de ce qui se fait de mieux ou de pire ont été discutés lors des ateliers et ont
permis de définir les critères et les orientations d’un traitement sensible de la pauvreté
par les médias. Ce travail a ouvert la voie à la publication d’une brochure sur les choses
à faire et à ne pas faire lorsqu’on parle de pauvreté dans les médias.

 Prix

décerné “par les communautés de base” aux journalistes ayant correctement traité des informations sur la
pauvreté
Au cours des ateliers, l’idée d’un prix décerné par “les communautés de base” à des
journalistes a progressivement fait son chemin. Ce prix devrait mettre en évidence des
exemples de bonnes pratiques dans le traitement de la pauvreté par les médias, c’est-àdire des articles ou des reportages qui décrivent les personnes en situation de pauvreté
et leur réalité de manière nuancée et non stéréotypée, qui les montrent comme des
acteurs de leur propre vie et qui les aident à se faire entendre.
Un appel à candidatures a été lancé, invitant les journalistes à soumettre des articles
déjà publiés dans la presse écrite ou électronique ou des reportages audiovisuels déjà
diffusés. Un jury de 15 personnes en situation de pauvreté ayant participé aux ateliers
sur les médias ont évalué les candidatures à la lumière des critères développés tout au
long de l’année. Si la réunion du jury a été facilitée par le Conseil d’administration et des
collaborateurs d’EAPN Autriche, ce sont toutefois les personnes en situation de pauvreté qui, seules, ont désigné les lauréats et qui ont fait leur éloge lors de la cérémonie
de remise organisée le 20 décembre 2010. Une photo de groupe des journalistes lauréats, de même que certains des reportages primés ont été mis sur le site web d’EAPN
Autriche. Les médias ont largement couvert l’événement.
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 Ce

qui a bien fonctionné

Ce projet s’est inscrit dans le prolongement de précédents travaux menés par le réseau
autrichien sur la génération des contenus médiatiques et sur la participation en général.
Il procède non seulement de l’intérêt que le réseau autrichien d’EAPN porte au travail envers les médias, mais aussi et surtout de l’intérêt que lui portent les personnes en situation
de pauvreté associées aux activités du réseau. Un petit noyau de “participants” a ainsi pu
être constitué, ce qui était un élément essentiel pour la continuité et la réussite du projet.
Vu les contacts dont nous disposions déjà, nous n’avons eu aucune difficulté à susciter
l’intérêt des journalistes. Certains d’entre eux connaissaient notre réseau et reconnaissaient son travail. Il ressortait clairement de précédentes conversations sur le sujet que
certains d’entre eux désiraient ardemment relever le défi d’un traitement plus sensible
de la pauvreté par les médias. Le grand nombre de candidatures déposées pour le prix
du journalisme en est la preuve. Le prix en lui-même aura été un élément fort du projet
en faisant connaître ses objectifs et ses actions à un large public. Il apporte aussi un
héritage au projet puisqu’il sera désormais décerné chaque année.

 Défis

liés à cette approche

L’organisation des diverses activités du projet a exigé beaucoup de temps et de ressources financières. Le projet n’aurait d’ailleurs pas pu être mis en œuvre sans les ressources supplémentaires disponibles au titre de l’Année européenne 2010.
Sans les ressources nécessaires, nous ne pourrons pas poursuivre le projet décemment
(à l’exception du prix qui sera décerné chaque année, lors d’une cérémonie). Nous ignorons donc si, comme le projet l’avait prévu, nous serons en mesure de publier un ouvrage d’orientations pour un traitement sensible de la pauvreté par les médias pas plus
que nous ne savons comment garantir une forme de suivi plus constante des médias
“par les communautés de base”.
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Informez – DONNEZ DE LA visibILITE – N’eNTRETENEZ PAS LA honte!

Le projet a par ailleurs exigé beaucoup de temps et d’engagement de la part des personnes en situation de pauvreté et soulevé par mal de questions concernant leur travail
bénévole dans ce dossier comme dans d’autres. Le travail bénévole effectué par les personnes en situation de pauvreté n’est généralement ni visible ni reconnu par les institutions officielles et les organes publics. Cette activité bénévole pourrait au contraire
leur valoir des sanctions, au motif qu’elle est un frein à leur “disponibilité pour le marché
du travail”. C’est un véritable problème qui doit être rediscuté en 2011, à l’occasion de
l’Année européenne du volontariat, et au-delà.
Il importe de poursuivre et d’élargir ce travail auprès des médias pour essayer de toucher
plus de journalistes, notamment ceux qui ne sont pas bien informés ou qui ne sont pas
sensibilisés au traitement de la pauvreté par les médias, ou encore ceux qui ne relèvent
pas des grands médias. Le prix du journalisme mériterait d’être décerné à l’occasion
d’une belle et grande cérémonie, qui attirerait certainement plus de regards mais, une
fois encore, cela demande des ressources supplémentaires.

 Pourquoi

nous travaillons sur la participation

Nous sommes fermement convaincus qu’une vie décente pour tous suppose la participation de tous les membres de la société. La participation est donc un – sinon le – paramètre essentiel, dès lors qu’il s’agit d’améliorer la démocratie et de trouver les moyens
de combattre la pauvreté et les inégalités sociales et de relever d’autres défis cruciaux
du monde actuel.
Michaela Moser, EAPN Autriche/Armutskonferenz,
michaela.moser@akis.at, http://armutskonferenz.at

 Témoignage:

une expérience de participation

“J’ai écrit mon premier article, Le train vers nulle part, en 2002, après avoir
été témoin du suicide d’un jeune homme qui s’était jeté sous un train. Je
vivais dans la rue, sans rien d’autre que mon passeport, mais après avoir
vu cette scène, j’ai décidé de remonter la pente. J’ai commencé par écrire
des articles pour Augustin, un journal de rue viennois, qui tire son nom
de la chanson viennoise “Oh du lieber Augustin”, qui parle d’un Augustin
qui s’est jeté dans la tombe de personnes mortes de la peste et en est
ressorti sans contracter la maladie. C’est un symbole de survie, de ceux
que les personnes qui vivent dans la rue apprécient. Tous mes articles
pour le journal Augustin concernent des événements culturels auxquels
je peux assister grâce au Kulturpass, une chose très importante que
nous nous sommes battus pour avoir pour les personnes en situation
de pauvreté aussi. Le Kulturpass permet aux personnes en situation de
25
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pauvreté d’accéder librement à tous les événements culturels de Vienne.
Je me rends à ces événements, puis j’écris mon papier pour le journal.
Il y a peu de personnes en situation de pauvreté actives au sein du réseau
EAPN qui aient une expérience du journalisme. Comme j’écris moi-même
et que je participe au réseau EAPN Autriche, des journalistes se tournent
souvent vers moi lorsqu’ils veulent écrire un article sur la pauvreté. J’ai
beaucoup de contacts avec des journalistes de la presse écrite, de la
radio et de la télé et je peux leur parler en confiance.
En ce qui concerne le Prix du journalisme décerné par les communautés de
base, c’était impressionnant de voir combien les journalistes étaient fiers de
recevoir un prix aussi symbolique qu’un simple sac portant le logo du réseau
(Armutzkonferenz). Ils se considèrent comme parties prenantes de l’idée
et comme des relais vers les autres, par le mot et l’image. Grâce à cela, il y
aura plus de journalistes qui parleront de la pauvreté et des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans le respect de leur dignité.
La lutte contre la pauvreté est quelque chose qui me passionne; j’en suis, je
me sens membre d’un mouvement et je ne sais pas ce que cela me rapporte
mais je me sens vivant et c’est ça qui est fantastique! J’ai eu beaucoup
d’argent et j’ai aussi été un sans-abri complètement fauché. Je connais les
deux versants de la vie et dans la lutte contre la pauvreté, je me sens riche!”
Michael Schutte, Armutskonferenz/EAPN Autriche.
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EAPN République tchèque

1ère Rencontre nationale
tchèque des Personnes
en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale

4

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Nous estimons que le niveau actuel de participation est insuffisant dans notre pays.
Nous souhaitons par conséquent renforcer la participation des personnes menacées par
la pauvreté et l’exclusion sociale, en leur permettant d’exprimer directement leurs besoins et leur expérience, puisque ce groupe est largement sous-estimé et marginalisé.
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 Contexte
Depuis 2004, le réseau tchèque d’EAPN envoie régulièrement des participants aux Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté. Nous n’avons cependant
pas réussi à organiser notre propre rencontre nationale avant 2010. En règle générale, le
principe de la participation des personnes en situation de pauvreté reste très marginal
en République tchèque. Que ce soit au niveau national ou local, nous n’avons presque
aucune expérience dans le domaine de la participation de ce groupe de personnes à
l’élaboration des politiques et aux processus décisionnels.
Il y a deux ans, EAPN République tchèque et d’autres organisations partenaires ont uni
leurs forces pour influencer le processus de conception, et par là même le contenu du
Plan d’action national sur l’inclusion sociale (PAN/Incl.). Cette initiative a permis d’insister avec force sur la nécessité de garantir la participation des groupes cibles, qui avaient
jusque-là été tenus à l’écart dans l’élaboration du Plan. A cet égard, nous avons essentiellement puisé notre inspiration dans l’expérience d’autres réseaux nationaux d’EAPN pour
organiser cet événement.

 Description
Le principal objectif de la rencontre consistait à renforcer la participation des groupes
cibles dans la formulation des Plans d’action nationaux sur l’inclusion sociale (PAN/Incl.)
et à leur offrir un espace pour mettre en lumière leurs besoins particuliers et influencer
la politique sociale de l’Etat et des municipalités. Les résultats de la Rencontre ont donc
été incorporés dans la documentation qui a été soumise à l’autorité nationale chargée
de l’élaboration et de la mise en œuvre des PAN/Incl.
Cet événement de deux jours a rassemblé 27 personnes représentant 9 groupes cibles
différents visés par les politiques d’inclusion sociale tchèques. Chacun de ces groupes
était représenté par 2 participants: personnes atteintes de maladies mentales, - personnes
exposées au risque d’assuétude aux narcotiques et aux substances psychotropes, - victimes
d’actes criminels (violence familiale, etc.), - personnes libérées de prison, d’un traitement protecteur, etc. – personnes exclues socialement et vulnérables en raison de leur pauvreté et de
leur appartenance ethnique, - familles avec enfants (familles monoparentales ou familles
nombreuses) exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, - personnes sans domicile, - jeunes âgés de 18 à 26 ans exposés au risque de pathologies sociales, - jeunes adultes
de moins de 26 ans sortant d’établissements de soins d’Etat.
Les participants ont été mis en contact avec 11 organisations sans but lucratif issues des
quatre coins de la République tchèque et qui proposent des services à ces groupes vulnérables. Les participants ont également été accompagnés par des personnes qui travaillent pour ces organisations et qui étaient chargées d’animer les ateliers et de rédiger
le compte-rendu de la réunion. Les participants ont perçu une somme d’argent symbolique, en partie parce que la plupart d’entre eux avaient un emploi et avaient dû prendre
congé. Un service de babysitting était également proposé aux familles avec enfants.
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Les participants ont essentiellement travaillé dans 3 ateliers (avec une représentation
équilibrée des différents groupes cibles) où ils ont pu discuter de sujets qu’ils avaient
eux-mêmes choisis. Au début du travail en atelier, chaque groupe a rédigé une liste de
réponses à la question suivante: “Quels sont les aspects de ma vie qui sont affectés par
la pauvreté et le fait de vivre en marge de la société?”. Ils ont ensuite voté afin de sélectionner les 3 éléments les plus importants qui devraient être approfondis. Cela signifie
que les différents groupes ont abordé des thèmes différents tout au long de la session.
Les thèmes sélectionnés (par exemple: le logement, la dette, le manque de dignité) ont
ensuite été abordés plus en détail au cours de 3 sessions de 2 heures chacune qui ont
permis de répondre aux quatre questions fondamentales suivantes:
Comment cette situation difficile influence-t-elle ma vie personnelle, quel est/était le
plus gros problème dans ce domaine?
ᕯᕯ Qu’est-ce qui m’a permis de sortir de cette situation difficile? Qu’est-ce que j’avais à
ma disposition? Quels sont les éléments qui se sont révélés utiles ou efficaces pour
résoudre le problème?
ᕯᕯ Qu’est-ce qui m’a empêché d’éliminer le problème? Qu’ai-je perçu comme un obstacle?
ᕯᕯ Que puis-je proposer comme outil ou mesure afin d’éviter à d’autres de tomber
dans la même situation ou afin de leur permettre de résoudre ce type de problème
efficacement?
Toutes les réponses ont été rédigées sur un tableau pour que la discussion soit plus
facile à suivre pour tout le monde. Des activités plus ludiques ont été organisées entre
les sessions en atelier afin de mélanger les participants et leur permettre de tous se
connaître: création de posters/affiches pour attirer l’attention du public sur le thème de
la pauvreté et de l’exclusion sociale et réalisation de vidéos adressant des messages aux
responsables politiques.
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Les résultats de chaque atelier ont été présentés en plénière au cours des deux journées.
A la fin des travaux, chaque groupe a élu démocratiquement un représentant pour la
Rencontre européenne.
Toutes les idées et suggestions ont été intégrées dans un rapport final qui a été présenté
publiquement aux responsables politiques et à la presse un mois plus tard (avec exposition des affiches et diffusion des messages vidéo). La Rencontre et ses résultats ont
constitué une source précieuse de documents d’appui pour les présentations qui ont
été réalisées lors de conférences ministérielles et d’autres manifestations organisées au
cours de l’Année européenne 2010. Tous ces exposés ont été présentés par les organisateurs ou les participants eux-mêmes.

 Ce

qui a bien fonctionné

ᕯᕯ Nous avons constaté que le fait de réunir différents groupes de personnes en situation de pauvreté et de leur laisser le choix des sujets de discussion leur a permis de
s’ouvrir, tout en leur donnant le sentiment d’être de véritables experts dont les avis
et propositions étaient considérés comme précieux. En outre, la qualité des résultats a réellement dépassé toutes nos espérances!
ᕯᕯ Les efforts fournis pour créer une ambiance rassurante ont porté leurs fruits, tout
comme les initiatives pratiques telles que le service de babysitting proposé aux participants avec enfants et la possibilité pour les membres de la famille d’assister aux sessions.
ᕯᕯ L’engagement d’ONG non membres du réseau national a apporté une énergie positive et a également permis d’étendre l’intégration du principe de participation audelà du réseau.
ᕯᕯ Grâce à l’attention des médias, le thème de l’exclusion sociale a été soulevé un peu
plus souvent dans le débat public; en outre, les personnes en situation de pauvreté
y étaient présentées comme des personnes capables de formuler des propositions
pertinentes pour changer le système.

 Défis

liés à cette démarche

ᕯᕯ Même si, grâce à cette initiative, la notion de participation a été largement évoquée
par les décideurs politiques, et si certains d’entre eux ont commencé à exprimer publiquement leur soutien pour cette idée, les résultats n’ont quant à eux pas encore
été repris par les autorités responsables, et leur soutien reste limité à des discours
qui n’ont aucun impact particulier sur la réalité.
ᕯᕯ Etant donné que l’un des principaux messages émis par les participants concernait le
manque de respect de la société à l’égard des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale, il est essentiel que les rencontres futures ne se résument pas à de
simples manifestations officielles. Sinon, nous provoquerons la déception des participants, voire une perte de confiance vis-à-vis de ce type de méthode participative.
ᕯᕯ Cette démarche exige un grand investissement en temps. En termes financiers par
contre, la rencontre s’est révélée moins coûteuse que prévu. Cet aspect ne devrait
donc pas être une source de préoccupation particulière.
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ᕯᕯ Le plein engagement de l’ensemble des organisations du réseau reste encore un
défi. Nous nous sommes cependant rendu compte que nous pouvions également
attirer très efficacement des organisations non membres du réseau.

 Les

enseignements tirés

Nous avons pu confirmer que la participation est possible et qu’elle est de plus très efficace, vu la qualité des résultats produits.
Plusieurs participants sont restés en contact avec nous, et certains d’entre eux sont très
enthousiastes à l’idée de pouvoir à nouveau coopérer et prendre part à des activités
visant à changer le système. Nous continuerons à promouvoir ce type de méthode
comme faisant partie intégrante de notre système, et nous tenterons d’organiser des
réunions, non seulement au niveau national mais aussi local, afin de prouver que la participation des personnes en situation de pauvreté a du sens et qu’elle est bénéfique
pour la société dans son ensemble.
Sarka Polova, IQ Roma Servis, Member organisation of EAPN Czech Republic
sarka.polova@iqrs.cz
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 Témoignage:

une expérience de participation

“Lorsque j’ai reçu une invitation pour participer à la Rencontre nationale
de la part de l’organisation qui m’avait aidé à surmonter ma toxicomanie,
je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. J’avais peut-être même un peu
peur, mais ces deux journées m’ont aidé à changer de vie. Rencontrer des
gens qui ont eu le même parcours m’a vraiment aidé. Ils ont été confrontés à des problèmes semblables aux miens et ils n’ont pas baissé les bras.
Mon plus gros problème, c’est la toxicomanie, et d’autres difficultés qui
en ont découlé au fil du temps. Mais je voulais changer de vie et c’est
pour cela que j’ai participé à la Rencontre.
J’ai vraiment été surpris qu’on s’intéresse réellement à moi, qu’on veuille
savoir ce que cela fait de vivre avec un tel problème, et qu’on me demande mon avis sur les manières de résoudre cette situation. C’était
vraiment encourageant et cela m’a aidé sur le plan psychologique. Je
suis heureux que mes idées aient pu servir aux personnes qui, en d’autres
occasions, avaient pu m’aider, moi, ainsi que tous ceux qui en avaient
besoin. J’ai également reçu de nouvelles informations.
Lors de la rencontre, j’ai choisi le thème des jeux d’argent. Vous savez le
pire? C’est que la plupart des casinos sont situés dans les quartiers les
plus pauvres de la ville. Les pauvres sont les proies les plus faciles.
J’envisage de fonder une association qui soutiendrait le logement social.
C’est vraiment étrange qu’il y ait autant de maisons en ruine en République tchèque et que personne ne les entretienne. Pourquoi ne laisset-on pas les sans-abri réparer certaines de ces maisons pour s’y installer
ensuite? On pourrait sûrement obtenir l’argent nécessaire à la rénovation auprès des Fonds européens. Je vais commencer à en parler aux
autorités et je verrai comment ça se passe”.
Erik Nedbal, participant à la première Rencontre nationale
tchèque de personnes en situation de pauvreté 2010.
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EAPN France

Politiques publiques
de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion:
DE LA CONSULTATION
VERS LA CONCERTATION

INTRODUCTION DES OUTILS ET 5
METHODES DE LA MOC SOCIALE
AUX NIVEAUX NATIONAL ET LOCAL

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Le réseau EAPN France est fortement investi dans la démarche participative et s’inspire
de la phrase “ne dites rien sur nous sans nous, ne faites rien pour nous sans nous”.
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 Contexte
Le projet “Pour une Europe sociale, apprenons la MOC” est porté par la Fondation de
l’Armée du Salut dans le réseau EAPN France. C’est un projet multi-partenarial inscrit
dans la continuité d’un précédent projet européen “Regards croisés sur les politiques
sociales de lutte contre l’exclusion”. Il s’insère dans le paysage politique français à un
moment où le Plan National d’Action pour l’Inclusion (PNAI) est renouvelé et où le processus participatif commence à être reconnu par les autorités publiques. Il s’avère donc
nécessaire de poursuivre la démarche engagée.

 Description

du projet

Développé en 2009-2010, le projet a permis de constituer des groupes de travail émanant de six régions françaises, rassemblant 350 personnes en situation de pauvreté et
intervenants sociaux (professionnels et bénévoles). Ces groupes ont tâché de répondre
à l’objectif de sensibilisation à l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en Europe et en France.
Pour cela, les participants se sont mobilisés autour des thèmes du PNAI français (logement/hébergement, accès à l’emploi, insertion sociale et professionnelle des jeunes,
gouvernance) mais de manière plus large autour des différents outils proposés par la
Méthode Ouverte de Coordination (MOC) (les indicateurs, les peer review, le rapport
conjoint, les rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté, les tables
rondes européennes sur la pauvreté…). L’idée était de s’approprier ces outils, de les réinterpréter à partir des situations vécues par les personnes elles mêmes et de faire des
propositions d’amélioration des politiques publiques de lutte contre la pauvreté.
Par exemple, la peer review est un outil utilisé dans le cadre de la MOC pour développer
les échanges entre états membres et favoriser la transférabilité de dispositifs existants
d’un pays vers l’autre. Dans le projet, des rencontres régionales organisées à Feignies et
Montpellier ont permis aux participants de partager avec d’autres personnes en situation de pauvreté, intervenants sociaux, pouvoirs publics, étudiants (300 à Feignies, 150
à Montpellier) le fruit de leurs réflexions et propositions. Les groupes de travail existants
ont par la suite été pérennisés pour poursuivre plus largement la réflexion et l’échanges
d’expériences pour une stratégie commune au niveau régional ou départemental.
Ainsi, une grille d’indicateurs sur les bonnes pratiques de participation à l’évaluation
des politiques publiques a été créée, un cahier de l’ensemble des propositions a été
réalisé et divers outils (vidéo, cartes postales, livrets…) ont permis à l’ensemble des participants de traduire leurs réflexions et propositions sur les politiques de lutte contre la
pauvreté sous différents formats. La diversité des productions permet ainsi à tous de
pouvoir s’exprimer et de témoigner en fonction de ses intérêts et de ses expériences.
La méthode utilisée pour construire ces propositions a été de toujours travailler en
co-construction à partir des expertises de chacun. Tous les participants (personnes en
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situation de pauvreté et intervenants sociaux) ont la même égalité de parole, c’est en se
co-formant que l’on co-construit. Les groupes permettaient par ailleurs l’entrée/sortie
permanente des personnes étant donné le turn over des publics ciblés.
Les personnes en situation de pauvreté ont été particulièrement intéressées et engagées dans le projet. La demande était si forte de trouver des espaces pour pouvoir se
rencontrer, s’exprimer, être entendu(e) qu’aujourd’hui, plusieurs actions permettent de
prolonger ce qui a été mené dans le cadre du projet:
ᕯᕯ des groupes régionaux se poursuivent avec/sans de nouveaux financements
ᕯᕯ de nouveaux partenariats sont mis en place notamment avec les pouvoirs publics
ᕯᕯ le Conseil Consultatif des Personnes Accueillies/accompagnées, instance financée
en 2010 par l’administration centrale et portée par la Fondation de l’Armée du Salut
est pérennisé jusqu’en 2012 et rassemble régulièrement 80 personnes pour participer à la réflexion engagée par le gouvernement sur la refonte des dispositifs
d’hébergement et de logement.

