
JOURN  É  E R  É  SEAU   

Vendredi 1er MARS 2013

''LA FORCE DES ACTIONS COLLECTIVES''

Christine  LALLEMENT -volontaire  permanente  du  mouvement  ATD  Quart  Monde-  présente  les 

réseaux Wresinski :

ATD Quart Monde est un mouvement international de rassemblement autour des plus démunis. Un 

mouvement qui cherche à créer un courant de société du refus de la misère, où chacun, de sa place 

(politiques, professionnels, citoyens), réfléchit ses relations avec les plus pauvres. Ce mouvement a 

été  fondé  par  Joseph  WRESINSKI,  en  1957.  Membre  du  Conseil  Économique,  Social  (et 

Environnemental),  en 1987, il  réussit  à faire voter un rapport "  Grande pauvreté économique et 

sociale". C'est à la suite de ce Rapport qu'ATD Quart Monde crée les Réseaux Wresinski qui cherchent 

à mettre en lien des professionnels, des militants, des élus, des représentants syndicaux...,membres 

du  mouvement  ATD  Quart  Monde  ou  non,  mais  qui,  dans  leur  secteur  d'activité,  ont  ce  souci 

d'atteindre et d'associer les personnes très pauvres.

Ces  réseaux  permettent  à  leurs  participants  de  se  réunir,  de  s'encourager,  de  confronter  leurs 

expériences, leurs idées en essayant d'entraîner peu à peu leur entourage à cette démarche. Il y a un 

réseau Wresinski pour tous les domaines de la vie : école, santé, travail, culture, habitat/ville...

Le Réseau FAMILLE, réunit des professionnels et des membres de structures publiques ou privées 

qui œuvrent dans le champ de la Famille et de la Protection de l'Enfance : on réfléchit ensemble aux 

postures professionnelles, associatives, citoyennes qui permettent de rejoindre les familles vivant en 

grande précarité afin de rendre effectif, pour tous, le droit de vivre en famille, un droit inscrit dans la 

Constitution française.

Perrine LEVASSEUR -alliée et coordinatrice du Réseau famille- accueille les participants qui viennent 

de différentes régions de France (Île-de-France, Normandie, Bretagne, Bourgogne, Aquitaine, Rhône-

Alpes) et de Belgique.

Maryvonne CAILLAUX -volontaire du mouvement ATD Quart Monde- introduit la journée :

Le thème de notre réunion est "La Force des Actions collectives". Depuis des décennies et de plus en 

plus, l'accent est mis dans nos sociétés occidentales sur le développement personnel. La dimension 

sociale, collective, communautaire semble oubliée. Joseph WRESINSKI, quand il parlait des droits de 
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l'homme, ajoutait toujours « et du citoyen » : il soulignait ainsi que la dimension individuelle de la 

personne doit toujours se conjuguer avec la dimension collective et politique de l'existence. La société 

n'est pas faite d'individus juxtaposés mais de personnes reliées, dans un destin commun. Le travail 

social s'est beaucoup développé dans des relations interpersonnelles, dans le face à face entre le 

professionnel et la personne accompagnée. Le collectif  est le grand perdant du travail social dans 

notre pays. Les philosophes l'ont pourtant montré : on ne peut pas vivre tout seul..."Je ne suis rien 

sans les autres". 

Le mouvement ATD Quart Monde travaille à réunir des personnes en butte à la misère . Or la misère 

a pour effet d'isoler les personnes, d'étioler les relations, d'enfermer dans la honte, l'exclusion. Et si 

le travail collectif ouvrait de nouveaux espaces ? De nombreuses expériences sont tentées, en France, 

mais aussi au Canada et en Belgique. Ces expériences montrent que travailler de manière collective, 

apporte beaucoup plus que le travail face-à-face : le groupe fait exister la personne au milieu des 

autres. Il y a, dans l'échange une co-construction de la pensée qui s'opère, une intelligence collective. 

Un groupe est plus que la somme de chaque individu. Ce qui est dit dans un groupe  transforme la  

pensée des autres, il y a une transformation collective. 