 Ce

qui a bien fonctionné

Le projet est une réussite pour l’ensemble des participants:
ᕯᕯ pour les personnes en difficulté, cela leur a permis d’acquérir plus d’autonomie (“On
ne représente personne mais chacun doit porter sa parole”), d’être valorisées (“On
est fier de participer et de s’exprimer”), de renforcer leur confiance en soi (“je me suis
découverte des ressources, que je n’étais pas finie!”), de reconnaître leur expertise mais
également de changer leur regard, souvent négatif, sur les pouvoirs publics (“je
comprends mieux leurs contraintes”) et les travailleurs sociaux.
ᕯᕯ pour les intervenants sociaux, un travail en profondeur sur les changements de pratiques a été mené et a notamment renforcé l’expertise du secteur associatif quant
à la démarche participative. Cela a également permis un changement de regard sur
les personnes accompagnées et un enrichissement personnel.
ᕯᕯ enfin, les partenaires publics sont également dans une démarche de changement
de regard sur les personnes et ouvrent leurs instances à la concertation dans le
cadre de l’élaboration et du suivi des politiques publiques.
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ᕯᕯ Le réseau EAPN France a quant à lui bénéficié de ce projet notamment en acquérant de la notoriété auprès des personnes, des associations et des institutions. Les
préparations des délégations françaises 2009 et 2010 aux rencontres européennes
des personnes en situation de pauvreté ont été réalisées en lien très étroit avec les
groupes de travail du projet,

 Défis

liés à cette approche

Toutefois, le projet a également permis de relever certains écueils: l’impact de la participation des personnes en difficulté à l’évaluation des politiques publiques à moyen
terme n’est pas réellement mesurable, l’investissement dans la démarche repose encore
sur des personnes et difficilement sur les institutions. Enfin, le suivi des propositions est
difficile à assurer tant la complexité administrative freine l’avancée réelle des politiques
publiques et le turnover des personnes qui participent oblige souvent à repartir de la
base. Les moyens nécessaires pour favoriser une “bonne participation” ne sont pas souvent au rendez-vous, les personnes mobilisées voulant poursuivre cette réflexion sont
souvent limitées par les difficultés liées aux frais de transport et d’hébergement, réel
frein à la participation en dehors des projets financés. Enfin, les personnes sont parfois trop sollicitées dans trop d’instances diverses et il n’y a pas de véritable production
concrète portant sur l’évaluation des politiques sociales.

 Les

enseignements tirés

Pour continuer la démarche et tenter de combler ces lacunes, un partenariat toujours
plus étroit entre les personnes directement concernées par les politiques publiques et
les instances décisionnaires est indispensable afin de combler le fossé qui les sépare
(“J’y suis, j’y reste”). Ce partenariat peut être renforcé par du lobbying, des projets, des
rencontres… à l’initiative des associations ou des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit,
“Une fois que la porte est entre-ouverte, il faut y mettre le pied et empêcher qu’elle se
referme”. Tout changement demande du temps: “des petits pas ont été réalisés, mais les
petits pas c’est important”.
Marie GUIDICELLI,
Fondation de
l’Armée du Salut,
Membre du réseau
EAPN France
mguidicelli@
armeedusalut.fr
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 Témoignage:

une expérience de participation

“Je suis venue au projet pour essayer de changer les choses, mais
surtout pour que les gens aient un
autre regard sur les précaires car le
fait d’être précaire ne veut pas dire
être inintelligent!
Le projet m’a apporté une reconnaissance de moi même, cela m’a
permis de découvrir des possibilités
qui étaient en moi et qui n’avaient
jamais émergé. Pendant longtemps, je me suis sentie improductive, bonne à rien, et le fait qu’on
me donne la parole et qu’on me
considère d’abord comme un être
humain m’a donné envie de partager mon expérience et de m’investir dans les instances sur les politiques
publiques (le CCPA, le groupe régional Particip’actif…)
Expérimentez
et participez !

Pour

une
Europe

sociale

la
MOC
apprenons

[ Palais des Congrès]
d’Issy les Moulineaux

Le 7 décembre 2010
de 9h à 16h30
© Samos

Je crois que le projet a contribué à faire changer le regard des politiques sur nous, mais surtout à prendre en considération la force vive
que nous représentons. Le CCPA a émergé de
la MOC: aujourd’hui, les membres du CCPA
sont sollicités par les institutions, chose qui
n’existait pas avant. Cela m’a aussi permis de
me rendre compte de la difficulté des professionnels qui ne peuvent pas toujours faire leur
travail car ils n’ont pas les moyens suffisants”.
Dominique Pion, membre active des initiatives
de la participation d’ EAPN France

Projet cofinancé par
la Commission européenne
dans le cadre de PROGRESS

www.armeedusalut.fr/fileadmin/user_upload/docs/pdf/europe/LaMOC-cahier_de_propositions-26nov.pdf
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EAPN Irlande

Soutenir la participation au Forum national
pour l’inclusion sociale

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Au sein d’une démocratie mature – qui prônerait le pluralisme, la diversité et une
bonne gouvernance - chacun a le droit de participer à la création de solutions contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. Construire la solidarité et l’action collective est
au cœur de n’importe quelle société civile efficace, et EAPN Irlande est déterminé à
contribuer à un mouvement de société civile plus fort, tant au niveau national, qu’aux
niveaux européen et international. La participation des personnes en situation de
pauvreté est au cœur d’une réponse venant d’une société civile efficace.
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 Contexte

politique

Le Forum national pour l’inclusion sociale est un événement annuel dont le but est
de rassembler les décideurs politiques et les personnes en situation de pauvreté, ainsi
que leurs organisations, pour discuter des plans nationaux de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Ce Forum est un événement gouvernemental et un rapport est
transmis au Comité ministériel sur l’inclusion sociale, présidé par le Taoiseach (Premier
Ministre irlandais). En 2007, le Forum a fait l’objet d’une révision par les pairs sur l’inclusion sociale de l’UE; il est considéré comme un exemple de bonne pratique en matière
de participation12.
Le Forum pour l’inclusion sociale est organisé à Dublin et peut accueillir jusqu’à 300 participants. Il s’articule autour d’ateliers thématiques restreints et de sessions en plénière
qui l’entourent. Les sessions en plénière sont généralement l’occasion de présentations
par le Ministre, par de hauts fonctionnaires et des experts. Dernièrement, EAPN Irlande
a obtenu qu’une personne en situation de pauvreté prenne la parole en plénière.
En 2007, EAPN Irlande a présenté, avec succès, une proposition de financement à l’ancienne Agence de lutte contre la pauvreté et l’Office gouvernemental pour l’inclusion
sociale; le but était de mener à bien un processus de renforcement des capacités des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, afin que celles-ci puissent participer activement au Forum pour l’inclusion sociale. Si le processus a, au fil du temps, connu
des changements, il s’est poursuivi chaque année jusqu’en 2010. EAPN Irlande a travaillé
à ce processus avec des partenaires, dont la Community Workers’ Cooperative (Coopérative des travailleurs locaux) et la Community Platform (Plateforme communautaire).

 Description

de l’étude de cas

Le Forum pour l’inclusion sociale a été précédé par une série de groupes de réflexion et
de séminaires régionaux. Les participants vivant directement dans la pauvreté et l’exclusion sociale ont ensuite été invités à participer à une réunion préparatoire à Dublin, le
jour précédant le Forum pour l’inclusion sociale. Ces participants étaient membres de
groupes locaux ou nationaux de plaidoyer (ou leur étaient proches); certains ont pu
participer à ce processus pendant 2 ans, ce qui a aidé à inscrire leur engagement dans
la durée. Chaque année, le Forum pour l’inclusion sociale a rassemblé entre 250 et 300
participants. En 2009, il s’est concentré sur les thèmes suivants:
ᕯᕯ la pauvreté des enfants – les enfants et leurs familles
ᕯᕯ l’accès à un emploi de qualité et les possibilités d’apprentissage – les personnes en
âge de travailler, et en particulier les jeunes et les immigrés
ᕯᕯ les personnes âgées – l’accès aux services
ᕯᕯ les personnes handicapées – l’accès aux services
Certains de ces thèmes ont été approfondis lors du Forum de 2010, parallèlement aux
débats sur l’intégration des migrants et sur l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
12. www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2007/the-napinclusion-social-inclusion-forum?set_language=fr
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Toutes les dépenses étaient couvertes, une contribution étant même prévue pour les
coûts de garde d’enfants. Les personnes devant voyager jusqu’à Dublin recevaient le
remboursement de leurs frais de séjour et de repas. Le nombre de participants allait de
20 à 30 personnes par an.
Les réunions préparatoires, qui duraient approximativement 3 heures, rassemblaient
entre 30 à 50 personnes et couvraient les domaines suivants:
ᕯᕯ le contexte du Forum pour l’inclusion sociale et les plans nationaux d’inclusion sociale
ᕯᕯ une discussion détaillée sur le programme du Forum pour l’inclusion sociale pour
l’année en cours, mettant en lumière les principales possibilités d’intervention
ᕯᕯ une discussion en groupe sur les thèmes du Forum annuel, avec la possibilité pour les
participants de dresser une liste des questions prioritaires à soulever lors du Forum

 Ce

qui fonctionne bien

A ce jour, les réunions préparatoires se sont inscrites dans un processus plus large où les
participants, impliqués au sein d’organisations locales ou nationales, ont également pu
participer à des groupes de réflexion ou des ateliers régionaux lors de la phase préparatoire du Forum pour l’inclusion sociale. Il s’agit donc d’un vaste processus de responsabilisation et de mise en capacités des personnes concernées afin qu’elles puissent avoir
voix au chapitre dans les processus décisionnels influençant leurs vies.
Le financement des organisations locales et le processus préparatoire mis en place par
la Division inclusion sociale sont essentiels et montrent l’importance donnée à la participation au processus décisionnel, dans l’esprit du principe de bonne gouvernance.
Les réunions préparatoires ont permis à un plus grand nombre de groupes de personnes ayant une expérience directe de la pauvreté et de l’exclusion sociale de participer et de faire passer leur message à ceux et à celles qui allaient participer au Forum
pour l’inclusion sociale. Ceci a eu un impact positif sur la qualité des débats au Forum et
devrait engendrer de meilleurs résultats dans le dossier des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Dans l’ensemble, les participants voient d’un œil plutôt positif les réunions préparatoires
du Forum pour l’inclusion sociale. D’après les participants, un des aspects les plus importants est la possibilité de rencontrer d’autres personnes qui ont des expériences différentes, et de se préparer ensemble au Forum pour l’inclusion sociale. Ceci encourage les
participants à élargir leurs réseaux, à apprendre les uns des autres et à développer une
analyse conjointe des problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation
de pauvreté. Un participant a déclaré: “Cela m’a aidé à préparer la réunion et à mieux
comprendre les inquiétudes des autres”. Un autre explique que la préparation de la réunion “a permis de glaner les avis de groupes marginalisés différents et a révélé les questions auxquelles ces groupes font face, des questions auxquelles je n’aurais pas pensé”.
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Les participants reconnaissent l’importance d’une approche collective qui reflète le travail de leurs propres groupes et où les membres des groupes partagent leurs problèmes
et travaillent ensuite ensemble pour essayer de changer les choses.
Cette approche collective noue des liens de camaraderie très appréciés. Un participant
au Forum pour l’inclusion sociale explique: “Je connaissais certaines personnes présentes auprès desquelles j’ai pu m’asseoir, ce qui m’a donné confiance”.
L’accès à l’information est essentiel lors de la préparation des réunions, les participants
considérant qu’il s’agit là d’une façon de les “armer” en vue du forum. Les participants se
familiarisent avec les engagements pris par le Gouvernement en vue de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Ils peuvent utiliser le savoir ainsi acquis pour alimenter le
travail de leurs propres organisations.
Un résultat majeur de ce processus de préparation est que les participants sont prêts
à participer activement au Forum pour l’inclusion sociale. La plupart des participants
ont été actifs pendant la réunion. Un participant rapporte: “J’ai eu l’impression que ce
que j’avais à dire était aussi important que ce que les autres disaient” et un autre ajoute:
“Sans la réunion de la veille, les gens n’auraient pas été capables de dire quoi que ce soit,
de mettre de l’ordre dans leurs idées et de s’exprimer convenablement.”

 Défis

liés à cette approche

Malgré l’apport positif des réunions préparatoires au Forum annuel pour l’inclusion
sociale et le nombre de participants, des défis persistent.
De nombreux participants estiment que la structure du Forum pour l’inclusion sociale
est d’un abord difficile. Si les participants participent sans problèmes aux ateliers, les
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plénières sont plus intimidantes et difficiles d’accès. C’est pourquoi leurs voix peuvent
parfois s’y perdre.
Ceux et celles qui ont participé aux réunions préparatoires travaillent déjà au sein d’organisations locales ou nationales; cela leur donne plus d’expérience des réunions et des
événements. La plupart n’en sont pas à leur coup d’essai. Toutefois, l’ampleur et la taille
du Forum pour l’inclusion sociale lui donnent un aspect intimidant.
Les participants, et d’autres, se posent cependant toujours une question au sujet du
Forum: “quel est son impact?”. Un participant a déclaré que, s’il prend part au processus
depuis plusieurs années, il n’y voit “aucun résultat positif, ni aucun changement”. Il faudra revenir sur cette question lors d’une évaluation plus large du Forum pour l’inclusion
sociale, comme cela a été souligné en 2007 lors de la révision par les pairs de l’UE. Ceci
est également important dans le cadre du processus global de suivi de la politique de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ces dernières années, nombreuses sont les organisations locales qui ont subi une réduction de leur financement ou qui ont perdu leur indépendance en raison des changements apportés aux mécanismes de financement. Ces changements ont un impact
direct sur la capacité des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à
développer une démarche collective de plaidoyer. Le Forum pour l’inclusion sociale et
les réunions préparatoires s’inscrivent dans ce processus plus large et misent sur le travail collectif des organisations de proximité aux niveaux local et national. Pour que les
réunions s’inscrivent véritablement dans un processus de participation, il est essentiel
que l’infrastructure locale et nationale soit en place et protégée.

Les enseignements tirés et l’impact sur le réseau national
Pour pouvoir participer, les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
ont besoin du soutien reçu lors de la phase préparatoire. Pouvoir effectuer cette préparation avec des personnes ayant vécu d’autres expériences apporte une valeur ajoutée
considérable au processus. Ceci est particulièrement important lors de la préparation
du Forum pour l’inclusion sociale, qui joue un rôle clé dans le suivi de la politique de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Irlande. Voilà pourquoi il est fondamental que le Forum pour l’inclusion sociale débouche sur des résultats clairs et que les
participants puissent voir les fruits de la participation.
Les réunions préparatoires du Forum pour l’inclusion sociale sont devenus des moments clés dans les activités annuelles d’EAPN Irlande. Par le soutien apporté au processus, EAPN Irlande associe plus de personnes et de groupes en situation de pauvreté
dans un nombre accru d’activités. De nombreux participants à ces activités, qui ont une
expérience directe des questions discutées, ont l’occasion de s’y retrouver.
Développer les capacités des personnes à partager leurs expériences de travail sur des
questions spécifiques ou à partager les inquiétudes d’un groupe pour ensuite les élever
à un niveau politique plus large est crucial dans le travail d’EAPN Irlande.
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En entendant les inquiétudes et les frustrations des participants lors de ces réunions,
et d’autres, EAPN Irlande a été encouragé à jouer un rôle plus actif pour améliorer le
processus de participation, dans sa capacité à informer plus efficacement les décideurs
politiques à tous les niveaux. Ce travail sur l’impact de la participation est devenu l’un
des objectifs majeurs d’EAPN Irlande et, peu importe le niveau de financements reçus,
cela n’est pas près de changer.
Enfin, le processus a également renforcé les liens avec certaines agences nationales actives
au sein du Forum pour l’inclusion sociale. Par ce biais, EAPN Irlande a été identifié comme
l’un des partenaires principaux de l’Etat, ce qui a un impact considérable sur nos travaux.
Paul Ginnell, EAPN Irlande, Paul@eapn.ie

 Témoignages:

expériences de participation

“La réunion préparatoire était très bien organisée. Tout était prévu, je ne
me suis jamais inquiété.
Le groupe était varié et je voulais en apprendre plus sur les autres groupes
comme les demandeurs d’asile. C’était très instructif.
La réunion m’a aidé à me préparer pour la réunion du lendemain, où il y
avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, à apprécier ce que
les autres disaient et à me rendre compte que ce que j’avais à dire était tout
aussi important.
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Lors de la conférence, le jour suivant, je n’avais pas vraiment envie de poser
des questions devant la foule de la salle principale. Et le panel m’intimidait
un peu. Cependant, grâce à la réunion de la veille, je connaissais certaines
des personnes présentes auprès desquelles j’ai pu m’asseoir, ce qui m’a donné confiance. J’ai posé des questions en atelier sur la pauvreté des enfants”.
Participant au Forum national pour l’inclusion sociale

“La réunion était positive; elle nous a permis de partager les avis de différents groupes marginalisés, j’y ai découvert leurs problèmes. J’y ai appris des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé, comme leurs besoins
spécifiques. Nous avons eu l’occasion de
discuter et pouvoir passer la nuit nous a
permis de poursuivre les discussions, avec
des gens qui partagent nos idées. On a pu
mieux se comprendre. Tout cela a rendu
la réunion du lendemain plus facile et m’a
donné confiance.
Les réunions de la veille ont été vraiment
utiles. On a pu parler du Forum pour l’inclusion sociale, discuter de la meilleure
manière de faire passer le message des demandeurs d’asile, des gens du
voyage, etc. Ca nous a donné l’occasion de mettre de l’ordre dans nos
idées.
Ca m’a vraiment aidé pour le Forum. Sans la réunion de la veille, personne ne serait capable de dire quoique ce soit, de rassembler ses idées
et de s’exprimer le jour du Forum, de se battre.
Si le Forum ne donne pas vraiment de résultats positifs, ni de changement,
j’espère qu’un jour il débouchera sur quelque chose de vraiment bien”.
Participant au Forum national pour l’inclusion sociale
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Pourquoi nous travaillons sur la participation
En menant des projets participatifs, EAPN Pologne veut valoriser la connaissance et
l’expertise des personnes en situation de pauvreté et tenter de relever le défi national
qu’est la construction d’une citoyenneté à tous les niveaux de la société démocratique
polonaise.

45

Briser les barrières – générer le changement

La participation civique, soit la construction de la société civile, est à l’origine de nombreuses initiatives en Pologne. Il semble que ce fait soit universellement accepté quand
on parle des personnes en situation de pauvreté et de leur exclusion des débats les
concernant.
Cependant, belles paroles mises à part, une fois qu’il faut passer aux actions, on se rend
compte de l’ampleur des défis. L’étude de cas décrit quelques-unes des étapes franchies
par EAPN Pologne. Elle met en partie l’accent sur un événement, organisé dans le cadre
de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui illustre le
chemin parcouru et celui à parcourir.

 Démarrer
La Pologne a rejoint l’UE en 2004. En février de cette année-là, ATD Europe et le Comité
économique et social européen ont demandé l’organisation à Varsovie d’une Université13 pour les personnes en situation de pauvreté extrême. Ce fut une rencontre fondamentale qui permit à des personnes en situation de pauvreté extrême en Pologne
et en Europe de discuter avec des personnalités polonaises qui se sont battues pour la
démocratie en Pologne: Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek, plusieurs ministres,
Andrzej Zoll, le Médiateur pour les droits civils, parmi bien d’autres...
C’est avec cet événement à l’esprit qu’ATD Pologne, membre du nouveau comité EAPN
Pologne, s’est essayé à préparer la participation de la délégation polonaise à la 7ème Rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté en 2008.