Prendre la parole dans un groupe, surtout quand c'est une première expérience, n'est pas facile, on 

se  met  en  danger,  mais,  en  même  temps,  c'est  une  expérience  de  libération  intérieure  et  de 

dépassement de soi. Et puis dans la relation professionnel-personne en difficulté, personne aidée, il y 

a beaucoup de verticalité. La relation se situe dans ce rapport inégalitaire, puisqu'on vient chercher 

de l'aide. Inégalité de savoir, inégalité de pouvoir et souvent inégalité sociale. Tandis que le groupe 

permet de positionner les choses autrement, de rétablir de l'horizontalité en mettant la parole de 

chacun dans une certaine forme d'égalité.

Ces expériences de travail collectif, communautaire, demandent une très forte éthique, une éthique 

du respect et de l'égale dignité de chacun. Cela s'apprend. Il y a des conditions à respecter. 

Pour aborder cette problématique 3 expériences vont être présentées: 

- les Universités Populaires de Parents, les UPP, animées par l'ACEPP, 

- un Groupe de paroles de parents qui se réunit à Reims,

- une expérience collective menée dans le cadre d'ATD Quart Monde en Belgique.

LES UPP de l'ACEPP     présentées par    Michelle CLAUSIER   

L'ACEPP,  Association  des  Collectifs  Enfants  Parents  Professionnels,  en  langage  plus  courant  "Les 

crèches parentales" est un mouvement qui regroupe environ 800 lieux d'accueil petite enfance et 

d'autres initiatives parentales dont les Universités Populaires de Parents (UPP). Il  y a une équipe 

nationale mais aussi 23 associations départementales ou régionales sur l'ensemble du territoire et 

l'ACEPP fait partie d'un réseau européen, le DECET, réseau qui travaille contre la discrimination et 

pour le respect de la diversité en Europe. C'est une association fondée autour d'une éthique, avec des 

valeurs mises en place dans l'ensemble du réseau (crèches parentales et UPP).
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Les principales valeurs de l'ACEPP

- La co-éducation, c'est-à-dire la possibilité pour tous les partenaires (parents mais pas seulement) 

d'être ensemble dans un projet éducatif. 

- Le respect et la prise en compte de la diversité, sociale, culturelle, sous toutes ses  formes.

- Une démarche participative.

- La dimension collective de la parentalité au côté d'une dimension plus individuelle.

L'idée des Universités Populaires de Parents est née en 2005, dans un contexte social et politique 

particulier : on parlait alors beaucoup de parents démissionnaires et il y avait un discours sur les 

quartiers  très  négatif  et  très  stigmatisant  envers  les  parents.  Par  ailleurs  un  discours  sur  la 

parentalité  provenait  d'experts  en tous genres (psychologues,  sociologues,  politiques)  n'associant 

jamais les parents !

L'ACEPP pense que les parents ont aussi une expertise de la parentalité, idée expérimentée par ATD 

Quart  monde dans  le  croisement  des savoirs,  savoirs  complémentaires  réunis  pour  pouvoir  faire 

avancer la réflexion.

Un des premiers objectifs des UPP, a été de donner la parole aux parents pour construire un savoir 

''croisé''  autour  de  la  parentalité  pour  pouvoir,  avec  d'autres,  agir  dans  les  questions  qui  les 

concernent sur leur territoire. Cela a été possible parce que, dans les crèches parentales, les parents 

sont déjà impliqués dans le fonctionnement des structures, ainsi l'ACEPP a une grande habitude de 

collaboration, de co-éducation.

Que sont les UPP et les actions citoyennes ? 

Aujourd'hui,  il  y  a  une  trentaine  de  groupes  de  parents  d'UPP,  la  plupart  dans  les  quartiers 

populaires, certains en milieu rural. Ces groupes de parents mènent une recherche, accompagnés par 

un animateur et par un universitaire, garants de la méthodologie. L'universitaire n'intervient que sur 

la méthode, l'objectif étant d'agir ensemble dans ce qui est appelé des actions citoyennes.

La première étape est la construction du groupe pour que de véritables liens se créent entre les 

personnes.  Les  parents  expriment  leurs  préoccupations  et  questions  individuelles (« moi  et  mes 

enfants » ,  « voila  les questions que je  me pose ») pour définir  ensemble  une problématique de 

recherche.  Ce  temps  peut  être  long  pour  que  chacun  retrouve  sa  propre  interrogation  dans  la 

problématique retenue.