 Nouer

le dialogue et organiser une réunion de solidarité avec le Conseil municipal de Varsovie
En avril 2009, dans le cadre des préparatifs de la participation de la délégation à la 8ème
Rencontre, une réunion nationale a été organisée dans les bureaux du Médiateur pour les
droits civils. Le fait qu’une agence officielle accueille cette réunion dans ses propres bâtiments a conféré une nouvelle stature aux préparatifs. Deux représentants des associations
membres de la “Commission du dialogue social pour aider les plus démunis” du Conseil
municipal de Varsovie ont participé à la réunion. Et c’est finalement cette commission qui
a eu l’idée de nouer un dialogue entre décideurs politiques, acteurs sociaux et personnes
en situation de pauvreté, parrainé par le Conseil municipal de la ville de Varsovie.
Dix mois plus tard, les associations14 de cette commission s’engageaient à organiser une
réunion à Urysnow (Varsovie), dans les bureaux du Conseil local en mai 2010, lors de
la semaine polonaise de l’Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle s’est tenue le 19 mai 2010 et a été préparée avec le soutien d’ATD et
d’EAPN Pologne. Deux réunions se sont tenues en avril et en mai 2010, afin de donner
aux membres de ces associations les informations nécessaires pour préparer les interventions orales des personnes en situation de pauvreté et les épauler dans cette tâche.
13. Voir l’article d’ATD Europe dans le présent document.
14. d
 ont la Croix Rouge, League of Friends of Children (PDT), la Banque alimentaire (section Varsovie), Open Door, Ariadna,
Gabi Foundation, ATD... et d’autres membres d’EAPN Pologne.
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La date du 19 mai approchant à grands pas, ni ATD ni la Commission des autres associations membres n’avaient une idée concrète du déroulement de la réunion. Le jour
J, de nombreuses associations étaient présentes, chacune ayant réussi à envoyer des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Il y avait presque une quarantaine de personnes dans les chambres du Conseil. Les interventions orales avaient
été préparées et ont permis de soulever des questions essentielles. Il y a bien eu un
véritable dialogue. Cette initiative peut être considérée comme une réussite, un signe
de ce que l’on pourrait réaliser.

 Le

revers de la médaille...les défis à relever

L’élan créé autour de cet “événement de participation” implique les défis suivants.
1. Poursuivre l’organisation “d’événements de participation”
Nombreux sont les participants à la réunion du 19 mai 2010 qui ont souligné le grand intérêt des discussions menées. Chaque “événement de participation” révèle les attentes
et les intérêts des parties prenantes de la société civile polonaise, ainsi que du secteur
associatif. Une brochure, publiée en polonais au début de l’année 2010 et appréciée
par un grand nombre, reprend des extraits de la publication d’EAPN “Petits pas, grands
changements” et décrit le mécanisme mis en place par ATD. Depuis la réunion de 2004,
le personnel de l’Office du Médiateur pour les droits civils apporte un soutien fort au
principe de “participation” et, à chaque fois que cela a été possible, il a contacté ATD et
EAPN Pologne pour faire en sorte que des personnes en situation de pauvreté soient
présentes aux réunions.
Voilà les raisons pour lesquelles il faut garder l’espoir qu’au bout du compte les convictions et l’énergie de chacun se traduiront par un engagement pour une démarche plus
systématique et plus régulière de la participation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion. Nous sommes toujours en phase de développement et ces “événements” symboliques nous montrent que nous ne sommes encore qu’aux balbutiements
de la participation.
2. Croire au dialogue politique
“Nous ne faisons pas de politique, nous construisons des stades”. C’était le slogan affiché partout en novembre 2010, en Pologne, et accompagné d’une photo du Premier
Ministre lors de la campagne électorale pour les élections locales. C’était le slogan choisi par le parti au pouvoir qui exploitait ainsi une caractéristique du contexte polonais:
la plupart des gens n’ont plus confiance dans la “politique”. C’est dans ce contexte de
profonde méfiance que se sont développés les processus de participation, notamment
ceux des personnes en situation de pauvreté.
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Il est indéniable que les personnes en situation d’exclusion, qui subissent l’humiliation
de la pauvreté, doivent d’abord retrouver confiance en elles-mêmes et le courage de
s’exprimer avant de participer aux discussions. Cependant, si chacun pense qu’une telle
participation et que cette possibilité d’expression sont inutiles, alors il est difficile de se
lancer dans cette entreprise.
Que s’est-il passé le 19 mai 2010? Un petit groupe de conseillers municipaux d’Ursynow
étaient présents au début de la réunion, pour accueillir les représentants des associations et en ont profité pour se montrer. Mais ils ne sont pas restés pour les débats, laissant leurs représentants participer à la discussion. “Ils nous laissent à nouveau seuls”, ont
déclaré les participants.
Développer la participation en Pologne requiert un changement profond (voire une
reconstruction) du dialogue politique entre tous les citoyens et les autorités publiques.
3. Aider et rester présent... sans pouvoir s’exprimer de sa propre voix?
La réunion du 19 mai 2010 illustre parfaitement l’engagement des associations pour le
droit à l’expression des personnes en situation d’exclusion. Ce sont les “usagers” (personnes aidées) qui ont parlé en leurs noms propres. Pour nombre des organisateurs de
la réunion, ce fut un résultat inattendu et positif. Pourquoi?
Le défi de la participation des personnes en situation de pauvreté exige un énorme
effort de la part des associations de volontaires et de leur personnel, qui ne doivent pas
prendre leur place. Ils doivent créer les conditions d’une implication personnelle, aider
les personnes à s’exprimer seules et, quand le dialogue est noué, se mettre en retrait
et soutenir une voix qui n’est pas nécessairement la leur. L’expérience engrangée ces
dernières années nous montre que cela relève souvent de la “mission impossible” ou du
moins que toutes les conditions nécessaires ne sont pas encore rassemblées.
Lors de nombreuses réunions, nous avons constaté que les représentants des associations devaient eux-mêmes pouvoir s’impliquer et s’exprimer, avant de pouvoir aider les
personnes en situation de pauvreté à s’exprimer elles-mêmes. Encore récemment, un participant nous a demandé de remettre en question l’objectif même des Rencontres européennes organisées à Bruxelles, si les associations elles-mêmes n’arrivaient pas à s’exprimer.
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Autre phénomène propre au contexte polonais: il n’est pas facile d’associer les bénéficiaires des projets d’ONG aux débats sur la participation, quand même les personnes
censées soutenir cette participation ont le sentiment de ne pas être “partenaires” et
sont frustrées de ne pouvoir s’exprimer directement. Chaque plateforme publique proposée devient alors un lieu d’expression personnelle avant d’être ensuite offerte aux
autres. C’est pourquoi il est important de poursuivre les activités de mise en réseau et
de consulter les associations de lutte contre la pauvreté, pour qu’elles sachent que leurs
voix sont entendues.
4. Créer des forum d’expression libre, développer les connaissances...
et nous saboter nous-mêmes?
Et nous, les ONG, croyons-nous que les plus défavorisés ont quelque chose à dire sur
la lutte contre la pauvreté? Est-il prudent de laisser les “usagers” de nos organisations
donner leur avis? La véritable participation libre des personnes qui se battent avec la
pauvreté risque-t-elle d’affaiblir notre propre position?
Pour de nombreuses raisons (le contexte général de la lutte contre la pauvreté en Pologne, l’ampleur des besoins, les limites réelles de l’aide publique et des droits sociaux)
les “usagers”, les “bénéficiaires”, restent très dépendants de l’aide quotidienne qu’ils obtiennent des associations. Cette dépendance pour leur survie crée un contexte difficile
dans lequel encourager les plus vulnérables à s’exprimer librement est de plus en plus
ardu. Qui osera parler sachant que la moindre critique pourrait mettre en péril le soutien
jusqu’alors obtenu?
Cette vulnérabilité individuelle se reflète dans les activités des associations. Les mécanismes de financement des ONG ne leur offrent aucune sécurité sur le long terme, ni
même sur le moyen terme. En créant une concurrence entre les ONG, ne risque-t-on pas
de les pousser à tout faire pour éviter que les bénéficiaires expriment leur opinion, de
peur que cela affaiblisse leur propre position?
Se posent en fait des questions fondamentales: sommes-nous convaincus que les personnes que nous voyons d’habitude à travers le prisme de “leurs problèmes”, de “leurs
échecs” (le prisme du “c’est quoi qui ne va pas chez eux?”, comme on dit en Pologne) ont
vraiment quelque chose de vital à apporter au débat? Pensons-nous qu’elles pourront
nous aider à trouver ensemble de nouvelles stratégies, pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion? Oserons-nous penser que, peut-être, nous n’avons pas toutes les réponses,
que nous sommes dans l’erreur?
Ce qui nous montre la voie vers cette remise en question de nos pratiques en tant
qu’ONG est la conviction ferme qu’à ce jour nous avons souvent perdu de vue le vécu
des personnes en situation de pauvreté et que nous n’avons pas véritablement essayé
de construire un partenariat avec elles.
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Les questions que nous nous sommes posées au cours de cette analyse du contexte
polonais, ainsi que les pas que nous avons réalisés vers la participation, ne doivent pas
rester l’apanage du réseau polonais. Nous espérons que nous aurons d’autres occasions,
à l’avenir, d’en discuter, notamment avec des représentants d’autres pays provenant de
l’ancien bloc de l’Est.
Anna Owczarska – Osinska, volontaire ATD et coordinatrice nationale pour la préparation de la participation de la délégation polonaise aux rencontres des personnes
en situation de pauvreté à Bruxelles depuis 2008, a.owczarska.osinska@gmail.com
Peter Klein, volontaire à temps plein, coordinateur ATD Pologne,
vice-Président d’EAPN Pologne pfklein@atd-fourthworld.org

 Témoignage:

une expérience de participation

“Participer à la réunion à la Mairie d’Ursynow à Varsovie m’apparaissait
comme une mission. Je n’avais rien à perdre. Je n’y allais pas simplement
pour me présenter, mais bien pour parler au nom de nombreux autres
dans la société qui partagent les mêmes problèmes que moi, comme des
problèmes familiaux, le sans-abrisme... Des problèmes que l’on ne peut
résoudre en quelques années, car on n’a pas accès aux informations
pour savoir comment les gérer.
Ces années de réunions et de participation sont très importantes pour
moi. Elles m’ont donné de la force et le sentiment que je ne suis pas seule,
qu’il y a beaucoup d’autres personnes comme moi qui connaissent les
mêmes problèmes. Je suis certaine qu’à un moment donné les choses
changeront. Si nous, personnes en situation de pauvreté, exerçons une
pression sur les autorités lors de réunions nationales et internationales,
quelque chose changera. Toutefois il nous faudra encore de nombreuses
années et beaucoup d’implication.
Plus nous nous rencontrerons en Pologne et en Europe, mieux nous
choisirons la voie à suivre. Quand nous voyons qu’une idée fonctionne
dans un pays, nous pouvons essayer de l’appliquer chez nous. Parfois
c’est nous qui montrons l’exemple. A moins d’essayer et d’écouter les personnes en situation de pauvreté, nous ne réussirons pas. Car la pauvreté
est plus présente chaque année. Nous devons agir comme une famille.

50

Tout d’abord nous ne connaissons pas nos droits; nous voulons donc
le faire savoir haut et fort: ces droits devraient être édictés clairement
et ne pas fonctionner qu’en cercles clos, dont nous serions exclus. Lors
de certaines réunions, nous avons appris quel genre d’assistance nous
pouvions recevoir et où. Des fonctionnaires, des responsables de services
sociaux, des directeurs et des personnes issues de diverses associations
devraient venir écouter notre réalité. Peut-être qu’à certains moments
il faudrait limiter la présence de salariés des organisations pour laisser
plus de places aux personnes en situation de pauvreté, car ce sont elles
qui connaissent la situation sur le terrain, une situation qui, malheureusement, est plus souvent négative que positive.
Autre élément important: partager les expériences positives. Beaucoup
de personnes vivent la pauvreté de mille façons différentes et chaque situation de pauvreté est unique, personnelle. Mais il y a une sorte de lien
entre ces personnes. Les réunions devraient avoir lieu plus souvent, car
elles nous permettent de présenter clairement les problèmes. Très souvent, nous ne créons pas nous-mêmes ces problèmes, mais le pays, les
lois et les systèmes les engendrent. Les lois sont formulées de façon à ne
pas être comprises par la majorité; seule une minorité de personnes les
comprend.
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Personnellement, j’ai réussi à sortir d’une pauvreté extrême et aujourd’hui je peux essayer de prodiguer mes conseils. Si nous sommes
ensemble, personnes en situation
de pauvreté et personnes solidaires
avec elles, et si nous nous battons
pour l’égalité des droits pour tous
et pour que la voix des plus pauvres
soit entendue, alors nous pouvons
réussir”.
Maria Sledz, déléguée polonaise
aux Rencontres européenne de personnes
en situation de pauvreté à Bruxelles
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EAPN Portugal

Commission consultative
nationale des Personnes
en situation de pauvreté

Amener l’expérience directe au cœur du
travail du Réseau

8

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Pour EAPN Portugal, il est essential de promouvoir un engagement fort et la participation des personnes vivant en situation de pauvreté, afin qu’elles puissent assumer un
rôle déterminant dans la définition de chemins nécessaires à l’éradication de la pauvreté. La participation des plus démunis et des exclus dans la définition des mesures et
actions destinées à combattre leur situation économique et sociale, et plus tard dans
son amélioration, renforce leurs droits et leur donne l’assurance que leur voix est entendue, et que leurs intérêts sont saufs. Plus important encore, la participation comprend
l’exercice d’une citoyenneté active et, à travers elle, les citoyens expriment leur envie de
changer leur situation.
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 Contexte
EAPN Portugal considère le renforcement de la participation des personnes en situation
de pauvreté comme un champ d’action fondamental de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il est impossible d’atteindre l’intégration sociale sans consulter les personnes concernées. Celles-ci attendent à leur tour d’être respectées et que les conditions
nécessaires à une intégration sociale globale soient améliorées dans un esprit d’égalité. En
fait, si nous voulons une Europe pour les citoyens, nous devons promouvoir davantage de
participation. Ceci s’applique tout particulièrement aux personnes qui sont exclues mais
dont la contribution constitue un élément essentiel pour améliorer l’inclusion sociale.
Au Portugal, l’histoire de la participation est étroitement liée aux Programmes européens de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi qu’aux Plans d’action nationaux pour l’Inclusion sociale. A l’heure actuelle, plusieurs programmes et mesures
considèrent la participation comme un élément moteur, notamment le Programme de
réseau social et la mesure relative au revenu minimum social. Il reste cependant une série
d’obstacles à la mise en œuvre d’actions participatives: les professionnels du secteur
social ne reconnaissent pas suffisamment l’importance de la participation; ce n’est pas
une priorité et il n’y a pas d’espaces pour la participation des personnes en situation de
pauvreté; certains estiment aussi que la participation se résume à écouter les gens, au
lieu de les associer au processus décisionnel.
Depuis sa création en 1991, EAPN Portugal a mis en place des activités garantissant la
participation des personnes en situation de pauvreté, en leur permettant notamment
de prendre part aux Rencontres européennes de personnes en situation de pauvreté
organisées chaque année à Bruxelles.
La Commission consultative nationale des personnes en situation de pauvreté (CCN), mise
sur pied par EAPN Portugal en 2009, a pour objectif d’associer activement les personnes
qui vivent (ou ont vécu) en situation de pauvreté à la lutte menée par EAPN contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

 Description

de l’étude de cas

La CCN assure le suivi et l’évaluation des politiques nationales pertinentes via l’information,
la formation, la recherche et la planification participative d’actions qui contribuent à combattre la pauvreté. Le travail réalisé par ces citoyens permet également au Réseau de recueillir des informations sur leurs besoins et leurs problèmes, grâce à leur connaissance des
difficultés qu’ils rencontrent ainsi que des stratégies qu’ils utilisent pour les surmonter. Ceci
permet à EAPN Portugal d’identifier de nouvelles stratégies et de nouveaux instruments
d’évaluation des indicateurs sociaux qui sont ensuite repris dans le travail de lobbying.
EAPN Portugal a lancé le projet “Ativar a Participação” (“Activer la participation”) afin
d’appuyer le travail de la Commission nationale. L’objectif consiste à faire participer
davantage de personnes en situation de pauvreté aux groupes de travail locaux qui
élaborent leur contribution. Ce projet permettra également d’approfondir les connais-
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sances relatives aux réalités de ces citoyens, et de procéder à une évaluation détaillée
des politiques sociales nationales. Cette structure compte sur la participation d’environ
90 citoyens qui vivent ou ont vécu en situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale et
qui sont engagés dans 18 Commissions consultatives locales (CCL).
Ces groupes de travail sont très hétérogènes et recueillent des témoignages poignants relatifs à un large éventail de problèmes: violence familiale, toxicomanie, chômage, nouvelles
formes de pauvreté, handicap, maladie, sans-abrisme, etc. Les groupes sont suffisamment
équilibrés par rapport au sexe et à l’âge des participants, et la plupart ont peu de qualifications scolaires. Certains membres ont néanmoins suivi un enseignement universitaire partiel.

 La

démarche, étape par étape

1. Identification des participants
Les citoyens sont invités à rejoindre les Commissions consultatives locales, en fonction des ressources locales ou des stratégies mises en place par le personnel du réseau
régional d’EAPN Portugal et, dans la mesure du possible, avec la participation de nos
membres et d’autres acteurs sociaux locaux. Les membres d’une Commission locale
peuvent également être identifiés par effet “boule de neige”, c’est-à-dire en diffusant
des informations aux autres participants, aux professionnels du secteur social et aux
organisations partenaires locales d’EAPN Portugal.
2. Organisation:
ᕯᕯ 18 Commissions consultatives locales – Ces comités locaux travaillent avec EAPN
Portugal, à l’échelon local, pour définir, mettre en œuvre et évaluer les activités
et les projets. Ces comités servent de base au travail réalisé au niveau national et
contribuent à promouvoir la participation des citoyens à la conception des politiques qui affectent leur vie. Ces groupes sont convoqués tous les mois par le personnel du réseau régional d’EAPN Portugal.
ᕯᕯ Commission consultative nationale –
Chaque membre de la Commission nationale
représente un des groupes locaux – commissions/comités locaux – qui existent dans
chaque district du Portugal. Cette structure se
réunit tous les trois mois.
3. Structure de la Commission nationale
des personnes en situation de pauvreté
ᕯᕯ 18 citoyens en situation de pauvreté et/ou
d’exclusion sociale (un représentant par Commission locale);
ᕯᕯ le Coordinateur national d’EAPN;
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ᕯᕯ 3 membres du personnel d’EAPN, chargés du développement (responsable du soutien aux réseaux régionaux/locaux)
ᕯᕯ 2 membres du personnel d’EAPN, chargés des projets et de la recherche.
Le travail réalisé par EAPN Portugal dans le cadre de cette Commission repose sur la
définition, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets/activités. Cette structure
est un moteur essentiel de la participation: elle ne se limite pas à écouter les personnes,
mais élabore avec elles des documents d’évaluation des politiques sociales et des ressources qui existent pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre pays.
Elle permet également de prendre conscience de la réalité et d’attirer l’attention de la
société sur le phénomène de la pauvreté.

 Exemples

d’activités organisées avec les membres de la
Commission consultative nationale
Depuis 2009, EAPN Portugal organise une Rencontre nationale des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, à laquelle ces membres participent activement.
Le principal objectif de ces rencontres consiste à formuler des recommandations pour
les responsables politiques, en identifiant les problèmes et en suggérant des mesures
efficaces de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
ᕯᕯ Les membres des Commissions consultatives planifient, organisent et participent à
des séminaires, des ateliers, des sessions de formation et d’information, et à d’autres
événements dans le cadre des activités d’EAPN Portugal.
ᕯᕯ Ils élaborent et utilisent des instruments de sensibilisation à la pauvreté et/ou à l’exclusion sociale, tels que des vidéos, des expositions de photos, des brochures, etc.
ᕯᕯ Ils évaluent les mesures sociales et formulent des recommandations pour les améliorer, au moyen d’une évaluation participative et/ou d’autres méthodologies permettant de réaliser cet objectif.
ᕯᕯ Ils contribuent aux prises de position, déclarations et autres documents visant à
influencer les organes de décision.
ᕯᕯ Ils participent aux Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté
et à d’autres projets ou événements nationaux et transnationaux consacrés à la participation et à la citoyenneté active.
ᕯᕯ - Ils organisent d’autres activités sur la pauvreté et/ou l’exclusion sociale, ou encore
sur des questions liées à l’autonomisation et à l’intégration personnelle et sociale
de ces citoyens, dans la droite ligne du travail d’EAPN Portugal.

 Ce

qui fonctionne bien

La participation de ces citoyens à la CCN a amélioré leur accès à l’information et à la formation. Elle leur a également permis de mieux comprendre EAPN ainsi que les actions
sociales locales menées au Portugal et en Europe dans le domaine de la pauvreté et de
l’exclusion sociale.
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La participation de ces citoyens aux Commissions consultatives locales leur permet de
reprendre confiance en eux et renforce leurs relations sociales grâce à des sessions de
soutien personnalisé et à d’autres ressources qui les aident à planifier leur trajectoire de
vie et à élaborer des stratégies pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.
La participation de certains membres de ces Commissions à des événements et à des
projets nationaux et transnationaux s’est avérée extrêmement positive pour l’échange
de connaissances et d’expériences.
La participation à des actions concrètes, la rédaction de prises de position et la contribution directe à la diffusion de ces documents leur semblent très importantes, car ils ont
ainsi le sentiment de pouvoir apporter leurs idées pour l’évaluation des mesures sociales.