Ces recherches sont débattues dans des espaces publics, pour que les parents puissent rencontrer 

d'autres  acteurs  (élus,  professionnels,  institutions),  des  forums  sont  organisés  au  niveau  local, 

national et européen. Des UPP existent en Belgique et en Allemagne.

Aujourd'hui,  des  parents  participent  à  des  groupes  de  travail  avec  les  institutions  (Éducation 

Nationale par exemple) sur la "Réforme de la Protection de l'Enfance", sur "La réussite éducative".

Les premières expériences ont donné lieu en 2008 à un livre aux éditions de la CHRONIQUE SOCIALE "Les 

Universités populaires de Parents: les parents, acteurs, chercheurs et citoyens''. 
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Les projets sont pilotés au niveau national par l'ACEPP et les parents font partie des Comités de 

pilotage.

Quel est l'intérêt d'une démarche collective ?

- Un remède à l'isolement: oser sortir de chez soi. 

- Un engagement vis-à-vis des autres, qui valorise et responsabilise. 

- Un temps pour se retrouver entre pairs, qui rassure, qui sécurise.

- Rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. 

- Une valorisation à la fois individuelle et collective: le travail du groupe donne de la valeur à chaque   

personne et en même temps fait grandir le groupe. 

- Les UPP sont un projet très ambitieux qui donne une valorisation et une reconnaissance. Chaque 

parent y a retrouvé énergie et dignité.

- L'aspect ''recherche'' demande de se décentrer de ses propres questions, d'aller vers les autres et 

de prendre en compte le contexte dans lequel on vit, ce qui déculpabilise !

Quels peuvent être les éléments facilitateurs ? 

- Partir des ressources des parents et non de leurs difficultés.

- Laisser les parents choisir leur place.  

- Toujours garder les 2 dimensions: une approche personnalisée, un cadre collectif. 

- Savoir gérer les relations de pouvoir. 

- Donner aux parents les moyens d'agir. 

Deux mères, Chantal LEITE et Esmahane GUELAILI, ont alors raconté leur expérience au sein de 

l'UPP de Grigny. 

Lassées d'entendre parler de parents démissionnaires et d'échecs scolaires, elles ont eu connaissance 

des UPP (de l'ACEPP) et ont constitué un groupe décidé à travailler sur les conditions de réussite pour 

les enfants issus de quartiers populaires.

Elles ont démarré à 15, mais le noyau dur est vraiment de 7 participantes. Elles ont commencé à se 

réunir une fois par mois, mais c'est devenu très vite plus fréquent (une fois par semaine)

Elles ont pris conscience de leur force, de leurs savoirs et cela les a beaucoup changées. Les UPP 

restent un milieu très féminin même s'il y a maintenant des UPP uniquement composés d'hommes 

comme en Allemagne.

Elles sont bien conscientes que certains parents qui vivent des choses encore plus difficiles restent 

éloignés mais espèrent l'émergence de parents-relais dans chaque école.

Maryvonne propose de noter collectivement, à la suite de chaque intervention, les  conditions de 

réussite du travail en groupe :

     -    L'entraide

− Le dialogue entre les gens

− Sortir de l'isolement
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− Créer un autre rapport avec les institutions

− Se sentir responsable vis-à-vis des autres

− Accompagner l'autre

− L'engagement

− Le partage du pouvoir

− Travailler les postures des professionnels et des parent

− Croire en l'autre et en son potentiel: le considérer comme son égal ; Considérer que le parent   

est une personne... un citoyen

− Avoir besoin de l'expérience de l'autre

Seconde intervention de la matinée. 

Un Groupe de paroles de parents   présenté par   Claire CARBON  

Assistante sociale de formation à Reims, Claire CARBON intervient  dans un service de Protection 

judiciaire de l'enfance, avec des parents qui continuent à élever leurs enfants, sous le contrôle du 

juge. Elle s'interroge très vite : « Qui suis-je pour vouloir aider les autres ? » Puis : « Comment aider 

l'autre à s'aider lui-même ? » 

Par ailleurs, thérapeute familiale dans une association d'aide à la famille, elle est devenue à son tour 

formatrice auprès de personnel médico-social dans un cadre d'analyse des pratiques.

Mis en place avec une collègue dans un service de Protection judiciaire, un groupe de paroles est né. 

L'idée "Je travaille avec mes familles" la dérangeait terriblement... Quel est ce sentiment de propriété 

vis-à-vis des familles ? Avant de créer le groupe de paroles, elle avait organisé des séjours familiaux 

très  informels  et  ces  expériences  l'avaient  confortée  dans  l'idée  que  "plus  on  donne  à  l'autre 

l'occasion d'être différent, moins on le stigmatise, plus on l'autorise à se montrer autrement et plus 

on augmente le champ des possibles !''  

L'idée de transposer cette expérience dans un groupe de paroles était  de rompre l'isolement des 

familles,  de relativiser  les  problèmes,  d'aider  les  parents  à prendre conscience qu'ils  savent des 

choses. Démystifier l'idée de la famille idéale, retrouver tous ces savoirs invisibles qu'ont ces familles, 

sans en être conscientes !

Pour  apporter  un  fondement  théorique  à  ce  projet,  C.  CARBON  s'est  appuyée  sur  l'approche 

systémique avec le psychiatre Guy AUSLOOS spécialiste, entre autre chose, de la ''compétence des   

familles'' : ''une famille ne peut se poser que les problèmes qu'elle est capable de résoudre''!   L'idée 

est de considérer que la famille a des compétences, ne pas la regarder à partir de ses manques. Ce 

qui met l'intervenant social dans une autre position : il n'est plus l'expert, celui qui doit réparer, il va 

permettre aux familles de trouver leurs propres solutions. Ce que Jean Piaget disait en parlant des 

enfants, on pourrait transposer aux familles : '' A chaque fois que vous apprenez quelque chose à un  

enfant, vous l'empêchez de le découvrir par lui-même ''. 
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C. CARBON s'est appuyée aussi sur la théorie des groupes des psychanalystes (J.B.  PONTALIS, D. 

ANZIEU, R. KAES) qui affirme aussi que ''le développement d'un processus de groupe a comme effet  

d'un point de vue thérapeutique d'activer l'évolution individuelle''. 

Donc, il a été décidé de créer au sein du Service de Protection judiciaire, un Groupe de paroles ouvert 

à  des  participants  volontaires.  Tous  les  professionnels  du secteur  étaient  chargés  d'informer  les 

parents.

Les parents se retrouvaient une fois par mois. À chaque fois, on rappelait les règles de confidentialité, 

de respect de l'autre, il fallait porter une attention à chacun et à tous. Il a fallu faire preuve d'une 

implication bienveillante (cf  Catherine  SELLENET).  6  à  7  personnes  sont  venues,  certaines  très 

assidûment, d'autres plus épisodiquement. À chaque rencontre, le sujet émergeait des parents : prise 

en charge au quotidien des enfants, difficulté d'être parent quand on n'a pas eu de parents soi-

même, difficulté d'occuper une place de parents quand on n'a pas eu une place d'enfant ! La question   

de l'autorité, de recomposition familiale, de la place des parents qui n'assurent plus le quotidien de 

l'enfant placé par le juge ; de la manière dont on peut donner prise au conflit en l'alimentant, de la 

place de chacun des adultes auprès de l'enfant quand cohabitent plusieurs générations...

Les effets ressentis par les familles

"On a pu voir les difficultés des autres et voir ensemble comment faire"

"J'ai apprécié que tout le monde s'occupe de tout le monde"

"Quand j'ai parlé, tout le monde était attentif et faisait attention à moi"

"Moi, ce que j'ai aimé, c'est que cela se dit entre nous et que cela ne sorte pas de notre groupe!"

"Cela m'a rassuré de voir qu'il y avait plus grave"

"La première fois, j'ai appréhendé, je n'ai pas parlé et puis après j'ai vu qu'on m'écoutait et je n'étais 

pas perdue"

" Avec le groupe, c'est mieux qu'avec un éducateur tout seul... on va plus loin ! "

" Je me suis dit que mon histoire, ce n'est qu'une histoire au milieu d'autres... je vais trouver le bout 

du tunnel"

"Il y a des histoires des autres qui m'ont rappelé que, moi, je m'en étais sortie" 

"Ce qui était bien, c'est que vous et nous, on cherchait une solution sans penser au malheur de tous 

les jours" 

"Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde s'occupe de moi" 

"Moi je me libère, j'ai l'impression de sortir de ma coquille, cela m'a donné de la force !" 