 Impact

sur le réseau

La CCN est la première structure participative de ce genre dans notre pays. C’était, et
cela reste un grand défi qui a une incidence considérable sur l’organisation:
ᕯᕯ EAPN Portugal investit de plus en plus dans la préparation et la formation du personnel local;
ᕯᕯ Des sessions de formation supplémentaires sur l’encadrement, la communication,
la participation et la compréhension d’EAPN Portugal ont été organisées pour les
membres des CCL;
ᕯᕯ L’échange de connaissances entre les professionnels du secteur social et les personnes en situation de pauvreté a permis de dégager de nouvelles méthodes de
travail, de nouvelles analyses et de nouveaux outils pour accéder à l’information
relative à la pauvreté et à l’exclusion sociale;
ᕯᕯ Les personnes en situation de pauvreté (membres des CCL) participent activement
aux réunions avec nos membres;
ᕯᕯ Certains membres des CCL prennent part aux événements et projets nationaux et
transnationaux qui promeuvent la participation;
ᕯᕯ Davantage de formation et de sensibilisation à la participation au sein des ONG;
ᕯᕯ Renforcement de l’échange d’expériences sur la participation entre les organisations de terrain;
ᕯᕯ Visibilité accrue de notre organisation auprès des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale;
ᕯᕯ Meilleure visibilité de notre travail dans les médias. Les membres des CCL ou de la
CCN sont les acteurs principaux et font passer leurs messages;
ᕯᕯ Renforcement du travail de lobbying avec une participation directe des personnes
les plus défavorisées dans des instances qui revêtent une importance symbolique,
telles que l’Assemblée de la République (notre parlement national).
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 Les

leçons tirées

ᕯᕯ Il est difficile de gérer les attentes initiales. La diversité des problèmes doit être couverte dès les premières réunions.
ᕯᕯ La participation n’est possible qu’après une série d’étapes, telles que l’information
et la formation (pour les professionnels du secteur social et les personnes en situation de pauvreté). Pas de participation sans information.
ᕯᕯ Consacrer suffisamment de temps à la bonne compréhension des principes d’action d’EAPN Portugal.
ᕯᕯ Il faut assurer une bonne communication entre les membres ainsi qu’avec les professionnels du secteur social. Certaines personnes ont besoin de plus de temps
pour comprendre les sujets abordés et pour partager leurs connaissances, ce qui a
bien entendu un impact sur le processus de participation.
ᕯᕯ Faire preuve de souplesse et être prêt à modifier ou adapter l’organisation du travail. Vu les contraintes inhérentes aux conditions de vie de certains participants,
il est nécessaire de rectifier les horaires des réunions/activités, d’adapter les méthodes de travail, etc.
ᕯᕯ La participation est plus simple lorsque l’on travaille en partenariat, en tirant profit
des ressources et de l’échange d’expériences.
ᕯᕯ La participation demande du temps ainsi qu’une proximité physique et relationnelle.
ᕯᕯ Participer signifie toujours faire des efforts qui dépassent la sphère individuelle…
Il est difficile de motiver, d’alimenter, de mettre en œuvre et d’assurer la continuité de
la participation… Mais c’est possible! Il suffit d’être ouvert à de nouvelles formes de
communication, de planification et d’organisation de notre travail et de notre société.
C’est en participant qu’on construit la participation!
Ana Cláudia Albergaria, claudia.albergaria@eapn.pt,
Département Recherche et Projets, EAPN Portugal, www.eapn.pt

 Témoignage

– une expérience de participation

“Ici, nous parlons tous le même langage… nous voulons prouver que
nous sommes des êtres humains!”
“EAPN est un élément essentiel de ma vie. Un jour, je me suis retrouvée
dans la rue, seule, sans rien, et c’est dans cette réalité que j’ai vraiment ressenti les difficultés et les obstacles que doivent surmonter les personnes
dans cette situation. Ici, à la Commission consultative d’EAPN Portugal,
j’ai entendu parler de situations bien plus graves que la mienne… des
gens d’une richesse intérieure incroyable mais qui mènent une vie dramatique sans aucun moyen de briser ce cercle vicieux ni de sortir de la
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pauvreté. Sans EAPN, personne ne serait au courant
de ces situations. Non seulement parce que personne ne s’en préoccupe, mais aussi parce que si les
personnes concernées ne se sentent pas motivées
et qu’elles ne s’expriment pas, elles ont tendance à
ne pas se plaindre. Ici, nous parlons tous le même
langage. Nous avons tous vécu dans le plus grand dénuement et nous
savons ce que les uns et les autres ont ressenti face à leurs problèmes.
Moi, j’ai pu surmonter les miens!
Ma participation à la Commission consultative permet d’encourager
d’autres personnes à faire des efforts et à aller de l’avant. Mais nous voulons également attirer l’attention des décideurs. Nous voulons montrer
à nos dirigeants que nous existons et que nous sommes des citoyens de
plein droit. Dans cet espace de participation, nous sommes nombreux à
avoir l’impression de compter.
Grâce à ma participation à cette Commission et à EAPN, j’ai acquis de
nouvelles connaissances, j’ai grandi en tant qu’être humain. Ma principale motivation est de contribuer à ce que chacun puisse mener une vie
digne, avoir un logement, un emploi, accès à l’éducation et à la culture.
Si j’ai pu aider ne serait-ce qu’une personne tout au long de ces années…
alors c’est que ma participation en valait vraiment la peine!
Les principales difficultés sont le manque de temps ou la conciliation des
horaires, que ce soit du côté des éléments qui composent les organes
consultatifs locaux ou du côté des professionnels du secteur social qui
travaillent avec nous.
Le message que je veux faire passer, c’est que les gens devraient se rendre
compte qu’ils peuvent eux aussi tomber un jour dans le piège de la pauvreté. C’est une réalité de plus en plus tangible; la frontière est très mince.
Un jour on a une vie organisée et confortable, et le lendemain, on peut
tout perdre et se retrouver sans rien. Cela n’arrive pas qu’aux autres!”
Adélia Fernandes, Membre de la Commission consultative local de Setúbal depuis 2009,
et représentante du district auprès de la Commission consultative nationale
des personnes en situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale d’EAPN Portugal.
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EAPN Espagne

Actions locales et
régionales favorisant
la participation des
personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale

Pourquoi nous travaillons sur la participation
EAPN Espagne s’attèle à assurer que les voix des personnes vivant en situation de
pauvreté et/ou d’exclusion sociale soient entendues, à travers le développement d’un
modèle innovant de participation au sein des ONG sociales, mais également à travers
le pouvoir donné aux personnes en vue d’une participation sociale et civique. EAPN
Espagne promeut la participation des personnes vivant en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale, et de leurs ONG sociales à travers le développement de politiques
et d’activités basées sur leurs intérêts et leurs opinions, tout en leur donnant les moyens
de les accomplir.
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Actions locales et régionales favorisant la participation des personnes en situation de pauvreté et ’exclusion sociale

EAPN Espagne partage deux expériences de processus participatifs qui montrent que
des méthodologies et des actions locales et régionales, souvent compatibles entre elles
et pouvant former les différents stades d’un même processus, peuvent favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté.

 Etude

de cas 1: La participation comme outil d’inclusion sociale au Pays basque

Des organisations sociales ont demandé à EAPN Euskadi de mener une expérience pilote
visant à promouvoir la participation des personnes. Chacune d’elles travaille avec des publics ayant des besoins différents et selon des approches de travail différentes, mais toutes
éprouvent les mêmes difficultés à initier des processus participatifs dans le cadre des programmes d’inclusion sociale: diversité des langues, ignorance des canaux de participation,
manque de confiance et peur des professionnels à ouvrir des canaux de participation. C’est
dans ce contexte qu’EAPN Euskadi a analysé les outils que ces organisations utilisaient pour
promouvoir la participation, la façon dont elles les utilisaient et ce que les utlisateurs en
pensaient.
Quelques objectifs de l’expérience menée:
ᕯᕯ Déterminer le niveau de participation des personnes dans les organisations, y compris dans la planification et la prise de décision.
ᕯᕯ Identifier les besoins spécifiques des personnes pour leur participation active dans
les organisations.
ᕯᕯ Voir comment les personnes perçoivent l’organisation et comment ils vivent le processus d’inclusion sociale.
ᕯᕯ Évaluer la méthodologie utilisée par les programmes d’inclusion sociale pour promouvoir la participation des personnes.
ᕯᕯ Développer des canaux permettant aux personnes de décider de leur participation
ou non au fonctionnement de l’organisation.
L’expérience que nous avons menée revêt un caractère innovant à deux titres:
ᕯᕯ Elle regroupe diverses organisations travaillant avec différents groupes, ce qui va
donner des résultats comparables et faciliter le transfert de connaissances. Il faudra
en outre utiliser des techniques différentes pour chaque organisation.
ᕯᕯ Deuxièmement, le groupe utilise sa propre expérience, les choses qui se font réellement, les évalue et tire des conclusions qui échafaudent la théorie.
L’expérience a été menée simultanément dans 7 organisations sociales du Pays basque,
dont une fédération formée de 4 organisations. Ces organisations ont chacune leur façon de travailler et les problèmes rencontrés par leurs publics respectifs sont différents.
Les différentes méthodologies ont été adaptées à la fois aux organismes et aux usagers,
pour faciliter le transfert à d’autres réalités dans le futur.
Résumé de chaque expérience: bien que 7 organisations aient été impliquées, l’un e
d’elles a rejoint l’expérience en cours de route, de sorte qu’aucune conclusion ni future
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proposition ne peut encore être établie.
1.

2.

Fundación Gizakia: travaille avec des adultes (surtout des hommes) ayant des problèmes de toxicomanie. Cette dimension se retrouve dans tous les programmes
menés par la fondation.
a.

Méthodologie: questionnaire et dynamique de groupe (groupes de discussion
répartis par programme) au sein desquels les personnes évaluent chacune des
outils mis en œuvre par la fondation en vue de promouvoir la participation.

b.

Propositions d’amélioration:
i.

Un manuel de procédure est en cours de rédaction pour définir les calendriers et les méthodes permettant de répondre aux demandes des personnes.

ii.

Incorporation, dans les méthodes de travail avec les personnes, des processus d’apprentissage relatifs à la participation active.

Federación SARTU: mise en œuvre au sein de 4 organisations.
a.

Méthodologie. Les mêmes personnes ont assuré le suivi de toutes les expériences pilotes:
i.

Dans chaque programme, des professionnels sont sélectionnés pour
prendre part au processus. On part de l’approche participative de l’organisation, que l’on explique à ces personnes.

ii.

Plusieurs sessions sont organisées avec les personnes qui vont participer à
l’expérience, selon le schéma repris ci-dessous. Après chaque session, les
professionnels partagent leurs conclusions avec le groupe de personnes
qui prend part au programme concerné, et recueillent leurs avis:
01. Analyse du programme en question sous l’angle de la participation.
Systématisation de l’expérience.
02. Analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
03. Identification des actions / mesures à prendre par rapport à la participation sociale définie et identifiée.

Actions locales et régionales favorisant la participation des personnes en situation de pauvreté et ’exclusion sociale

b.

Chaque organisation sélectionne le programme où l’expérience pilote sera
mise en œuvre:

Programme et lieu
de mise en œuvre

Bilbao.
Formation
professionnelle.

Profil des personnes

Propositions d’amélioration

Le profil des personnes a évolué
ces dernières années: 10%
d’étrangers auparavant contre
90% aujourd’hui. Beaucoup sont
sans-papiers et ne parlent pas
l’espagnol, ce qui complique leur
situation.

ᕯᕯ Développer / adapter des outils d’intervention sociale.
ᕯᕯ Développer / adapter de nouvelles ressources d’emploi.
ᕯᕯ Développer les compétences
“non professionnelles”.
ᕯᕯ Mise en réseau.
ᕯᕯ Promouvoir des espaces relationnels d’égal à égal.

Durango.
Atelier de
maintenance.

100% d’hommes. Deux profils ᕯᕯ Augmenter l’interaction entre les personnes au sein du
de personnes: la moitié sont des
groupe.
migrants sans papiers et l’autre
moitié a des problèmes de santé ᕯᕯ Favoriser la participation à la
gestion budgétaire.
mentale.
ᕯᕯ Accroître la présence des ateliers (au sein de l’organisation,
de la communauté).

San Sebastián.
Atelier de
femmes roms.

Femmes roms de plus de 16 ans ᕯᕯ Accroître l’aide accordée aux
femmes.
référencées par les services soᕯᕯ Accroître la présence et la visiciaux.
bilité des femmes dans tous les
services (inclure la perspective
de genre).
ᕯᕯ Promouvoir des espaces de réflexion.
ᕯᕯ Promouvoir la participation
des femmes dans leur quartier.
ᕯᕯ Conciliation et responsabilité
conjointe.

Vitoria.
Red Sendotu.

Réseau d’organisations (organismes sociaux, organismes publics
et usagers), Sendotu fait de la
prévention sociale, de l’assistance
et de la promotion sexospécifiques. Bien qu’il s’agisse d’un
réseau d’organisations, on y retrouve aussi des associations de
personnes vulnérables (associations de migrantes d’origine rurale...).
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ᕯᕯ Mise en œuvre d’actions communes.
ᕯᕯ Promouvoir la participation
des femmes au sein du réseau.
ᕯᕯ Impliquer les organisations qui
font partie ou non du réseau.
ᕯᕯ Développer et renforcer un
langage commun.
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3.

4.

5.

Asociación Elkarbanatuz: travaille avec des migrants adultes, pour la plupart des
Africains âgés de 19 à 50 ans ayant à charge des familles avec enfants mineurs.
a.

Méthodologie: sessions de réflexion consacrées à la participation, avec l’aide de
professionnels, qui seront plus tard rejoints par des personnes du programme
pour comparer les conclusions auxquelles les deux groupes sont arrivés. Évaluation de certains aspects des programmes au sein d’assemblées.

b.

Propositions d’amélioration:
i.

Choix d’un guide (usagers faisant du volontariat) pour accueillir les nouveaux venus.

ii.

Évaluation des propositions d’amélioration et prises de décision avec les
usagers.

CEAR Euskadi: travaille avec des migrants et des demandeurs d’asile adultes. L’expérience pilote est mise en œuvre via le travail de lobbying de l’organisation. Elle vise les
professionnels qui ne sont pas directement en contact avec les migrants et les demandeurs d’asile afin de créer une relation d’égal à égal entre professionnels et usagers.
a.

Méthodologie: des groupes de discussion évaluent les programmes de participation de CEAR. Organisation d’ateliers où professionnels et usagers intervertissent les rôles (séminaires organisés par les personnes qui font appel aux
services de l’organisation).

b.

Propositions d’amélioration:
i.

Les usagers associent la participation à des espaces que l’organisation
n’avait jamais considérés comme des outils de participation. Ils s’approprient ces espaces; ils peuvent y contribuer. L’organisme modifie sa conception des programmes de participation pour adopter celle proposée par les
usagers.

ii.

Initiation d’un processus de redéfinition des interventions sociales de
l’organisation, sur base des propositions et des besoins formulés par les
usagers.

Asociación Bizitegi: travaille avec des sans-abris cumulant un problème de de toxicomanie et/ou de santé mentale.
a.

Méthodologie: se déploie selon deux axes:
i.

Analyse et révision des questionnaires de satisfaction remis aux personnes
une fois par an afin de procéder à une évaluation de la participation.

ii.

Implication de personnes dans les groupes de discussion chargés d’élaborer le plan stratégique de l’organisme.
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b.

Proposition d’amélioration:
i.

5.

Une étude sera menée pour continuer d’analyser les besoins et la participation des usagers.

Cáritas Diocesana de Bilbao: travaille avec trois programmes destinés aux sansabris, surtout des hommes.
a.

b.

Méthodologie: initiation d’un processus de réflexion à deux niveaux:
i.

Travailler sur les appréhensions et les difficultés rencontrées par les professionnels lorsqu’ils essaient de mettre en place des processus participatifs.
Se fait au travers de réunions mensuelles avec les professionnels en charge
des trois programmes destinés aux sans-abris.

ii.

Évaluation des processus de participation existants par les usagers des services au travers de réunions, de questionnaires de satisfaction et du suivi
individuel.

Propositions d’amélioration:
i.

Le principal problème vient de ce que les professionnels rechignent à ouvrir des canaux de participation. Les séances de groupe vont donc se poursuivre tous les deux mois et les échanges de professionnels entre services
vont continuer.

ii.

Les décisions prises à l’égard des demandes des usagers vont être signifiées et évaluées avec eux.

Etude

de cas 2: Participation des personnes en risque de
pauvreté et d’exclusion sociale dans la communauté autonome de Castilla - La Mancha

Deux éléments sont à l’origine de ce projet, initié en 2007. D’une part, l’évaluation technique du 2ème Programme régional d’intégration sociale de Castilla - La Mancha, qui doit
inclure les points de vue des bénéficiaires des programmes d’intégration sociale. D’autre
part, l’engagement pris par EAPN – Castilla - La Mancha (EAPN - CLM) envers la participation comme élément clé à inclure dans sa stratégie méthodologique pour promouvoir
l’inclusion des personnes les plus vulnérables. Pour ce faire, un processus d’évaluation
a été initié à propos des actions menées par EAPN-CLM en matière d’inclusion et de
l’impact des actions d’EAPN sur la participation en Castilla - La Mancha. Par ailleurs, les
professionnels devraient bénéficier de nouveaux outils qui promeuvent l’implication
personnelle et la participation des personnes à leurs processus d’inclusion sociale.
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Principaux objectifs de l’expérience:
ᕯᕯ Transformer les organismes sociaux qui travaillent avec les personnes en risque
d’exclusion sociale en espaces de mise en capacité de ces personnes, au travers de
processus de participation sociale mis en œuvre avec ces personnes.
ᕯᕯ Permettre d’influencer davantage les politiques régionales d’intégration sociale au
travers d’une évaluation des projets d’intégration sociale par les usagers.
Il y a deux groupes bénéficiaires. D’une part, les usagers des programmes et des projets
d’intégration sociale, d’autre part, les professionnels qui travaillent pour les projets d’intégration des différentes modalités envisagées par le PRIS (Programme régional d’intégration sociale). Le PRIS a été développé à la fois par les services sociaux des pouvoirs
publics et par les équipes des organismes sociaux de notre région.
Ce projet démontre que l’on peut aborder l’inclusion sociale sous un autre angle, pardelà les difficultés personnelles. Il illustre le sens de la citoyenneté active et de l’engagement envers la communauté.
Le déroulement de l’expérience nous a permis de valider les méthodologies utilisées
pour la formation des professionnels et les processus de consultation des personnes
associées aux projets d’intégration sociale. Il a également permis d’accroître l’impact en
termes d’implication dans l’élaboration des politiques régionales.
En ce qui concerne les obstacles, nous avons constaté un manque d’expérience et de
qualifications chez les administrateurs des services publics, qui ne savaient trop comment mettre en place des processus participatifs. Nous avons également constaté une
certaine appréhension à créer des processus participatifs qui peuvent entraîner une
perte de pouvoir dans les prises de décisions.
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En menant cette expérience, notre intention était de défendre un modèle de formation
destiné aux professionnels / administrateurs qui leur apprenne à incorporer l’inclusion
sociale sous la forme d’un processus au sein duquel les décisions visant à améliorer le
sort de la communauté sont prises collectivement.
La participation sociale est également un droit pour les personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale.
Groupe de Participation d’EAPN Espagne,
Pour plus d’informations, contactez josejavier.lopez@eapn.es

 Témoignages:

expériences de participation

Ci-dessous, quelques points de vue exprimés dans les groupes de discussion par des
personnes sur la pente de l’exclusion sociale et associées à divers projets d’inclusion
en Castilla - La Mancha. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un feed-back direct de leur propre
participation, on peut y déceler un désir; la certitude qu’elles doivent faire partie de la
solution à leurs problèmes. De nombreux participants veulent faire partie du groupe car
c’est un lieu d’échange et d’apprentissage. Ils sentent qu’ils ont des problèmes communs
qui ne sont pas uniquement pécuniaires. L’accompagnement dont ils ont besoin est
plus souvent technique qu’économique (bien qu’un meilleur accompagnement financier leur serait profitable). Ce qui est fondamental, c’est le sentiment de faire quelque
chose, de ne pas être seulement des “patients”. Ce n’est pas de la charité sociale qu’on
leur donne, mais un coup de pouce pour couronner leurs propres efforts de succès.