"J'ai vu que je n'étais pas toute seule"

Le point de vue des professionnels

Les travailleurs sociaux qui ont adressé des parents sont, malheureusement, ceux qui étaient en 

adéquation avec les fondements théoriques de ce groupe. L'offre du groupe n'a pas été proposée à 

tous les parents, tant s’en faut ! Chaque travailleur social, avec ses propres critères, avait évalué si 

telle ou telle famille était en mesure d'adhérer à un groupe. 

Voici quelques retours de professionnels qui nous ont fait confiance :
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"C'est énorme qu'elle puisse venir parler d'elle, moi, je n'y croyais pas"

"Le partage des difficultés dédramatise. Maintenant, Madame X relativise davantage ce qui lui arrive,  

cela met à distance les problèmes personnels,  elle  se rend compte que le métier  de parent est  

toujours en devenir".

"Elle est rassurée sur elle, dans sa relation avec ses enfants. C'est comme si cela créait un second  

souffle".

En conclusion

L'expérience du travail de groupe ne se substitue pas au travail individuel, il est complémentaire. Le   

travail individuel est même le préalable pour favoriser la mise en place d'un travail de collaboration. 

En prenant conscience de leur savoir, en le mesurant à celui des autres, en défendant leur point de 

vue, les personnes gagnent en confiance d'elles-mêmes. Elles ne sont plus assimilées à un problème 

puisque l'accent est mis sur une expérience positive , le groupe devient un lieu d'expérimentation et   

d'émancipation. 

C.CARBON évoque  un  autre  Groupe  de  Parents  qu'elle  pourrait  intituler :  Comment  faire 

échouer un projet ? 

Un jeune chef de service qui venait d'être nommé, enthousiaste, bénéficiant de subventions, 

souhaitait qu'un groupe démarre dans un délai d'un mois. 

Or il faut réunir de nombreuses conditions pour envisager un travail collectif durable:

- Un projet se travaille en amont, il ne peut pas être imposé.

- Un projet doit être porté par une équipe convaincue et non instrumentalisée.

- Il faut accepter de prendre du temps pour respecter un équilibre entre pairs et établir des conditions 

sécurisantes pour les participants. 

- L'organisation et les modalités des rencontres doivent être définies avec le groupe pour que chacun 

  puisse se projeter et s'organiser sur la durée.

Dans  le  débat  qui  a  suivi,  quelques  questions  ont  concerné  la  confidentialité  et  la  manière  de 

sécuriser les participants dans les groupes.

Maryvonne CAILLAUX conclut la matinée

Quand on est en groupe, la parole devient publique... elle ne nous appartient plus complètement. 

Quand on est avec des personnes qui, parfois, maîtrisent mal aussi ce qu'elles peuvent dire ou pas 

dire, il y a une responsabilité de l'animateur. Il se débrouille comme il peut mais doit être en alerte 

sur ce point. On doit prendre soin de la parole de l'autre et s'assurer que les participants reçoivent 

bien ce message. 

Notes collectives sur les conditions de réussite du travail en groupe :

- Échange des compétences

- Se remettre en question pour les professionnels
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- Repenser l'évaluation des projets

- Inventer même dans la contrainte

- Problème du temps nécessaire

- Qui suis-je pour aider l'autre ? Humilité 

- Pas aider mais accompagner

En début d'après-midi la parole est aux deux dernières intervenantes. 

Le groupe de travail de VERVIERS, en BELGIQUE,    présenté   par Colette JANUTH et Carine   

BAIWIR.

Colette JANUTH : À la suite du rapport général sur la pauvreté, réalisé en Belgique en 1994, ATD 

Quart Monde a engagé, depuis une douzaine d'année, un dialogue avec le Service de Protection de la 

Jeunesse. ATD Quart-Monde a toujours souhaité que le travail fait en collaboration avec ce service 

soit basé sur ce que vivent les familles. Bien sûr, il était impossible de demander aux familles qui ont 

un dossier ouvert à la Protection de la Jeunesse et des enfants placés, de se retrouver directement 

face aux travailleurs  sociaux.  Dans ces conditions,  c'est  impossible  d'avoir  une parole  libre  :  un 

groupe de travail a donc été constitué à Verviers, petite ville de Wallonie, dans lequel a été utilisée la 

méthode  du  photo-langage.  Cette  méthode  consiste  à  montrer  aux  participants  des  photos  de 

magazine  et  à  leur  proposer  de  choisir  celles  qui  leur  évoquent  ce  dont  ils  souhaitent  parler. 

Participaient à ce groupe entre 15 et 18 parents qui pour les 3/4  d'entre eux ont connu le placement 

et ont, tous, leurs enfants placés. Il y avait de très jeunes parents (19, 20, 25 ans), des parents plus  

âgés et des grands-parents.

Deux questions ont été travaillées dans ce groupe :

− Les écrits réalisés par les professionnels :   c'est en effet, souvent, une très grande souffrance 

pour les familles de ne pas bien savoir exactement ce qu'on écrit sur elles.

− Le lien parent-enfant     :   la ministre en communauté française voulait réactiver une loi sur la 

déclaration d'abandon qui permettait de déclarer, abandonnés, des enfants dont on estimait 

qu'il  n'y  avait  pas  assez  de  lien  avec  les  parents  ou  dont  les  parents  se  seraient 

manifestement désintéressés ! ATD Quart Monde a demandé à la ministre que soit évalué   

sérieusement ce que les placements permettaient comme liens et on a travaillé cette question 

avec les parents ! Des photos sont montrées et choisies par les parents qui s'expriment alors 

librement.  La séance est  enregistrée,  décryptée et  la  personne interrogée peut  choisir  ce 

qu'elle veut qu'il soit gardé de cet entretien. Ce sont des rencontres qui sont excessivement 

douloureuses. Elles sont consignées sur des cahiers. On a passé aussi beaucoup de temps à 

parler avec les parents pour savoir ce que représentaient ces rencontres pour eux.

À partir  de différents  questionnements,  Carine va  lire  de courtes  interventions des participants, 
tirées de ces cahiers. Puis je présenterai le texte écrit en commun par le groupe, texte qui parle de 
nos rencontres :
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    Les travailleurs sociaux ont des espaces de recul. Il nous faut, à nous aussi un lieu où on 
     puisse partager les questions qu'on se pose :

''Il y a plusieurs délégués, assistants sociaux qui se réunissent, qui échangent les problèmes des  
personnes, qui partagent leur opinion. Même qu’entre eux, entre personnel, ils échangent la vie des  
personnes et ils demandent qu’est-ce que tu penses de cette situation''.

''Quand j’ai eu mon fils, dès qu’il était dans mon ventre j’avais déjà peur du placement parce que je  
l’avais vécu. Puis comme on disait que mes parents n’étaient pas de bons parents, je me demandais  
est-ce que je serai une bonne mère ? Est-ce que je serai capable d'élever mon enfant et qu’on ne me  
le prenne pas. Donc c’est vrai  que c’est un combat de tous les jours. […] Comment les enfants  
peuvent eux-mêmes se construire après les séparations ? Parce que la famille, c’est le plus important  
je  crois.  Aussi  bien  la  famille  qu’on  construit  soi-même et  celle  qui  est  autour  de  nous  aussi.  
Comment est-ce qu’on peut créer du lien en ayant envers sa maman toute cette haine et en même  
temps bien se dire il faut garder ce lien, je ne sais pas ?''

On a besoin d’un espace parce qu’on est isolé, abandonné dans ce que l’on vit : 

''Alors que les placements sont imprévus, violents, soudains, et détruisent psychologiquement les  
familles  et  les  enfants.  Personne  ne  se  soucie  de  ce  que  l’on  ressent.  C’est  une  situation  
traumatisante à vie pour tout le monde, les parents et les enfants ont du mal à se reconstruire, vu la  
destruction morale.'' 

Et quand on est devant les travailleurs sociaux, certaines choses ne sont pas bonnes à 
dire : 

''À la réunion familiale, directement l’éducatrice vient. Elle attend que ma femme ou que ma fille soit  
sorties et elle me pose plein de questions pour savoir comment ça a été avec le petit, comment ceci,  
comment cela. Parce qu’elles ont une telle manière de poser de drôles de questions que j’ai toujours  
peur qu’elles nous mettent dedans...''