“J’aimerais pouvoir aller à la mairie et demander simplement s’il y a
moyen de s’organiser. Je voudrais connaître d’autres gens qui ont les
mêmes centres d’intérêt que moi et arriver à quelque chose ensemble, et
ne pas toujours demander, mais pouvoir aussi donner. Pas seulement du
point de vue économique, mais aussi des idées...”
“Des gens viennent chez moi, une femme, qui me dit “Je n’ai pas de travail, pas assez à manger”, puis une autre, qui me dit “J’ai été licenciée
et j’ai perdu pied”, alors je demande “est-ce qu’on pourrait pas faire
quelque chose ensemble?”
“Puis vous m’avez dit (s’adressant à un fonctionnaire municipal), “Pourquoi ne pas vous joindre à nous?” Et nous avons monté un partenariat...
mais je vous le dit comme je le pense, nous n’avons pratiquement rien
fait. On a démarré avec beaucoup d’enthousiasme, on ne demandait
qu’à faire des choses... des projets”.
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“Je travaille et ils m’aident à résoudre mes problèmes. Ça me motive, me
donne beaucoup de force pour le quotidien. Pour affronter ce qui est
arrivé, ce que je ne veux pas revivre... Je vois que ma situation est très
différente à présent...”
“Moi et un groupe d’amis voulions aller à la rencontre des Roms. Il y en
a beaucoup dans le quartier... comment vivre ensemble, faire des choses
ensemble, des ateliers. Les femmes roms cuisinent. Elles nous apprennent
leurs recettes, nous les nôtres...”
“Et nous sommes 8 filles de 8 pays. Et ce qui est bien, c’est que nous apprenons les unes des autres. Faut dire, c’est de l’amitié, comme prendre
soin des autres, entre nous”.
“Je n’avais pas de travail, je ne savais plus quoi faire. Alors je me suis dit,
faut que tu fasses quelque chose... Je ne pouvais rien faire, mais ne pouvais pas non ne rien faire. Laissez-moi faire. Je vais aller dans une association... c’est comme ça que je me suis occupé des immigrés. Je me suis
impliqué parce que je devais faire quelque chose et que je ne voulais pas
être en marge de la société...”
“Je fais des projets qui ne seront jamais financés... Et je n’ai jamais eu
de problèmes d’argent, ni d’autres problèmes, jamais... L’important pour
moi, c’est d’être entendu et de participer”.
“Je suis devenu bénévole pour une association, je savais qu’elle donnait
des cours de formation. Là, je suis un cours sur la manipulation des aliments. Et je me suis aussi inscrit à d’autres cours. Je vais participer au projet de repas sociaux à Guadalajara. C’est une opportunité. J’espère m’en
sortir.”
“Je me sens aussi très à l’aise, et je vois des gens qui apprennent et se
sentent bien. Je me sens très bien. Je fais quelque chose de constructif. Je
n’ai aucune expérience (mais) je peux regarder et dire quelque chose qui
peut changer les choses...”
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EAPN Écosse (The Poverty Alliance)

Le projet EPIC (Evidence,
Participation, Change)

La participation à l’œuvre en
Écosse

10
Pourquoi nous travaillons sur la participation
Nous pensons qu’il faut associer les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale au repérage des solutions aux problèmes qui affectent leur vie. (extrait de notre
plan stratégique).
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 Contexte
La participation des personnes en situation de pauvreté a toujours été au cœur de l’action
menée par la Poverty Alliance, le réseau écossais de lutte contre la pauvreté. Depuis sa création voici près de 20 ans, l’Alliance a développé et soutenu nombre de projets aux approches
diverses afin de favoriser la participation à l’élaboration des politiques. La conduite de ces
projets nous a appris que la participation passait impérativement par des processus d’appui.
Trop de projets axés sur la participation se caractérisent en effet par des ressources insuffisantes, leur vision à court terme et l’absence d’articulation avec les processus ordinaires.
Depuis que l’Écosse dispose de son propre Parlement (1999), plusieurs stratégies de
lutte contre la pauvreté ont vu le jour. Bien que leur élaboration soit souvent passée
par de vastes consultations, y compris auprès des personnes en situation de pauvreté,
elles n’ont pas entretenu de lien d’engagement permanent avec les communautés et
les organisations de base. Le projet Evidence, Participation, Change (EPIC) (Evidence, participation, changement) a été développé pour démontrer le bien-fondé d’un engagement et d’un dialogue permanents et pour influencer l’élaboration, le suivi et
l’évaluation des politiques.

 Description

du projet

EPIC est un projet de quatre ans financé par “The Big Lottery Fund” à hauteur d’environ 900 000 euros, dont l’objectif primordial est d’aider les personnes en situation de
pauvreté, les communautés de base et les associations à influencer l’élaboration de la
politique de lutte contre la pauvreté. Le projet s’articule autour de 3 axes:
1.
2.
3.

la formation des communautés de base pour les aider à comprendre les mécanismes du changement
le soutien à une recherche participative pour permettre aux communautés de
dégager leur propres éléments probants, et
la création de forums participatifs regroupant des responsables politiques, des
personnes en situation de pauvreté et des groupes communautaires et volontaires
en vue d’influencer l’élaboration des politiques.

Le projet emploie un chargé de mission en recherche communautaire, une chargée
de mission politique et parlementaire et une assistante administrative pour mener à
bien ce travail. Dans les paragraphes qui suivent, nous nous concentrerons sur l’un des
forums mis en place dans le cadre du projet.

 Créer

des espaces de dialogue – le Forum des parties
prenantes de la lutte contre la pauvreté
Le Forum des parties prenantes de la lutte contre la pauvreté (Tackling Poverty Stakeholder Forum) compte une quarantaine de membres; un tiers de hauts fonctionnaires locaux
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et nationaux, un tiers de représentants du monde associatif et un tiers de personnes en
situation de pauvreté. Le forum se réunit chaque semestre pour faire le point sur la mise en
œuvre du cadre écossais de lutte contre la pauvreté (“Achieving our Potential”). Le forum
est composé de membres: autrement dit, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent
régulièrement autour de la table, ce qui assure la continuité et la redevabilité. Des groupes
de travail se sont constitués pour travailler sur les dossiers importants entre les réunions.
Ces dossiers sont choisis collectivement par les membres du forum. Jusqu’ici, trois groupes
de travail de courte durée ont été mis en place pour discuter de l’inégalité devant la santé,
de la stigmatisation des personnes en situation de pauvreté et de la pauvreté infantile.
L’objectif du Forum est de créer un espace de dialogue permanent entre ceux qui s’occupent directement de l’élaboration des politiques, ceux qui s’emploient à les influencer
et ceux qui sont concernés par leurs effets. Il cherche à créer un espace où les parties
prenantes peuvent se retrouver sur un pied d’égalité et s’efforcer d’améliorer l’élaboration des politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet également de suivre l’évolution
du cadre de lutte contre la pauvreté, de souligner les progrès accomplis et de mettre le
doigt sur les lacunes qui subsistent.

 Ce

qui fonctionne bien

Le Forum présente divers avantages.
ᕯᕯ Il crée un espace de dialogue régulier entre les personnes en situation de pauvreté,
le monde associatif et les fonctionnaires en charge de l’élaboration des politiques
de lutte contre la pauvreté. Ce type de dialogue régulier n’existe nulle part ailleurs
et profite aussi bien à ceux qui élaborent les politiques qu’à ceux qui cherchent
à les influencer. Les responsables politiques disent qu’ils n’ont pas assez souvent
l’occasion d’avoir un contact direct avec les personnes visées par leurs politiques.
ᕯᕯ Une approche très pointue. Au travers de ses groupes de travail thématiques, le Forum peut avoir une réelle incidence sur le contenu des politiques. Le premier groupe
de travail, consacré à l’inégalité devant la santé, a directement influencé le contenu de
la révision de la politique écossaise sur l’inégalité devant la santé. Ce groupe de travail,
qui se composait de cinq militants associatifs et de six responsables politiques, bénéficiait de l’appui de la chargée de mission politique et parlementaire. Le terrain a été préparé avec les militants pour leur permettre de sonder le reste de la communauté. Deux
réunions ont ensuite été organisées avec les responsables politiques: la première, pour
préciser le rôle de ces derniers et aborder des questions essentielles; la deuxième, pour
permettre aux responsables politiques de faire le point sur l’avancement de la révision
et sur le degré de prise en compte de leurs opinions. Ce processus s’est achevé par une
rencontre entre le Ministre de la santé publique et les militants associatifs.
Quels facteurs expliquent la réussite du groupe de travail sur l’inégalité devant la santé?
1.

Les motifs de participation étaient clairs, d’où des attentes réalistes chez tous les
intervenants.
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2.

Des réunions préparatoires ont été organisées avec d’autres membres de la communauté. Les personnes qui assistaient aux réunions du groupe de travail ne se fondaient pas que sur leur propre expérience, mais pouvaient se référer à celle d’autres
membres de leur communauté.

3.

Le haut fonctionnaire qui était le chef de file du groupe de travail maîtrisait bien la
notion de “participation” et a veillé à ce que les bons éléments soient mis en place.

4.

Du temps a été consacré à comprendre les missions et les responsabilités des
responsables politiques; autrement dit, les personnes impliquées avaient une idée
plus précise de la mécanique politique, de ce qu’elle permet et de ses limites.

5.

Dès le départ, les responsables politiques s’étaient engagés à donner un feed-back
au groupe après avoir écouté les expériences. On a ainsi pu éviter la “lassitude de
l’écoute” qu’engendre souvent et involontairement ce genre de consultations.

6.

Un dialogue authentique et respectueux s’est instauré entre les participants, d’où
des échanges bidirectionnels plutôt qu’une extraction à sens unique des informations.

 Défis

liés à cette approche

1.

Engagement: mettre en place un réseau de personnes ayant une expérience de la
pauvreté et désireuses de s’engager n’a rien de simple et demande du temps. Il y
a plusieurs raisons à cela: les gens n’aiment pas qu’on les appelle “des pauvres”; ils
font preuve de méfiance et de cynisme à l’égard du politique et de la possibilité de
changer les choses; influencer la politique est de l’ordre de l’intangible et il faut du
temps avant de voir les premiers résultats. Pour surmonter en partie ces défis, nous
avons tout de suite mis les choses au point en ce qui concerne le processus, ce qu’on
pouvait en attendre et ce qui n’en découlerait pas. Nous avons également essayé
de mettre en avant le profit que certains retireraient de cette expérience: prise de
confiance en soi, élargissement du réseau social, rencontre d’autres personnes, possibilité de faire entendre sa voix, appartenance à un mouvement.

2.

Contexte: peu importe que le montage de votre projet frise la perfection, il est
clair que vous ne travaillez pas dans une bulle et que le contexte politique conditionnera largement votre action. Le Forum a été créé en 2009, à une époque où la
mise en œuvre de la stratégie écossaise de lutte contre la pauvreté se heurtait à une
conjoncture économique difficile. Le changement de gouvernement britannique
s’était traduit par un revirement de la politique d’aide sociale. Ce genre de situation,
où la plupart des exigences restent lettres mortes, peut décourager celles et ceux
qui s’efforcent d’influencer les politiques.

 Enseignements

pour le réseau

Arrivé à mi-parcours, le projet EPIC commence à livrer ses premiers enseignements. Le principal but du projet est de mettre en place des processus au sein desquels les gens se sentent
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davantage en mesure d’influencer la politique de lutte contre la pauvreté. Sa réalisation n’est
pas évidente, vu le climat économique et politique actuel. Bien que nous ayons enregistré
des avancées grâce au projet EPIC, nous devons encore enraciner le Forum (et d’autre parties
du projet) dans les structures “d’élaboration des politiques” écossaises. Y parvenir, c’est s’assurer que la participation fera désormais partie de la façon “de faire” de la politique en Écosse.
De véritables ressources sont néanmoins indispensables à l’avènement d’une authentique participation. Même avec un financement généreux, il n’a pas été évident de traiter
toutes les questions que soulève un processus d’engagement. Préciser les priorités, développer des actions spécifiques avec ceux avec qui nous travaillons et forger des alliances
avec d’autres sont autant d’éléments indispensables au fonctionnement de la participation. Il importe de montrer où les points de vue et les expériences des participants ont
eu une influence sur les politiques, où des changements se sont effectivement opérés.
L’expérience du projet EPIC prouve une fois encore que des processus de dialogue sont
nécessaires et qu’un engagement sur le long terme auprès des groupes de base peut
être réellement profitable à l’élaboration des politiques nationales. Les responsables politiques ne peuvent se contenter d’écouter les témoignages des personnes en situation
de pauvreté pour s’en retourner ensuite à la “routine quotidienne”. Ils doivent s’engager
à trouver des solutions à la pauvreté, avec ceux qui la vivent. En ces temps économiquement difficiles, la participation peut apparaître comme un luxe superflu; nous pensons,
au contraire, qu’elle est plus nécessaire que jamais si nous voulons trouver les bonnes
solutions aux véritables problèmes.

 Quelques

mots encore des divers groupes que le projet
a réussi à impliquer
Le projet EPIC de Poverty Alliance a travaillé avec de nombreuses communautés et personnes en situation de pauvreté et a engendré, chemin faisant, d’importantes réflexions
sur les politiques écossaises de lutte contre la pauvreté. Parmi ces diverses actions, citons:
ᕯᕯ

Note d’information d’EPIC “Out of Jail but Still not Free” www.povertyalliance.
org.uk/ckfinder/userfiles/files/EpicBriefingNo2AW.pdf Ex-détenus – voir le projet
“Routes out of Prison” Ex Offenders and Housing www.Scotland.gov.uk/Resource/
Doc/1031/0115339.pdf
ᕯᕯ Toxicomanes: note d’information du Scottish Drugs Forum sur les assuétudes et la
pauvreté www.sdf.org.uk/sdf/429.200.321.html#engaging
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ᕯᕯ Associations de femmes à Glasgow
ᕯᕯ Groupes de jeunes à Stirling et Édimbourg: voir la note d’information “Young People
and Transition: Lost Sheep Looking for Somewhere to Go?”
ᕯᕯ Un groupe de sans-logis vivant à Inverclyde
ᕯᕯ Des groupes des personnes âgées vivant à Inverclyde et à Aberdeen
ᕯᕯ Un groupe communautaire dans un quartier pauvre de Glasgow où diverses
franges de la communauté se retrouvent par le biais d’activités éducatives.
www.playbusters.org.uk/articles/article.php?articleID=2
ᕯᕯ Pour plus d’informations concernant le projet EPiC, voyez notre site:
www.povertyalliance.org/projets_detail.asp?proj_id=1
Sarah Welford, chargée de mission politique et parlementaire
Poverty Alliance, membre d’EAPN UK, sarah.welford@povertyalliance.org

 Témoignage:

une expérience de participation

“Premier contact avec le projet EPIC
Après avoir vainement essayé durant deux ans d’adresser une pétition au Parlement écossais (NHS 24) sans obtenir de réponse des députés, j’ai demandé à
Peter Kelly de la Poverty Alliance s’il pouvait m’aider. Il m’a orientée vers le nouveau projet EPIC qui venait de démarrer. Je me suis rendue à la première séance
de formation et, depuis, je me suis de plus en plus investie dans ce projet.
Mes activités depuis que j’ai rejoint EPIC
Je suis devenue membre du Forum des parties prenantes de la lutte contre la
pauvreté et j’ai pris part à ses trois groupes de travail de courte durée:
1. Inégalité devant la santé: axé sur la révision de la stratégie de santé du
gouvernement écossais. Je me suis surtout intéressée à l’incidence de la
pauvreté sur la santé des très jeunes enfants.
2. Stigmatisation: ce groupe s’est attaché à trouver les moyens de réduire la
stigmatisation qui accompagne la situation de pauvreté, surtout pour les
allocataires sociaux. J’ai pris part à la réalisation d’un court-métrage et à
la campagne de déclarations sur la stigmatisation “Stick your labels!”
3. Stratégie en matière de pauvreté infantile: axée sur l’expérience des parents qui doivent élever leurs enfants dans la pauvreté.
Ces trois groupes m’ont permis de rencontrer des députés écossais, des fonctionnaires du gouvernement et des responsables politiques pour leur faire part
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de mon point de vue et de celui de ma communauté à propos de leurs politiques.
Mon ressenti et ce que j’ai trouvé utile dans
le projet EPIC
Pour moi, le projet EPIC a été une véritable bénédiction. Il m’a donné l’occasion d’apprendre ce
qu’était la politique, son jargon et de travailler
avec des responsables politiques, choses que je
n’aurais jamais faites à titre individuel.
J’ai appris à soumettre une pétition au Parlement; j’ai pris en confiance en moi
et j’ai une meilleure image de moi-même; je n’ai plus peur d’affronter des responsables politiques.
Je me sens désormais capable de faire face à mes problèmes et à ceux de ma
communauté, de me lever et de parler en public.
Les accompagnateurs d’EPIC m’ont aidée à faire partie de réseaux, à taper mes
rapports et m’ont soutenu à 100%. Sans eux, je n’aurais jamais fait tout ce que
j’ai fait, compte tenu de mon handicap. Plutôt que de rester assise à gémir sur
mon sort, je l’ai pris en main.
Avec l’aide d’EPIC, mes deux principales campagnes sont opérationnelles.
Ma première campagne – pour pouvoir appeler gratuitement le service national de santé 24 heures sur 24 à partir de son téléphone portable – a fait l’objet
d’une pétition électronique et d’une première audition par une commission
parlementaire. J’attends maintenant les résultats d’un test pilote de faisabilité.
Sans EPIC, je ne me serais jamais intéressée à ce dossier. Je suis également en
train de prendre des contacts avec un député à propos d’une nouvelle pétition
qui réclame le versement d’une aide pour l’achat des uniformes scolaires.
De manière générale, la principale victoire d’EPIC est de voir se concrétiser tout ce
pour quoi nous avons fait campagne. Le fait, par exemple, que les dirigeants des
cinq principaux partis écossais aient signé la déclaration sur la stigmatisation.
EPIC m’a donné une voix et m’a permis d’être entendue”.
Caroline Mockford, Membre du
Forum de Lutte contre la Pauvreté.
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Les Centres de travailleurs sans emploi du Derbyshire (DUWC)

Rien sur nous Sans nous
Associer
les
chômeurs
aux
campagnes et à la prestation de
services

Pourquoi nous travaillons sur la participation
La participation des personnes sans emploi ou des allocataires sociaux est indispensable
à l’organisation, pour qu’elle ne s’écarte pas de sa mission et de ses objectifs. L’organisation tente de mettre en pratique le slogan “Rien sur nous sans nous”. Nous devons nous
organiser pour impliquer les gens dans notre travail, à tout prix. Priorité doit être donnée à l’aspect social de l’expérience de l’implication et au développement personnel.
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 Introduction
Justine a 36 ans. Elle est au chômage. Par le passé, elle a exercé de nombreux emplois
dans des usines, des cafés, des magasins, ou auprès d’agences de nettoyage. Justine
a deux enfants: l’un est à l’université et travaille à temps partiel, l’autre est à l’école et
assure la tournée de distribution des journaux. Elle a toujours travaillé comme bénévole dans des écoles et dans des organismes communautaires. Ayant abandonné l’école
à 14 ans, après la séparation de ses parents, et ayant commencé à travailler à l’usine
lorsqu’elle en avait 15, elle n’a aucune qualification officielle. Les emplois qu’elle a occupés n’ont jamais été très gratifiants et offraient peu de possibilités d’épanouissement
personnel ou de promotion de carrière. Même les emplois de mauvaise qualité sont
rares dans la région où elle vit.
Justine fulmine lorsque les gens regardent les chômeurs de haut et ignorent tout bonnement les difficultés qu’ils rencontrent. Elle estime que les gens qui n’ont jamais eu
affaire aux services d’emploi et à leurs nombreuses ramifications ne sont pas en mesure
de comprendre ce que les chômeurs doivent traverser. Elle passe beaucoup de temps à
chercher un emploi et à envoyer des lettres de candidature. Elle est bénévole auprès du
Centre des travailleurs sans emploi de sa région.
Dans ses efforts pour devenir conseillère, elle a accès à des programmes de formation
et à d’autres opportunités. D’après Justine, “ce n’est pas parce qu’on est au chômage qu’on
est profiteur et paresseux, comme le décrivent les médias”.

 Description

de la démarche

Le Centre des travailleurs sans emploi (UWC) participe activement au Réseau de lutte
contre la pauvreté du Royaume-Uni, et s’est forgé une belle réputation pour ses campagnes consacrées à des thèmes liés au chômage et aux allocations. L’organisation ne
considère pas les usagers de ses services comme des “clients”, mais bien comme des
personnes avec qui elle poursuit une cause commune. Les conseillers du Centre, y compris ceux qui sont rémunérés, ont tous été un jour chômeurs et bénévoles. A l’UWC,
nous avons toujours intégré et associé les personnes qui viennent nous demander de
l’aide aux campagnes dans lesquelles nous sommes engagés. Le Comité de gestion est
essentiellement composé de personnes qui sont sans emploi ou qui perçoivent des allocations; celles-ci assistent les autres membres afin de garantir l’expertise nécessaire et
un large engagement de la communauté.
La participation des personnes au chômage ou en attente d’allocations permet à l’organisation de ne pas perdre de vue sa mission, ses buts et ses objectifs. L’organisation
s’efforce de mettre en pratique le slogan “Rien sur nous ne se fera sans nous”. Ce point
de vue est défendu lors des réunions du Réseau et constitue une philosophie que partagent l’ensemble des organisations membres. L’initiative “Get Heard” (“Faites-vous
entendre”), lancée par les organisations de lutte contre la pauvreté au Royaume-Uni15,
incarne cette démarche, où les organisations tentent d’attirer l’attention des respon15. La valise pédagogique de la campagne “Get Heard” est disponible ici (en anglais): www.ukcap.org/getheard/downloads.htm
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sables politiques sur le point de vue des
personnes en situation de pauvreté. La valise pédagogique qui a été mise au point
propose des directives détaillées pour
l’organisation de réunions inclusives, tant
en termes d’accessibilité que de participation. L’UWC applique ces directives dans
son travail au quotidien et dans son processus décisionnel. Près de 30 chômeurs
bénévoles sont actifs dans ces Centres.
Les centres UWC proposent les services suivants:
ᕯᕯ Vérification des allocations
ᕯᕯ Assistance pour remplir les formulaires de demande d’allocations
ᕯᕯ Liaison avec le Ministère du Travail et des Retraites, les autorités fiscales et les administrations locales
ᕯᕯ Représentation au tribunal chargé des allocations
ᕯᕯ Campagnes de participation
ᕯᕯ Conseils sur place en cas de licenciement

 Les

défis auxquels sont confrontés les demandeurs
d’emploi
La participation s’est toujours avérée très difficile à assurer dans le domaine du chômage.
Le chômage est une expérience qui isole. Les chômeurs sont exclus du contexte social
du lieu de travail, avec ses préoccupations et ses expériences communes. Le Gouvernement, habilement assisté par les médias, tente d’individualiser le problème du chômage, en faisant peser la responsabilité sur les épaules des personnes sans emploi. Les
problèmes auxquels les personnes au chômage sont confrontées constituent un obstacle majeur à leur participation dans la société civile. A ces difficultés s’ajoutent encore
la pression de se consacrer exclusivement à la recherche d’emploi, ainsi que les effets
psychologiques liés au fait que l’on est considéré comme incompétent parce qu’on est
au chômage. Les problèmes financiers rendent toute planification à long terme impossible, les besoins élémentaires immédiats étant prioritaires. Les choix sont limités et les
possibilités de partager des préoccupations communes avec les autres sont presque réduites à néant. Les difficultés rencontrées par les personnes sans emploi semblent insurmontables, alors comment pourraient-elles se préoccuper des problèmes des autres?