On doit parler de son combat qui n’est reconnu nulle part ailleurs :

''On ne remarque pas tout ce que je peux faire. Ils ont demandé que je quitte le père, je l’ai fait. J’ai  
un appartement avec deux chambres, c’est fait.  J’ai  fait  tout ce qu’ils  demandent de faire, c’est  
jamais assez. Et quand moi je leur pose des questions : qu’est-ce qu’on attend pour me rendre mon  
petit ? Aucune réponse. Le petit, il a déjà trois ans, il a beaucoup grandi et moi je ne le vois qu’une  
fois par mois pendant ¾ d’heure.'' 

On a aussi besoin d’exprimer ce qu’on a sur le cœur à une personne très proche dans 
des moments difficiles où on a du mal à se livrer :  

''Moi et mon compagnon, malgré les difficultés qu’on a eues, on s’est toujours battu ensemble. Je  
sais qu’il y a certains couples qui se séparent, mais on a toujours tenu le coup.  Notre combat c’est  
toujours rester ensemble et retrouver le lien qu’on avait avant avec notre enfant. On a beaucoup  
souffert de la séparation.''

Texte final du groupe

Parler du lien familial quand on est séparé de ses enfants, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de  

personnes et c'est difficile. On peut craquer à tout moment. Mais même si c'est dur, on est quand  

même là. Ce qui est dur pour nous c'est tout ce qu'on entend ici, parce qu'on parle des enfants et  

c'est dur parce qu'on pense à son enfant.

Mais tous les combats sont durs de toute façon. Tant qu'on nous permet de faire notre pause et de  

fumer, on est combatif si cela peut faire changer les choses. On veut aller jusqu'au bout et ne pas  
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baisser les bras. Plus on est de monde, plus il y aura d'autres parents qui seront avec nous, que ce  

soit  en  lien  avec  le  SPJ,  le  SAJ,  c'est  le  même combat  ....  Continuer  notre  combat,  c'est  très  

important pour nous et aussi pour tout le monde, même si c'est difficile. En réfléchissant ensemble  

on sait mieux comment se défendre. Le lien familial est tellement important qu'il faut se battre pour  

arriver à ce qu'on ne nous le bousille pas....

Les réunions c'est vraiment un endroit où on peut se comprendre sans qu'on ne se juge l'un l'autre,  

parce qu'on vit tous la même chose. C'est un lieu de rencontre où on peut échanger, exprimer ce  

qu'on a sur le cœur, surtout quand on n'a personne à qui parler. Venir aux réunions ça nous aide  

beaucoup,  ça fait  du bien.  On sait  mieux supporter  ce  que la  vie  nous réserve et  ce  que nous  

subissons.... Ça me fait plaisir d'être ici parce qu’on voit des gens, on peut parler et ça peut nous  

aider face aux services sociaux. 

Et  ce qu'il  faudrait  pour les futurs  éducateurs et travailleurs  sociaux c'est qu'ils  n'aient  plus ces  

clichés sur nous. Ils n'ont pas vécu nos situations, ils ont eu la chance de faire des études avec de  

l'argent au bout, ils ne savent pas ce que c'est que de vivre dans la misère et alors ils ne savent pas  

se mettre à notre place.

Ce dernier paragraphe a suscité de nombreuses discussions et doit encore être retravaillé car il n'y a 

pas eu d'accord du groupe : ces discussions montrent bien l’intérêt des rencontres. Beaucoup de   

parents  ne  sont  que  dans  un  échange  individuel  sur  leur  situation  personnelle  avec  un  ou des 

travailleurs sociaux qui, aussi bons soient-ils, ont un pouvoir énorme et une grande emprise sur la vie 

des familles.  Un réel dialogue  n'est  pas possible.  Or, c'est dans un véritable  échange,  dans une 

confrontation avec ses pairs, que l'on construit chacun son opinion, sa réflexion. Alors seulement, on 

peut entendre et tenir compte de l'opinion de l'autre et nuancer ses propos. 

La  participation  des  familles  à  ces  réunions  est  impressionnante  :15  à  18  personnes  viennent 

régulièrement dont 6 ou 7 papas, de très jeunes parents (19,20,21,26 ans) qui disent très fort "on 

vient pour que ça bouge !  ". 