 Le

rôle des organisations qui offrent aux chômeurs la
possibilité de participer
C’est dans ce contexte que nous devons tous repenser la participation des personnes
sans emploi au sein de nos organisations. Les difficultés ne peuvent servir d’excuse à
l’inaction. Elles doivent au contraire nous rappeler à tout instant que nous devons nous
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organiser pour inclure les personnes sans emploi. Il faut couvrir les frais, apporter en
priorité une dimension sociale à l’expérience de la participation, et encourager l’épanouissement personnel.
Justine a saisi toutes les opportunités de formation qui lui ont été offertes dans le cadre de
son rôle de conseillère bénévole. Elle s’intéresse aux questions qui sont inhérentes à son
travail. Les Centres des travailleurs sans emploi ne considèrent pas le travail de conseiller
comme une fin en soi. Il ne s’agit pas simplement d’un “pansement” permettant de dissimuler les problèmes causés par les conditions économiques et des politiques punitives.
Les conseillers des Centres sont toujours formés à rechercher les questions plus larges
qui émanent des problèmes avec lesquels les personnes franchissent notre porte. Le
réseau EAPN nous a aidés à organiser des rencontres avec des personnes en situation
de pauvreté. Justine y a participé. Résultat, elle a été invitée à prendre part à la campagne pour un revenu minimum adéquat. Plusieurs personnes ont envoyé une lettre au
ministre des Finances pour lui demander de relever le niveau du revenu minimum. Les
auteurs ont comparé leurs problèmes budgétaires urgents et leur déficit hebdomadaire
à la très médiatisée crise de la dette nationale. Suite à cela, Justine a fait ses premiers pas
à la radio locale, où elle a parlé de ses difficultés et des objectifs de la campagne. L’engagement de Justine l’a amenée à prendre part à la Conférence d’EAPN sur le revenu minimum organisée à Bruxelles, en tant que représentante du Réseau du Royaume-Uni. Elle
s’est montrée passionnée et pleine d’enthousiasme au moment de rencontrer d’autres
personnes – les représentants des pays d’Europe de l’Est en particulier – et d’écouter
leur expérience. Justine a beaucoup lu sur le sujet et a promis de poursuivre son engagement. Le Réseau du Royaume-Uni avait déjà envisagé depuis un certain temps de
reprendre une idée née au sein du Groupe de travail sur l’Emploi d’EAPN. Le projet
consistait à demander aux travailleurs sans emploi de tenir un journal relatant le périple
de leur recherche d’emploi pendant la récession. Ce journal devait présenter d’une part,
l’interaction avec les organisations et les administrations chargées des demandes d’allocations et de la recherche d’emploi, et d’autre part, les difficultés à vivre avec un faible
revenu, tant sur le plan affectif que pratique. Justine a tenu à y participer et a donc créé
son blog, qui peut être consulté sur: www.justine-diaryofajobseeker.blogspot.com
L’histoire de Justine met en lumière la façon dont les personnes au chômage peuvent
surmonter les obstacles à la participation au sein des réseaux. Elle conjugue engagement, participation active à des campagnes, et épanouissement personnel. Si les obstacles et les barrières ne doivent pas êtres sous-estimés, ils ne doivent pas non plus
servir d’excuse pour empêcher la participation.
Rien sur nous ne se fera sans nous!
Colin Hampton, colin.hampton@hotmail.co.uk
Centres de travailleurs sans emploi du Derbyshire www.duwc.org.uk

79

11

Briser les barrières – générer le changement

 Témoignage:

de participation

une expérience

“J’ai moi-même bénéficié des services du Centre des
travailleurs sans emploi du Derbyshire lorsque j’ai dû abandonner, suite à un
changement dans la législation, mon allocation de revenu minimum, qui était
assorti de crédits d’impôt, d’allocations familiales, etc. Dans cette confusion,
je me suis retrouvée sans revenu pendant une courte période de temps. Je ne
savais pas vers qui me tourner, et c’est là que j’ai vu l’enseigne du DUWC.
Il se trouve aussi qu’un membre de ma famille proche, qui était malade, a dû
passer un examen médical pour déterminer le type de soutien dont elle pourrait
bénéficier, et je l’ai accompagnée. La visite médicale n’a rien donné, et j’avais
l’impression qu’il y avait eu confusion car les conclusions du rapport étaient très
contradictoires, surtout que j’avais été témoin de la situation depuis le début.
Finalement, après avoir vécu près d’un an avec un revenu réduit, elle s’est présentée au Tribunal. Je l’y ai accompagnée avec un conseiller, et la décision a
été annulée en sa faveur. Ce long processus l’a vraiment anéantie. Mais c’est
une expérience qui m’a donné envie d’aider les gens qui sont confrontés à ce
genre de difficultés au quotidien. Il me semble qu’il y a très peu d’organismes
capables de les aider concrètement, à part les agences telles que le DUWC.
Je voulais suivre une formation dans un domaine qui me semblerait utile pour
la communauté et pour ma famille. Je suis passionnée par les gens et j’ai découvert beaucoup de choses sur les problèmes qui touchent les personnes en
situation de pauvreté.
J’aime remettre en cause le point de vue des gens pour promouvoir l’égalité et je
veux aussi trouver un emploi. Le fait de travailler comme bénévole à l’UWC m’a
permis d’acquérir de nouvelles compétences et de m’impliquer dans la communauté. Je me suis lancée dans un projet de journal en ligne pour raconter mon
expérience de recherche d’emploi. J’espère que ce projet aidera ceux qui travaillent dans les services d’aide aux chômeurs à mieux comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d’emploi. Vous pouvez consulter
mon blog à l’adresse suivante: http://justine-diaryofajobseeker.blogspot.com”.
Justine Bark, Conseillère bénévole en droits à l’assistance sociale et militante.
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ATD Quart Monde

Bâtir une pensée avec
les personnes les
plus pauvres

Les Universités populaires Quart Monde
et le Croisement des savoirs

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Etre privé de participation, c’est ne pas avoir de voix, ne pas compter pour les autres;
c’est être dans l’impossibilité d’exercer ses droits de citoyens et d’assumer ses responsabilités. D’une façon générale, ne pas prendre en compte la voix des exclus, c’est leur
imposer une violence et prendre le risque, en retour, d’accentuer la violence et la fracture sociale. La participation citoyenne est un enjeu de démocratie et d’accès aux droits
fondamentaux.
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 Dès

l’origine, une démarche politique, un projet de
société sans misère et sans exclusion
En 1957, les fondateurs d’ATD Quart Monde, Joseph Wresinski et les familles du “Camp
des sans logis” à Noisy-le-Grand en région parisienne, se sont donnés d’emblée un objectif politique: que la vie ne change pas seulement pour eux mais pour leurs enfants,
que plus personne n’ait jamais à souffrir, comme eux, à cause de la misère.
Toute leur expérience de vie leur a appris que seuls, ils n’avaient aucune chance de réussir cette ambition, qu’il était nécessaire que d’autres citoyens s’engagent à leurs côtés,
et qu’ils devaient passer par l’action politique. Depuis, des milliers de personnes très
pauvres, sur tous les continents, se sont rassemblés avec des personnes de tous milieux
pour rejoindre un courant mondial d’aspiration à la justice.

 Un

savoir ignoré

S’il existe, dans chaque pays, des volontés plus ou moins fortes, de lutter contre la pauvreté, la plupart des initiatives butent sur le même obstacle: les institutions, les politiques, les chercheurs universitaires, les intervenants professionnels, même animés des
meilleures intentions, construisent des solutions sur la base de leurs propre analyses des
causes de la pauvreté. Trop souvent, les femmes et les hommes qui vivent la misère ne
sont pris en compte que sous l’angle de leurs manques, de leurs problèmes et de leurs
besoins. Leur intelligence étant ignorée, ils sont objets de l’action des autres, exclus de la
construction de notre avenir commun, exclus de la démocratie. Il leur faut collaborer aux
solutions que d’autres ont imaginées pour eux. Elaborées sans tenir compte de leur expérience et de leur pensée, ces solutions se révèlent trop souvent inefficaces à long terme.

 Les

Universités Populaires Quart Monde

Convaincu que pour agir efficacement, il fallait faire place au savoir des plus pauvres, ATD
Quart Monde crée, dès 1972, les Universités Populaires Quart Monde.16 La conviction que
les personnes très pauvres ont un savoir d’expérience sur elles-mêmes et leur condition,
sur le monde environnant qui leur fait vivre ces situations de pauvreté, sur ce qu’il devrait être
pour ne plus exclure les plus faibles17, ne suffisait pas. Il fallait mettre en place les moyens
nécessaires pour que ce savoir puisse se construire et devenir communicable.
Les Universités Populaires Quart Monde se vivent en plusieurs étapes: aller à la rencontre des personnes les plus pauvres dans les lieux où elles vivent, leur demander
leur avis, en sollicitant leur expérience. Petit à petit, les personnes prennent conscience
qu’elles sont attendues, qu’elles ont des choses à dire qui intéressent les autres. Cette
prise de conscience est nécessaire pour que des personnes qui ont toujours été dédaignées osent participer à des rencontres locales.
16. Et vous que pensez-vous? L’Université populaire Quart Monde, Françoise Ferrand, Ed Quart Monde, 1996.
17. J oseph Wresinski “La pensée des plus pauvres dans une connaissance qui conduise au combat” in “Refuser la misère, une
pensée née de l’action” co-édition Ed. Le Cerf – Ed. Quart Monde, 2007.
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Ces rencontres représentent la seconde étape, tout aussi importante. Dans un climat
de confiance, chacun s’exerce à nommer ce qu’il pense, ce qu’il ressent, et fait l’expérience de ne pas se sentir jugé et d’être pris au sérieux malgré une expression encore
maladroite. Il y découvre que d’autres vivent des situations proches de la sienne. Cela
permet de se poser d’autres questions, d’oser de nouvelles analyses par-delà la honte
et la culpabilité. Ce travail se fait en partageant des nouvelles de son quotidien, et en
travaillant des thèmes précis et très divers.
Une rencontre régionale mensuelle rassemble des participants venus de différents
groupes locaux, des personnes d’autres milieux, qui ont préparé ensemble ou personnellement et, souvent, un ou plusieurs “invités” sollicités en fonction du thème abordé.
Les groupes locaux retransmettent leur préparation et un dialogue se crée entre les
différents participants. Ces thèmes sont choisis à partir des échanges dans les groupes
locaux ou de l’actualité.
Actuellement, des Universités Populaires Quart Monde ou des dynamiques très proches
sont organisées dans plusieurs pays européens. Elles se rencontrent tous les deux ans
dans une Université populaire Quart Monde européenne où sont invités des membres
des institutions européennes et des ONG.

 Le

croisement des savoirs et des pratiques   18

A partir des Universités Populaires Quart Monde, se sont développés des programmes
expérimentaux de croisement des savoirs et des pratiques. Des personnes vivant la
grande pauvreté, militant au sein d’ATD Quart Monde, des chercheurs universitaires,
des formateurs professionnels, ont croisé leurs questions, élaboré des problématiques,
confronté leurs savoirs, croisé leurs compréhensions et finalement écrit ensemble sur
des questions essentielles pour la lutte contre l’extrême pauvreté19.
Croiser les savoirs, ce n’est pas “donner la parole” aux personnes vivant la pauvreté. Chacun est co-acteur et co-chercheur de la démarche, depuis son élaboration jusqu’à sa
finalisation. Chacun est co-auteur de la production finale.
Le croisement des savoirs et des pratiques se vit en formation, en recherche et en action.
Ainsi, depuis 2003 ont été organisées des dizaines de co-formations. Elles mettent en
présence une quinzaine de professionnels, plusieurs personnes ayant l’expérience vécue de la grande pauvreté et l’exclusion, une équipe pédagogique de 2 personnes minimum — l’une liée au monde professionnel, l’autre liée au monde de la pauvreté — qui
est responsable de la mise en place des conditions nécessaires au croisement.
18. Voir sur le site: www.croisementdessavoirs.org la charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des
personnes en situation de pauvreté.
19. L e croisement des savoirs et des pratiques – Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des
professionnels pensent et se forment ensemble, Groupes de recherche Quart Monde – Université et Quart Monde
Partenaire, Ed. de l’Atelier - Ed. Quart Monde, 2008.
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Une co-formation comprend un travail sur la communication, les représentations, des
temps de connaissance mutuelle des réalités des uns et des autres, l’écriture et l’analyse
de récits d’expérience sous différents angles. Elle met en évidence et en pratique des
conditions essentielles de participation et de partenariat. Le travail est interactif et suppose que chacun s’implique personnellement.
“Les professionnels ont des priorités orientées vers le logement, la nourriture, le chauffage,
la santé… Nous, nous avons des priorités plus globales: l’avenir de nos enfants, qu’ils apprennent bien à l’école, pouvoir choisir ce qui est le plus important pour nous… Ils ont besoin
que nous discutions avec eux, car nous ne voyons pas les choses de la même manière. Ils
parlent de volonté, de contrôle, de besoins vitaux, nous parlons de lutte, de liberté, de vie
privée, de droits” (Paroles de personnes vivant dans la pauvreté)
“Nous avons pris conscience que les conditions de la rencontre étaient différentes: dans
un bureau, les personnes en situation de grande pauvreté demandent et espèrent obtenir
quelque chose. Dans la co-formation, nous sommes ensemble pour nous former en étant à
l’écoute les uns des autres. Les membres du groupe ATD Quart Monde se forment pour parler
au nom des autres personnes en situation d’extrême pauvreté.” (Parole de professionnels)

 Que

produit ce croisement? 20

La mise en présence et la confrontation originale des acteurs provoquent des prises
de conscience transformatrices. Le travail commun permet de développer les aptitudes
des uns et des autres à communiquer et comprendre des milieux qui leur étaient étrangers, à engager des relations de partenariat.
Le croisement des savoirs déconstruit des préjugés, des analyses incomplètes, voire
erronées, pour construire une connaissance plus juste de la réalité, et par là faire évoluer
les pratiques professionnelles, institutionnelles, sociales, politiques, pour assurer à tous
l’accès aux droits de tous.
Les personnes très pauvres devenus co-chercheurs, co-acteurs, les rôles de chacun sont
bouleversés. Une action de croisement des savoirs, préfigure une société où chacun a
sa place.
Marie-Cécile Renoux, ATD Quart Monde, Déléguée auprès de l’Union européenne
marie-cecile.renoux@atd-quartmonde.org

20. L a mise en pratique du croisement des savoirs et des pratiques et ses effets transformateurs sont présentés de
manière détaillée dans le livre “Le croisement des pouvoirs – Croiser les savoirs en formation, recherche, action” co-édition
Ed. de l’Atelier-Ed.Quart Monde – Paris 2008.
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 Témoignage:

une expérience de participation

Marie Jahrling-Apparicio est militante Quart Monde depuis plusieurs
dizaines d’années. Elle a participé aux Universités populaires Quart
Monde et aux programmes de Croisement des savoirs et des pratiques:
“Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble”, “Quand le
Quart Monde et les professionnels se forment ensemble” et est membre
du comité d’éthique du Centre international Joseph Wresinski. Ce témoignage est extrait de la préface du livre “Le croisement des pouvoirs”.21
“Je me souviens du bidonville de Noisy-le-Grand. La boue, les conditions
de vie faisaient que l’on ne passait jamais inaperçus. On était ceux qui
étaient mis de côté, hors normes, hors société. C’est bien souvent que
nous surprenions ma mère en pleurs, même si elle essayait de faire bonne
figure devant tous. Ses larmes, sa mauvaise santé sont encore en moi un
sentiment de rage envers l’injustice qu’est l’exclusion due à la pauvreté.
Autrefois, je ne mettais pas ce mot exclusion derrière ce que je vivais, tant
je me sentais responsable d’être pauvre. Lorsque je sortais du bidonville,
mon souci était de ne pas me faire remarquer. Comme si cela pouvait
être possible. Le fait est que lorsque je rentrais, c’était comme une respiration, je retrouvais les miens, un monde où on est tous les mêmes, dans
la défaite, mais tous pareils.
Je suis entrée dans le combat quand j’ai eu conscience de l’injustice que nous
vivions. Je ne suis plus coupable mais victime, puis combattante. Combattante contre l’exclusion que représente la pauvreté. Joseph Wresinski demandait à chacun de prendre ses responsabilités dans le combat, prendre
conscience de sa valeur personnelle pour mieux s’apprécier soi-même et en
se mêlant avec d’autres, faire une force de lutte contre la pauvreté.
Nous nous sommes formés dans les Universités populaires Quart Monde,
venant de différentes villes, de différents pays. Nous nous sommes reconnus d’un peuple qui vit l’injustice de la misère. Nous avons appris à nous
connaître comme des êtres pensants capables de réfléchir, de prendre
21. “Le croisement des pouvoirs”, sous la direction de Claude Ferrand, Editions de l’Atelier, Editions Quart Monde, Paris,
2008, 214 pages.
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la parole, de défendre nos idées, de communiquer avec les autres. Puis
à travailler avec des universitaires, des professionnels. Avoir mené une
recherche avec eux, avoir croisé nos savoirs, écrit ensemble, quelle folie!
Au début c’était comme une grande utopie, mais nous l’avons vraiment
fait, ce n’est pas un rêve! Avec les universitaires, il s’agissait de croiser des
savoirs qui nous étaient inconnus, les savoirs sociologiques, historiques;
avec les professionnels il s’agissait de dépasser nos peurs, nos a priori,
d’effacer les échecs subis dans notre vie que ce soit avec des enseignants,
des médecins, des juges, des travailleurs sociaux, etc. Nous l’avons fait
pour les nôtres, pour un avenir meilleur.
D’autres militants du monde de la pauvreté continuent à se lever, à avancer. On en est encore au balbutiement de la prise en compte de la parole
des plus pauvres. C’est une parole pour faire comprendre vers où il faut
aller pour que tous aient le maximum de chances. Nous avons l’expérience de ce qui ne doit pas continuer. C’est fini de dire que la misère est
une fatalité. Ce n’est pas une fatalité.
J’ai confiance dans le travail que nous faisons avec les universitaires et
les différentes institutions. Si on se donne les moyens de se former ensemble, nous pouvons changer des pratiques qui ont donné très peu de
résultats contre la misère”.
Marie Jahrling, militante ATD Quart Monde.
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AGE Platform Europe

INCLUSage – UN PROJET
POUR DÉBATTRE DES
BESOINS DES PERSONNES
ÂGÉES

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Notre mission consiste à bâtir une société inclusive pour les personnes de tous âges.
Cet objectif peut être atteint grâce à une coopération durable entre, d’une part, les personnes âgées elles-mêmes et, d’autre part, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes, afin que chacun puisse s’approprier la façon dont nos sociétés sont organisées.
La participation active des personnes âgées dans la société, et notamment dans les
processus d’élaboration des politiques, devrait déboucher par la suite sur de nouvelles
améliorations de leur qualité de vie et sur un renforcement de leur dignité.
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 Contexte
Il est généralement admis que l’un des principes fondamentaux du processus d’inclusion sociale européen réside dans la nécessité pour toutes les parties prenantes de pouvoir participer à l’élaboration de solutions pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale afin de garantir que les politiques rencontrent les besoins des groupes cibles
et qu’elles soient mises en œuvre de la façon la plus efficace qui soit. Dans la pratique,
cependant, les responsables politiques ne consultent que rarement les personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale, et encore moins les personnes âgées en
situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale.

 Le

projet

C’est dans ce contexte que le projet INCLUSage a été mis sur pied, dans le but d’encourager les autorités nationales et les responsables politiques à consulter régulièrement les
personnes âgées qui sont confrontées à la pauvreté et/ou à différentes formes d’exclusion. Au cours de la période 2008-2010, des organisations membres d’AGE issues de Bulgarie, de République tchèque, de Finlande, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et de Slovaquie22 ont mis en œuvre un projet d’inclusion sociale baptisé “INCLUSage – Débattre
des besoins des personnes âgées”.
Au cours de ce projet, les partenaires nationaux ont travaillé avec AGE pour élaborer un
Guide du dialogue civil pour la promotion de l’inclusion sociale des personnes âgées23
afin de mettre en place un cadre permanent pour assurer la consultation et la participation des personnes âgées en situation de pauvreté ainsi que d’autres parties prenantes
aux débats nationaux et locaux et à l’élaboration des politiques d’inclusion sociale.

 Activités
Principaux buts et objectifs de cette action:
ᕯᕯ Encourager les autorités nationales et les responsables politiques à consulter régulièrement les personnes âgées qui sont confrontées à la pauvreté et/ou à différentes formes d’exclusion.
ᕯᕯ Associer tous les acteurs pertinents: ceux qui s’occupent directement des questions
qui concernent les personnes âgées, ou ceux dont le travail a une incidence sur cette
population, comme par exemple les ministères, les parlements nationaux, les prestataires de soins de santé ou de services de transport, les responsables municipaux,
les organisations de jeunesse, les organismes de défense des droits de l’homme, les
forces de police, les institutions d’éducation, les centres culturels, les médias, etc.
ᕯᕯ Mettre en place et promouvoir le dialogue et la coordination de manière transversale:
22. Organisation caritative Donka Paproikova et Fondation Tulipe (Bulgarie); Zivot 90 (République tchèque); Association
des Retraités de langue suédoise (Finlande); BAGSO et Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen (Allemagne);
Ancescao Lazio (Italie); Forum 50+ et Fundacja Ja Kobieta (Pologne); Forum Pre pomoc Starsim (République slovaque).
23. www.age-platform.eu/images/stories/106 _AGE-civil-dialogue-UK-web.pdf (en anglais).
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réunir les fonctionnaires chargés de l’élaboration et de la coordination de la Stratégie
nationale sur la protection sociale et l’inclusion sociale (NSR) et ceux qui assurent le
suivi de sa mise en œuvre sur le terrain, dans les différentes régions et au niveau local.
ᕯᕯ Discuter de la mise au point de nouveaux indicateurs pour l’inclusion sociale, tels
que des indicateurs non monétaires, c.-à-d. orientés sur les aspects relatifs à la “qualité de vie”, allant d’un niveau de vie adéquat à l’accès aux soins de santé et aux
services sociaux, en passant par les contacts avec la famille, les amis et les voisins,
ou encore le niveau de participation à la vie communautaire.

 Cible

de notre projet

Nos actions visaient l’ensemble des acteurs qui sont ou qui devraient être associés au
débat sur le bien-être des personnes âgées et à l’élaboration de stratégies nationales
d’inclusion sociale, dans le but de répondre aux besoins et aux demandes des personnes
âgées. Nos groupes cibles étaient les suivants: les personnes âgées, y compris celles
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, les organisations de personnes âgées
engagées dans des débats réguliers avec les décideurs politiques à tous les niveaux, et
d’autres acteurs appartenant ou non au domaine social, tels que les prestataires de services, le secteur privé, les institutions d’éducation, les médias, etc. Nous avons tenu à cibler ce large éventail d’acteurs afin de mobiliser leurs connaissances et leurs ressources
respectives dans le but final d’améliorer la vie des personnes âgées au quotidien.

 Ce

qui fonctionne bien

Le projet a révélé l’intérêt croissant des personnes âgées et de leurs organisations pour
suivre le débat politique et prendre une part active à l’élaboration, à la mise en œuvre
et au suivi des développements politiques. L’expérience de l’ensemble des pays participants a également confirmé que les personnes âgées veulent et peuvent s’exprimer
au sujet des problèmes qui leur sont propres. La plupart des pays partenaires ont également pu fournir des exemples encourageants où les contacts bilatéraux établis avec les
responsables politiques au cours du projet ont permis de dégager un consensus sur la
façon d’améliorer l’inclusion sociale des personnes âgées avec une vision à long terme.
Nous espérons que la coopération se poursuivra à long terme, en particulier avec les
responsables politiques locaux. Certaines des autorités avec lesquelles nous sommes
entrés en contact au cours du projet sont sur le point de mettre en place un cadre permanent de consultation pour les organisations de personnes âgées. Toucher les personnes âgées en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et les associer au débat est
un processus complexe qui doit reposer sur une stratégie à long terme réunissant les
organisations de personnes âgées et les responsables politiques, afin de faciliter et de
mettre en œuvre un réel échange avec les citoyens vulnérables.

 Défis

liés à cette approche

Les décideurs sont souvent réticents à l’idée d’accorder plus de “pouvoir” à la société
civile, voire à reconnaître officiellement son rôle et son influence. Ils ont également ten-
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dance à éviter la consultation sur des questions controversées et à se concentrer plutôt
sur les thèmes qui présentent un intérêt particulier pour eux.
La plupart des décideurs sous-estiment la capacité de la société civile à jouer un rôle
décisif dans la conception des politiques. Il est nécessaire de mettre en place un cadre
juridique qui instaure des règles et précise les objectifs du processus de dialogue civil.
En l’absence de structures officielles de dialogue civil, les organisations de personnes âgées
peuvent mobiliser leurs propres ressources, connaissances et expérience afin de prendre
part à l’élaboration des politiques et de formuler des propositions concrètes en la matière.
En ce qui concerne les alliances à nouer avec d’autres groupes de la population exposés au
risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale, le projet a permis de confirmer à nouveau que
si les personnes âgées veulent façonner et influencer la politique d’inclusion sociale, elles
doivent coordonner leurs actions de lobbying avec celles d’autres groupes, tels que les
jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les différentes minorités, etc. Toutefois, ceuxci sont souvent réticents à l’idée de coopérer, non pas en raison d’un manque d’intérêt pour
le dialogue civil en tant que tel, mais plutôt en raison du manque de pratique et de l’absence
d’une tradition de coopération sur des questions communes au sein de la société civile.

 Autres

constats

Le projet INCLUSage a formulé une série de recommandations afin de poursuivre et
d’élargir le processus de débat sur les besoins des personnes âgées (en vue d’améliorer les connaissances générales sur le vieillissement). Celles-ci peuvent être résumées
autour des deux propositions suivantes:
ᕯᕯ Les consultations visant à recueillir l’opinion des personnes âgées et de leurs organisations doivent devenir obligatoires et ne pas se contenter de couvrir uniquement les thèmes directement liés à leurs besoins. Elles doivent également aborder
des questions qui relèvent d’un processus décisionnel plus vaste (en matière d’éducation, d’emploi et de sécurité, par exemple);
ᕯᕯ Les initiatives participatives associant les personnes âgées au niveau municipal,
local ou de la communauté – notamment les Conseils de seniors – constituent une
condition préalable à une société inclusive. Une telle gouvernance ascendante renforce la participation directe d’une population vieillissante et vient compléter les
processus de démocratie représentative.

 Implications

pour les parties prenantes

Les responsables politiques
Le projet a permis de rédiger un “Guide du dialogue civil pour la promotion de l’inclusion sociale des personnes âgées” qui présente une série de recommandations. Celles-ci
exposent tout d’abord comment les organisations concernées peuvent responsabiliser
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les personnes âgées afin qu’elles prennent activement part aux débats politiques et
qu’elles puissent participer avec succès aux processus d’élaboration des politiques. Elles
décrivent ensuite comment les pouvoirs publics devraient soutenir les personnes âgées
et leurs organisations afin de mettre en place un dialogue civil durable sur la formulation de politiques relatives au vieillissement.
Les guides d’opinion, notamment les médias de masse et les journalistes
En diffusant des informations vers les médias locaux, le projet a attiré l’attention sur
les problèmes et les besoins propres aux personnes âgées en termes de «qualité de
vie». Les partenaires ne se sont pas contentés de coopérer avec d’autres ONG traditionnelles de lutte contre la pauvreté et ont plutôt cherché à promouvoir des débats de
haut niveau et de nouvelles alliances avec un large éventail de partenaires, notamment
les médias – en particulier au niveau local – afin que ceux-ci puissent véhiculer les messages relatifs aux besoins des personnes âgées et sensibiliser l’opinion publique sur les
réalités sociales des personnes les plus vulnérables.
Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe maciej.kucharczyk@age-platform.eu

 Témoignage:

une expérience de participation

“Je m’appelle Brigitte Paetow. J’ai 71 ans et je travaille activement comme bénévole au sein
du groupe de pression pour les personnes âgées dans l’Etat de Mecklenburg-Vorpommern,
en Allemagne. Une des questions qui nous tient particulièrement à cœur est l’augmentation
de la pauvreté chez les personnes âgées en raison de périodes de chômage de plus en plus
longues. D’après l’Atlas de la pauvreté publié en Allemagne en 2007, notre pays compte le
nombre le plus élevé de personnes exposées au risque de pauvreté.
Lorsque s’est ouverte la possibilité de rejoindre le projet européen “INCLUSage – Débattre des
besoins des personnes âgées” lancé par AGE Platform Europe, fin 2008, nous avons décidé d’y
participer afin de renforcer le dialogue civil entre, d’une part les autorités publiques et de l’autre,
les personnes âgées et leurs organisations, sur le thème de l’inclusion sociale des personnes âgées.
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En effet, l’histoire a souvent démontré que les mesures administratives seules ne suffisent pas pour
améliorer les réalités sociales de nombreuses personnes âgées.
La pauvreté et l’exclusion sociale représentent une menace pour la démocratie. Il est donc
essentiel que les ONG luttent efficacement contre ce phénomène. Et quoi de plus naturel que
de s’associer à ceux qui sont touchés par la pauvreté? Mais cette démarche est loin d’être
simple. Les personnes âgées en situation de pauvreté ne parlent publiquement des difficultés auxquelles elles sont confrontées qu’en de très rares occasions, et souvent à contrecœur.
Dans la plupart des cas, c’est la honte qui les paralyse; mais certaines craignent également
que les pouvoirs publics ne se déchargent de leur responsabilité en matière de pauvreté sur
la jeune génération. Personne ne souhaite devenir un poids pour ses propres enfants. Ces
craintes et ces préjugés ne peuvent être dissipés que grâce à des contacts et des entretiens
personnels. Nous avons donc retrouvé nos participants dans les ateliers.
J’ai été impressionnée par la diversité des préoccupations évoquées par les personnes âgées.
Elles partageaient souvent le même sentiment d’amertume en constatant que leur situation
personnelle ne cadrait pas toujours avec les strictes exigences juridiques et ne pouvait donc
pas être prise en considération. Nos partenaires à ces entretiens comptent sur nous à présent.
Nous ne pouvons et ne voulons pas les décevoir. Ils nous font confiance, comme l’illustrent
ces quelques phrases, prononcées en fin d’atelier: «Si vous ne parlez pas de cette question,
rien ne changera». Cette journée m’a fait du bien. Heureusement que nous n’étions pas plus
nombreux dans les groupes de discussion.
Je partage l’évaluation de la Conférence nationale sur la pauvreté organisée par EAPN Allemagne selon laquelle l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
2010 n’a pas suffisamment attiré l’attention du niveau politique en Allemagne. Par conséquent, il est essentiel que les ONG continuent d’exercer une pression à long terme sur ce
thème. Dans l’évaluation des ateliers, la commission consultative des citoyens seniors du
pays n’envisage pas de mettre un terme aux discussions avec les parties prenantes. Elle reconnaît au contraire qu’il s’agit d’une condition essentielle à la poursuite du dialogue entre
tous les acteurs pertinents, y compris les personnes en situation de pauvreté”.
Brigitte Paetow, Présidente du Conseil régional des Citoyens
Seniors du Land de Mecklenburg-Vorpommern (LSB MV), Allemagne
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EUROCHILD

donner la parole aux
jeunes et aux enfants

Pourquoi nous travaillons sur la participation
Nous ne pouvons prétendre œuvrer pour les droits des enfants sans chercher à entendre ce qu’ils ont à dire et à comprendre leur point de vue. Les associer à nos activités et
leur donner la parole nous aident à concrétiser le principe de la participation.
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 Contexte
La promotion de la participation des enfants et des jeunes est un des objectifs d’Eurochild, qui traverse l’ensemble de ses activités, en application de la Convention de l’Organisation des Nations Unies des droits de l’enfant, et plus précisément du principe selon
lequel les enfants ont le droit d’être entendus et d’exprimer leur opinion sur toutes les
matières qui les concernent.
Les membres d’Eurochild se sont engagés à fournir aux enfants et aux jeunes les
capacités de participer aux processus d’élaboration des politiques aux niveaux national
et européen. Ils sont nombreux à associer des enfants dans leurs propres processus
décisionnels et dans leur offre de services. L’accent est plus précisément placé sur les
enfants et les jeunes les plus vulnérables et, donc, sur les moins susceptibles de se faire
entendre.
Au cours de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, nous
ne nous sommes pas contentés de mener un travail de sensibilisation à propos de l’importance de la parole des enfants; nous avons également renforcé la participation au
sein d’Eurochild en associant des enfants défavorisés et vulnérables à diverses activités
menées tout au long de l’Année, dont vous trouverez un résumé ci-dessous.

 Description
1.

Rencontre des jeunes sur la pauvreté et l’exclusion sociale des
enfants

En juillet 2010, 33 enfants et jeunes gens, âgés entre 11 et 18 ans, se sont rassemblés à
Bruxelles pour discuter de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants24. Ils avaient
été choisis par des organisations membres d’Eurochild dans 9 pays différents, toutes
travaillant directement avec les enfants. Parmi les enfants et les jeunes choisis, certains
étaient issus de milieux vulnérables ou défavorisés.
Au cours de la semaine de réunion, les enfants ont eu l’occasion de se familiariser avec
la pauvreté des enfants dans d’autres pays, avec les politiques mises en place pour combattre la pauvreté, tout en discutant des actions à mener, d’après eux et en fonction de
leur propre expérience, pour mettre un terme à la pauvreté des enfants. Ils ont été informés de la pétition d’Eurochild visant à mettre un terme à la pauvreté des enfants25 avant
d’accepter avec enthousiasme d’assumer le rôle “d’ambassadeurs et d’ambassadrices”
de la campagne, dès leur retour dans leur pays respectif.
Nous avons organisé l’ensemble des activités dans l’esprit d’une approche participative,
en donnant la parole aux enfants et en leur donnant les capacités de devenir des acteurs
24. w ww.eurochild.org/index.php?id=208&L=0&tx_ttnews[tt_news]=531&tx_ttnews[backPid]=185&cHash=95a4d88b44
53f364fc4347be2067100c
25. www.endchildpoverty.eu
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du changement. Citons, parmi les activités, trois aspects centraux: la mise en équipes;
l’apprentissage et l’échange d’expériences; et la construction d’un consensus.
La rencontre entre les enfants et des représentants des institutions européennes et de
la Présidence belge de l’Union européenne a été un moment phare. Après un échange
d’idées, les jeunes et les enfants ont pu soumettre aux invités une série de messages
communs sur la meilleure manière de combattre la pauvreté des enfants.
Plus tard au cours de l’Année, plusieurs de ces enfants ont pu prendre part à une conférence organisée par la Présidence belge de l’UE sur la pauvreté et le bien-être des
enfants. Ils y ont présenté des vidéos26 préparées lors de la rencontre de juillet, avant
d’adresser leurs messages communs au Président de la Commission et au Commissaire
en charge de l’emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion, lors d’un événement dans
les bâtiments du Parlement européen au cours duquel ils purent faire part des actions
menées au niveau national pour promouvoir la lutte contre la pauvreté des enfants.
2. Participation et amélioration de l’offre de services
L’exemple est une des études de cas présentées dans la publication d’Eurochild Valuing
children’s potential: How children’s participation can contribute to fighting poverty and social exclusion27.
Le membre britannique d’Eurochild, Action for Children28, a mis en place une approche
d’implication des enfants et des jeunes dans les processus de recrutement et de sélection29. Le niveau de participation varie en fonction du type d’emploi offert, de la nature
du projet qui nécessite de recruter, de l’intérêt, des compétences et de la capacité de
compréhension des jeunes et des enfants impliqués.
La participation des enfants et des jeunes à l’acte de recrutement doit être envisagée
dès le début du processus. On rappelle aux porteurs de projets qui s’embarquent dans
une campagne de recrutement l’engagement de l’organisation en faveur de la participation et la nécessité de lui réserver le niveau approprié de ressources et de guidance.
Ainsi, la participation des enfants est prise en compte dès les premières étapes du processus, ce qui permet d’éviter les pièges habituels, comme le manque de temps pour
mettre en place une démarche sérieuse ou pour préparer les enfants à jouer leur rôle.
Une batterie de différents outils est disponible en fonction de l’âge (dès 6 ans), des compétences et de l’intérêt des enfants ou des jeunes impliqués.
On veille à ce que, dès le début du processus, les enfants sachent ce qu’on attend d’eux,
ce qu’est leur rôle et quelle influence ils auront sur le résultat du processus de recrutement. Cela les valorise et leur donne le sentiment d’être respecté.
26. Voir “children’s meeting – videos by children” www.eurochild.org/index.php?id=339
27. w
 ww.eurochild.org/fileadmin/ThematicPriorities/Participation/Eurochild/ValuingChildren_sPotential.pdf
(N.d.t.: Valoriser le potentiel des enfants: comment la participation des enfants peut contribuer à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale).
28. www.actionforchildren.org.uk
29. Voir “The Right Choice”, Action for Children, juillet 2009, www.actionforchildren.org.uk/media/43263/the-right-choice.pdf

95

14

 Ce
1.

qui a bien fonctionné

L’événement des jeunes

ᕯᕯ Le partage d’expériences et l’analyse d’un thème précis donnent aux enfants le sentiment de participer à une cause qui transcende les frontières nationales.
ᕯᕯ Un véritable dialogue s’est instauré entre les enfants et les décideurs
ᕯᕯ Les réactions des enfants, des organisations membres et des décideurs étaient très
positives.
2. Participation et amélioration de l’offre de services
ᕯᕯ Les évaluations des enfants, suite à chaque recrutement, étaient très positives.
ᕯᕯ Les membres du personnel associés au processus de recrutement et les candidats
appréciaient tous les contributions des enfants.

 Défis

liés à l’approche

ᕯᕯ Il arrive souvent que les enfants hésitent à parler de leurs expériences, par peur d’être
stigmatisés, principalement lorsqu’ils viennent d’autres pays ou d’autres origines.
ᕯᕯ La langue est un obstacle. L’utilisation de la seule langue anglaise exclut un grand
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nombre d’enfants. Le recours à une interprétation professionnelle risque de briser
le naturel des échanges. Eurochild fait en sorte que certains des jeunes participants
possèdent une connaissance suffisante de l’anglais pour offrir une interprétation
informelle. Les animateurs doivent veiller à utiliser un langage compréhensible par
des enfants et éviter le jargon européen et des termes trop techniques.
ᕯᕯ Il faut montrer une grande ouverture par rapport à ce que les enfants ont à dire, même
si cela signifie que les résultats risquent d’être différents des prévisions initiales.
ᕯᕯ Les adultes sous-estiment souvent la capacité qu’ont les enfants de s’exprimer. Ils
considèrent que ceux-ci ne sont pas assez mûrs pour comprendre et pour influencer les “discussions des grands”.
ᕯᕯ Financer la participation est rarement considéré comme une priorité. En raison des
coupes budgétaires, de nombreux projets participatifs sont menacés, y compris les
projets décrits ci-dessus.

 Impact

& enseignements

ᕯᕯ Le succès de la rencontre des jeunes a ouvert de belles perspectives et a encouragé
Eurochild et certaines de ses organisations membres à répéter des activités semblables aux niveaux européen et national.
ᕯᕯ Les enfants ont noué des liens forts et gardent le contact entre eux et avec Eurochild via les réseaux sociaux.
ᕯᕯ Le suivi s’est fait au niveau national par les enfants eux-mêmes via leur participation
à des activités de promotion de la campagne “End Child Poverty”, à des échanges
d’expériences et à des événements organisés dans le cadre de l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté.
ᕯᕯ La rencontre a jeté les bases de futures activités qui associeront des enfants au
fonctionnement d’Eurochild et de ses organisations membres.
ᕯᕯ Le processus de recrutement a été l’occasion de partager les compétences décisionnelles entre adultes et enfants au bénéfice des usagers des services, du personnel et de l’organisation – ce qui a permis de faire de meilleurs choix.
ᕯᕯ La participation des enfants aux processus de recrutement est devenue une pratique habituelle chez “Action for Children” et une garantie que tout le personnel
“apprenne et partage” l’esprit participatif.
Les enfants sont régulièrement associés aux conférences annuelles d’Eurochild. Nos
membres souhaitent de plus en plus promouvoir la participation des enfants aux processus décisionnels nationaux et européens. Pour l’instant, Eurochild coordonne un projet dont le propos est de solliciter l’avis des enfants vulnérables à propos de leurs droits
et des solutions qu’ils proposent pour veiller au respect et à l’exercice de ceux-ci30.
Mafalda Leal, Eurochild Mafalda.leal@eurochild.org

30. Speak up! www.eurochild.org/?id=454
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 Témoignages:

expériences de participation

“La rencontre des enfants a été une grande expérience; j’ai vraiment apprécié de pouvoir rencontrer toutes ces personnes fabuleuses et c’était
super de pouvoir apprendre à mieux connaître d’autres pays, d’autres
cultures: c’est ce que j’ai le plus aimé.
Quand nous avons rencontré les décideurs, je pense qu’ils nous ont vraiment écoutés et que notre niveau de connaissances des thèmes les a intrigués! Mais qui connaît mieux les questions qui se posent à des enfants
que des enfants eux-mêmes?
Les enfants, les jeunes, devraient avoir davantage l’occasion de parler
des questions et des problèmes qui se posent à eux au quotidien en Europe et partout dans le monde. Chacun devrait recevoir 15 minutes pour
en parler: cela serait très intéressant et je pense que cela permettrait de
changer le monde”.
Eduardo, 13 ans, Participant à la conférence sur la pauvreté et le bien-être des enfants.

“Les adultes ne savent pas réellement ce que les jeunes et les enfants
pensent avant de le leur demander et de les associer. Ils ne voient pas ce
que nous voyons. Nous pourrions leur apprendre beaucoup de choses”.
Morgan, 12 ans, participant de “Action for Children”.

“La participation vous donne de nouvelles compétences, elle vous motive
à faire de nouvelles choses et vous donne plus de confiance en vous. Elle
apporte un nouvel élan dans notre vie et nous sommes fiers de ce que nous
faisons. Tous les enfants et tous les jeunes devraient recevoir la chance de
participer. Cela nous donne des compétences que nous utiliserons plus
tard dans notre vie et cela nous donne un avantage sur les autres”.
Amy, 16 ans, participante de “Action for Children”.
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Pourquoi nous travaillons sur la participation
La qualité de vie des usagers de services s’améliore à mesure que les services répondent
à leurs besoins et qu’eux-mêmes s’approprient le processus de fourniture de ces services.
Il ne peut y avoir appropriation sans participation réelle aux processus de prise des décisions qui affectent leur vie. La participation est une condition préalable à la responsabilisation. Qui plus est, la qualité des services s’améliore lorsque les souhaits, les capacités et
les besoins des usagers apparaissent plus clairement et lorsque les services sont adaptés à
chaque individu. Le niveau de satisfaction des usagers, pour sa part, suit la même courbe.
L’expérience montre que la responsabilisation, qui encourage l’autonomie et est source
d’inspiration, prévient l’institutionnalisation et la dépendance.
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 Le

contexte

Après qu’Eurodiaconia ait pendant plusieurs années contribué aux débats européens
sur la qualité des services sociaux, il a élaboré en 2009 un document intitulé “principes
qualitatifs des services sociaux diaconaux”. Les membres souhaitaient en effet disposer d’un document illustrant la vision d’Eurodiaconia, par le biais de ses organisations
membres, de la qualité des services sociaux diaconaux et de son engagement en faveur
d’une qualité optimale de ces services.
Eurodiaconia est une communauté européenne d’organisations fondées sur la foi chrétienne et travaillant dans la tradition de la Diaconie, parmi lesquelles des associations
d’Eglise et des fournisseurs de services sociaux et de santé. Les membres d’Eurodiaconia
voient dans la participation et la responsabilisation des usagers un élément crucial quand
l’objectif est d’assurer des services sociaux de qualité, adaptés et porteurs d’autonomie. Ils
estiment que le dossier de la participation mérite d’être approfondi en raison de son importance et de sa complexité; voilà pourquoi fin 2010, cette boîte à outils a été élaborée.

 Description

de l’étude de cas

L’intention des auteurs de la boîte à outils n’est pas de définir ou de décrire LA manière
d’impliquer ou de responsabiliser les usagers de services. Au contraire, le document
se veut une ressource flexible, censée aider les organisations à mieux comprendre les
concepts de participation et de responsabilisation, et susciter une réflexion ou des discussions internes sur la manière de les mettre en œuvre et de les améliorer.
Les organisations diaconales estiment que tous les êtres humains ont été faits à l’image
de Dieu et que chacun est unique et doté de ses propres ressources, compétences et
idées, qui peuvent améliorer la qualité de la vie et enrichir la vie de son entourage. Un
service est un outil censé aider la personne à utiliser ces ressources et à lui donner les
capacités de réaliser pleinement son potentiel. La responsabilisation est un processus
en évolution, un voyage plutôt qu’un événement ponctuel, dans lequel les membres
d’Eurodiaconia voient également un processus spirituel.

 Ce

que contient la boîte à outils

Le document, dans sa partie introductive, explique pourquoi la participation et la responsabilisation des usagers de services sont souhaitables, avant de motiver les raisons
de son existence. La section suivante présente les différents points de vue qui définissent la responsabilisation comme un processus ou comme une fin en soi. On trouve
ensuite les principales dimensions de la responsabilisation (comprendre que vos décisions importent, ou encore croire en vos propres compétences).
Le document énumère une liste de lignes directrices non prescriptives pour créer un
environnement et des mécanismes favorables (dont les relations entre les usagers et
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une boÎte à outils sur la partici

le personnel salarié, la nécessité d’élaborerpation
en commun
une même approche de la paret la responsa
ticipation et de la responsabilisation dans l’organisation). En ce qui concerne la participation, le document explique comment associer les usagers de services à la création,
à l’application et à l’évaluation d’un service. Dans le dossier de la responsabilisation, il
propose des pistes pour que les services deviennent un outil de reconnaissance des
bilisation des usagers de services
ressources de l’usager et d’utilisation de celles-ci afin que l’usager réalise pleinement
son potentiel. Il contient également des lignes directrices pour la mise en capacité des
membres du personnel salarié.
Le lecteur trouvera, dans les dernières sections, des liens vers des ressources en ligne
qui lui donneront de plus amples informations sur les débats en cours et sur les théories avancées. S’y trouvent également des exemples de bonne pratique venant des
membres d’Eurodiaconia et d’organisations partenaires, comme des méthodes de participation et de responsabilisation de diverses catégories d’usagers, dont les sans-abri ou
les personnes en difficulté d’apprentissage. Vous trouverez la boîte à outil à l’adresse:
www.eurodiaconia.org/files/Social_and_Health_Care_Services/SERV_25 _10 _IN_
FRENCH_Eurodiaconia_user_participation_and_empowerment_toolkit_web.pdf.
Les organisations membres d’Eurodiaconia travaillent et mènent un travail de plaidoyer
avec des populations qui sont marginalisées en raison de leur santé, de leur pauvreté,
de leur statut juridique ou de leur situation professionnelle. Elles cherchent à fournir des
services répondant à un large éventail de besoins complexes et interdépendants, tout
en essayant de fournir aux usagers les capacités de faire leur propre travail de plaidoyer
et de participer activement au processus d’accompagnement. Ont été consultées des
organisations membres et partenaires spécialisées dans la participation et la responsabilisation des usagers handicapés (physiques et mentaux), ainsi que des organisations
de services pour les sans-abri. On trouve également dans la boîte à outil des méthodologies de travail avec ces groupes.

 Ce

qui a bien fonctionné dans cette démarche

Les membres d’Eurodiaconia ont particulièrement apprécié l’aspect non prescriptif de
la boîte à outils, qui contient des exemples de bonne pratique, donne un aperçu des
diverses démarches participatives et propose des lignes directrices.
Elle a suscité des discussions au sein de nombreuses organisations membres d’Eurodiaconia dont plusieurs envisagent de doter leurs services d’une composante de participation et de responsabilisation. Certains ont été jusqu’à traduire la boîte à outils dans leur
propre langue nationale.

 Défis

liés à cette approche

Il est essentiel que le personnel soit associé à la planification et à la mise en œuvre des
mécanismes de participation et de responsabilisation; L’organisation concernée doit se
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doter de sa propre définition de la mise en capacité et le mécanisme doit se baser sur
celle-ci.
L’environnement de travail devrait être tel que les usagers se sentent entendus et pris
en compte. Un sentiment de respect des usagers doit être créé, tandis que le personnel
salarié doit avoir la volonté d’apprendre de ceux-ci.
Si, dans un premier temps, la mise en place de mécanismes de participation et de responsabilisation des usagers, principalement quand il s’agit de groupes vulnérables ou
de personnes handicapées, peut paraître onéreuse, les bénéfices apparaissent, comme
nous l’avons précédemment indiqué, sur le long terme.

 Les

enseignements tirés

La boîte à outils a aidé Eurodiaconia à se constituer sa propre expertise sur base de
l’expérience de ses membres, par un échange de meilleures pratiques au sein du réseau
et entre organisations partenaires.
Eurodiaconia a participé au troisième Forum sur les Services sociaux d’intérêt général,
où elle a présenté les concepts de participation et de responsabilisation des usagers
comme une des clés pour maintenir la qualité des services sociaux en temps de crise.
Les conclusions de la conférence ont fait référence à cette intervention, rehaussant la
visibilité de la thématique.
Eurodiaconia continuera à diffuser sa boîte à outils et encouragera ses membres à l’utiliser pour mettre en place, quand ils n’existent pas encore, des mécanismes de participation et de responsabilisation des usagers ou pour les évaluer, là où les organisations
s’en sont déjà dotées. Eurodiaconia encourage également les réseaux d’organisations
diaconales et les institutions à discuter de la boîte à outils et à transmettre au secrétariat leurs éventuelles remarques. Le Forum européen des personnes handicapées a déjà
accepté de la diffuser auprès de ses membres, et nous espérons recevoir les éventuelles
réactions des usagers qui se seront lancés sur cette voie.
Laura Jones, Chargée de mission et de développement du réseau,
Laura.jones@eurodiaconia.org
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 Témoignages:

expériences de participation

Le projet Eskmills organise l’accompagnement de 18 usagers de services ayant des difficultés d’apprentissage dans des logements communautaires à Musselburgh et Portobello en Ecosse. La coordination du projet est confiée à CrossReach, un membre d’Eurodiaconia. CrossReach est le “Conseil des soins sociaux” de l’Eglise d’Ecosse. Par le biais de
ses projets en faveur des personnes à difficultés d’apprentissage, CrossReach organise
des Forums de discussion pour usagers de services, qui figurent comme exemple dans
la boîte à outils d’Eurodiaconia.

“Je suis membre du forum de discussion pour usagers de services d’Eskmills et j’apprécie particulièrement les réunions et le fait d’avoir mon mot
à dire. J’aime pouvoir parler de ce que je juge important....comme mes
vacances ou les journées de shopping. Je n’y ai que des amis et je peux
réellement m’exprimer”. RBJ
“J’aime aller au forum des usagers et me rendre à Glasgow pour les réunions. J’ai particulièrement apprécié de présider le forum. J’aime être
responsable et cela m’a donné la confiance nécessaire pour prendre la
parole lors des réunions. J’aime également me faire de nouveaux amis
lors des réunions”. HF
Pour de plus amples information à propos d’Eskmills, veuillez vous rendre sur le site:
www.crossreach.org.uk/node/354
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Les messages principaux des études de cas

Treize membres d’EAPN vous ont présenté 15 nouvelles études de cas illustrant comment ceux-ci ont renforcé la participation des personnes en situation de pauvreté au sein
des organisations et dans l’élaboration des politiques. Ces exemples, venant de toutes
les régions européennes, offrent un instantané fidèle des différentes étapes à franchir
pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvreté. Même si chacun
d’entre eux aborde la participation sous un angle différent, il n’en reste pas moins possible d’en tirer des messages communs.
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Un engagement doit être pris au plus haut niveau des processus décisionnels: la
participation des personnes en situation de pauvreté est loin d’être une composante
structurelle du processus d’élaboration des politiques; elle est souvent le fait d’organisations de lutte contre la pauvreté. Toutefois, tous les acteurs du processus sont convaincus
de l’indispensabilité de la participation. Désormais, les rencontres de personnes en situation de pauvreté sont choses courantes à différents niveaux et partout en Europe. Chaque
fois, elles amènent leur lot de nouvelles propositions politiques et de nouvelles manières
de collaborer. Alors que les attentes sont élevées et la collaboration loin d’être facile, le
processus de participation doit encore être peaufiné et il est essentiel qu’au plus haut
niveau, les décideurs reprennent nos recommandations et encouragent une participation plus directe des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Donner un sens à la participation, éviter la déception: plusieurs études de cas
montrent que, si des efforts considérables ont été déployés pour créer des espaces
de participation directe des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale,
ceux-ci n‘ont pas toujours eu les effets escomptés sur la manière dont les décideurs
et les parties prenantes (y compris les ONG) voient le cycle de l’élaboration des politiques. A de nombreuses occasions, les personnes en situation de pauvreté, quand elles
décident de s’impliquer, sont déçues par le processus et les résultats engrangés. Elles
s’attendent à récolter les fruits de leur participation, une attente dont devraient
tenir compte les responsables de la participation directe.
Insister sur le processus: la préparation et le suivi sont des moments cruciaux permettant de se pencher sur les attentes que nourrissent les individus et les groupes lorsqu’ils
s’engagent dans un travail participatif. Souvent, ces deux étapes du cycle de l’élaboration des politiques sont négligées pour des raisons financières ou autres. C’est ainsi que
les études de cas insistent sur l’importance de ce processus et sur la nécessité d’établir un sentiment de confiance. Pour que les pratiques participatives portent leurs
fruits, il est nécessaire de prévoir suffisamment de temps, de formation et d’accompagnement, d’évaluer les résultats de la participation, son impact pratique,
d’analyser ensemble ces résultats et de planifier ensemble les étapes suivantes.
La responsabilisation collective – valoriser les liens entre expérience et politique:
conscients que la participation commence par un engagement personnel, les auteurs des
études de cas reprises dans la présente publication montrent l’importance pour les organisations de lutte contre la pauvreté de se doter de méthodes de responsabilisation collective: rencontres régulières, structures participatives au sein des organisations,
formations adaptées et programmes d’accompagnement, espaces de dialogue
avec les responsables politiques et avec les autres parties prenantes. Ce travail collégial contribue à l’épanouissement personnel de chacun et à la diversité au sein
des organisations. Les témoignages montrent comment les personnes dépassent leurs
craintes initiales et leur isolement, prennent des initiatives, se montrent volontaristes au
sein des groupes et des organisations et comment elles utilisent leurs expériences personnelles pour analyser avec d’autres la réalité des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale. C’est par ce genre de travail que les personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion sociale finissent par être convaincues de l’intérêt d’une
militance plus active au sein des organisations de lutte contre la pauvreté et dans
les processus d’élaboration des politiques.
105

16

Briser les barrières – générer le changement

Tendre la main à de nouveaux groupes: La palette de groupes et d’actions décrite par
les études de cas est des plus larges: des enfants qui militent en faveur de l’éradication de la
pauvreté, les autorités publiques qui décident de consulter des personnes âgées en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, des personnes en situation d’extrême pauvreté qui
transforment la logique des recherches, des chômeurs que l’on forme pour qu’ils participent
à l’offre de services, des discussions que l’on mène sur l’intégration sociale avec d’anciens
toxicomanes, des recherches réalisées avec d’anciens délinquants, des migrants que l’on
associe au travail local ou des usagers qui participent à l’offre de services d’accompagnement. En poursuivant sans relâche le travail sur l’inclusion et le travail de proximité, les
organisations de lutte contre la pauvreté jettent les bases d’un véritable changement
politique. Elles développent de bonnes pratiques qui pourront être appliquées à plus
grande échelle et révèlent les formes de pauvreté non encore couvertes par les politiques, ainsi que les groupes qui passent entre les mailles du système.
Nouer des contacts avec d’autres acteurs – établir des alliances avec les médias:
les médias influencent fortement la perception qu’a la société de la pauvreté et des personnes en situation de pauvreté, ainsi que la manière dont les politiques et les systèmes
de protection sociale s’attaquent aux inégalités. Si, jusqu’à présent, les médias ont toujours donné une image négative de la pauvreté, renforçant ainsi les stéréotypes négatifs, il existe des exemples probants de collaborations positives entre les organisations
de lutte contre la pauvreté et les médias: se parler sur pied d’égalité, discuter du portrait que les médias vont dresser de la pauvreté et des personnes en situation de
pauvreté, organiser des séances de formation, publier des témoignages positifs et
élaborer un guide, destiné aux journalistes, sur la manière de parler de la pauvreté.
Il existe d’autres acteurs vers lesquels nous devrions nous diriger: les chefs d’entreprises
et le secteur privé, les fondations, les organisations culturelles et artistiques, ainsi que les
institutions éducatives et universitaires. La collaboration avec les médias, les campagnes
et les alliances nouées avec d’autres acteurs sont autant d’étapes vers une meilleure compréhension de la pauvreté et un plus grand engagement.
La diversité est source de créativité: Toutes les études de cas présentées dans le manuel nous donnent de nouveaux outils que l’on pourra utiliser et adapter. Il s’agit parfois de lignes directrices à l’attention des responsables politiques ou de boîtes à outils
sur le travail de plaidoyer ou l’offre de services. La participation a cela d’enrichissant
et de positif qu’elle donne naissance à une grande diversité d’approches. Si les
défis sont nombreux, les organisations de lutte contre la pauvreté prennent le
risque du travail participatif car il est synonyme de changements positifs pour
les personnes, les organisations, les politiques, et débouche sur des sociétés plus
démocratiques et plus inclusives.
Alors que les organisations entretiennent la flamme de la participation, les responsables politiques du plus haut niveau doivent assumer leurs engagements et
accompagner cette transformation des politiques sociales, vers des sociétés plus
égalitaires et une vie meilleure pour tous.
Tanya Basarab, EAPN, tanya.basarab@eapn.eu
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Liens utiles et Outils
pour une lecture plus
approfondie
Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de participation des organisations qui ont
contribué à cet ouvrage, ou si vous avez des questions sur les études de cas ou les outils
présentés dans cet ouvrage, la liste suivante est une bonne première piste.
ᕯᕯ La page d’accueil d’EAPN Autriche présente beaucoup d’information et de publications sur le travail médiatique du réseau, ainsi que des “smartmobs” et d’autres
actions de campagne en allemand: www.armutskonferenz.at.
ᕯᕯ Le site internet d’EAPN République tchèque (en tchèque) www.eapncr.org et le lien
vers la partie du projet liée à la promotion de la participation dans le plan d’action
national pour la Protection et l’Inclusion sociales: www.napsi.cz/participace
ᕯᕯ La page d’EAPN Irlande sur la participation inclut une étude “Lessons and Learning from
Outside Ireland on Building Effective Consultation and Participation”, ainsi que d’autres
informations utiles: www.eapn.ie/eapn/participation/people-experiencing-poverty
ᕯᕯ Le site internet d’EAPN France sur le projet liés aux outils de la MOC sociale et des
produits développés pendant le projet, dont un livret de propositions en français:
www.armeedusalut.fr/nos-actions/europe/moc-europe.html.
ᕯᕯ La publication d’EAPN Pologne et ATD Varsovie en polonais “Ce que nous disons
devrait changer nos vies” www.eapn.org.pl et www.atd.org.pl
ᕯᕯ Le site internet d’EAPN Portugal (en portugais) www.eapn.pt inclut beaucoup de
publications et d’autres informations relatives à la participation et à la pauvreté.
Lisez le livre Pequenhas Experiências, grandes esperanças! (Petites expériences, grands
espoirs!) www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=66.
ᕯᕯ Le guide d’EAPN Espagne, Guide Méthodologique sur la participation sociale
des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, en espagnol
www.eapn.es/index.php/publicaciones/propias-de-eapn/215-guiaparticipacion.
Vous pouvez également trouver d’autres sources utiles, y compris un guide pour les
journalistes sur le sans-abrisme, sur le site internet: www.eapn.es
ᕯᕯ Le site internet de la Poverty Alliance sur le projet EPIC “Evidence – Participation –
Change”, incluant toutes les publications produites par les différents groupes, ainsi
que les résultats des 2 Assemblées écossaises sur la lutte contre la pauvreté peuvent
être trouvé ici: www.povertyalliance.org/projects_detail.asp?proj_id=1.
ᕯᕯ Le site internet des Centres de travailleurs sans emploi du Derbyshire www.duwc.org.uk. Pour lire l’ouvrage sur la participation “Get
Heard”, développée avec l’aide de la Coalition contre la Pauvreté britannique, qui inclut également des membres d’EAPN, visitez le lien suivant:
www.expandinghorizons.co.uk/ftp/documents/NAP_Social_Inclusion.pdf
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ᕯᕯ Le site internet d’ATD Quart Monde comprend beaucoup de ressources utiles sur
la participation des personnes en situation de pauvreté, ainsi que sur les autres domaines de travail de cette organisation: www.atd-fourthworld.org/fr.html.
ᕯᕯ Le guide d’AGE Guide for Civil Dialogue on Promoting Older People’s Social Inclusion
peut être trouvé ici en anglais:
www.age-platform.eu/images/stories/106 _AGE-civil-dialogue-UK-web.pdf.
ᕯᕯ Pour plus d’informations sur le projet INCLUSage, allez sur le site internet:
www.age-platform.eu/en/action-name-02
ᕯᕯ La publication d’Eurochild Valuing Children’s Potential – how children’s participation
contributes to fighting poverty and social exclusion: www.eurochild.org/fileadmin/
ThematicPriorities/Participation/Eurochild/ValuingChildren_sPotential.pdf.
ᕯᕯ La publication d’Eurodiaconia User Participation and Empowerment Toolkit
www.eurodiaconia.org/files/Social_and_Health_Care_Services/SERV_25 _10 _IN_
FRENCH_Eurodiaconia_user_participation_and_empowerment_toolkit_web.pdf.
Toutes les publications et prises de position d’EAPN, y compris “Petits Pas, Grands Changements” et toutes celles référencées dans le chapitre d’EAPN, peuvent être téléchargés
de notre site internet www.eapn.eu
Pour toute question liée à cette publication ou sur notre travail sur la participation,
merci de contacter tanya.basarab@eapn.eu
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Voici la seconde publication du Réseau européen de lutte contre la
pauvreté (EAPN), présentant les initiatives de ses membres quant au
renforcement de la participation directe de personnes en situation de
pauvreté dans les organisations et dans la conception de politiques.
Treize organisations y présentent quinze études de cas, concernant les
méthodes, les projets, les boîtes à outils et rencontres qui ont permis aux
organisations concernées de se diversifier et d’être plus inclusives, et ont
permis aussi de rendre la conception de politiques plus participative et
de créer des sociétés plus démocratiques en Europe. Avec pour but de
construire une Europe plus sociale et plus démocratique, sans pauvreté
et au sein de laquelle chacun peut vivre une décente, nous œuvrons au
renforcement de la pratique de la gouvernance en garantissant que la
participation donne effectivement les outils nécessaires aux personnes
pour qu’elles puissent contribuer aux processus de prise de décision.
En décrivant ces études de cas, les membres d’EAPN répondent aux
questions suivantes:
Pourquoi travaillons-nous sur la participation? Dans quel contexte
l’expérience s’est-elle développée? Quels en ont été les aboutissements et
les défis? Quel impact se travail a-t-il eu sur nos organisations?
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