J'ajouterai deux réflexions importantes : On prend énormément d'énergie à aller voir les personnes 

qui  ne  sont  pas  présentes,  avec  les  cahiers,  espérant  qu'un  jour  elles  puissent  participer.  Les 

personnes savent que cette loi qui a existé pendant longtemps en Belgique et contre laquelle on s'est 

battu, peut à nouveau les toucher. Participer, c'est,  pour elles, un engagement militant.  Elles se 

battent ensemble pour que d'autres ne subissent pas la même chose qu'elles.

Cette présentation a été suivie de nombreuses questions sur le « placement des enfants » en 

Belgique et sur cette nouvelle loi. 

Maryvonne CAILLAUX  : Ce qu'on vient d'entendre est très impressionnant: les gens viennent pour   

trouver un espace de dialogue mais ils viennent aussi dans un espace militant presque politique. 

C’est-à-dire qu'ils veulent que les choses changent. Ayant participé à plusieurs groupes de travail 

dans le mouvement ATD Quart Monde où cette dimension politique était très forte, je me suis rendue 
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compte  combien ça donnait  de la  force aux gens.  Ils  se  perçoivent  alors  comme étant  acteurs, 

comme  étant  quelqu'un  qui  pouvait  faire  changer  quelque  chose  vers  plus  de  justice,  plus  de 

reconnaissance. Ce qui n'est pas facile, dans ces cas là, c'est à la fois soutenir cet élan militant et que 

les gens ne soient pas déçus parce que, malheureusement, les pratiques ne changent pas si vite. Les 

lois  changent,  mais  les pratiques évoluent très lentement.  Comment accompagner les gens pour 

qu'ils gardent cet élan militant mais qu'ils ne se fatiguent pas ?

Carine     BAIWIR  : A la dernière réunion, il y avait deux jeunes (20 et 26 ans) qui sont arrivés tout 

tristes et démoralisés. Mais quand ils ont senti qu'on faisait quelque chose de concret pour se battre, 

rédiger des textes pour cette rencontre et donner à la ministre... ça a donné un sens à leur vie... 

Quand  les  gens  arrivent,  dans  le  groupe,  ils  viennent  avec  une  certaine  colère,  une  certaine 

souffrance, surtout de la souffrance. Ils aiment être écoutés, voir que les autres vivent la même 

chose, se battent pour la même chose. Mais il y a aussi ce combat avec les professionnels.

Colette JANUTH : Les gens changent de discours : il y a la révolte, il y a la souffrance, et au-delà de 

ça, qu'est-ce qu'on peut dire aux professionnels ? Dans un premier temps, on doit pouvoir dire sa 

souffrance. On se bat déjà pour que les gens ne déballent pas leur vie privée et après on se demande 

qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire devant la ministre ? Un homme disait :''Tu ne veux pas qu'il 

y ait des clichés sur nous, mais tu entends tous les clichés qu'on a sur les travailleurs sociaux ?'' 

Maryvonne CAILLAUX : Un point  me semble  intéressant.  On dit  toujours que la  relation  qui  fait 

grandir c'est la relation d'altérité : rencontrer l'autre qui est différent. Mais il me semble que ça ne 

peut se faire que par étapes. Une des étapes est de rencontrer l'autre qui me ressemble un peu, 

parce que ce que je vais dire va résonner en lui et la résonance va le faire grandir et moi aussi. Une 

fois qu'on a un peu grandi et qu'on est un peu sécurisé, je peux alors me sentir assez fort pour aller  

rencontrer d'autres qui pensent différemment. C'est très important quand on veut travailler cette 

dimension collective, de voir comment elle peut donner du pouvoir d'agir aux gens, mais il ne faut 

pas brûler les étapes. On ne parle pas pour être conforté dans son malheur, mais on parle parce 

qu'on a besoin d'être reconnu dans sa souffrance. Et c'est celui qui vit la même chose que moi qui va 

d'abord me reconnaître.

Colette  JANUTH:  Une  des  particularités  du  mouvement  ATD Quart  Monde  c'est  que  ce  sont  les 

familles qui vont chercher d'autres familles, les familles qui en invitent d'autres : c'est une force du 

mouvement.  

Maryvonne CAILLAUX : Mais ce travail ne s'improvise pas. Il y a des règles, une éthique très forte, 

des conditions... Il y a des gens qui doivent être au service de la parole des autres.

Colette  JANUTH:  L'idée  du  groupe  est  partie  d'abord  de  notre  volonté  de  ne  pas  aller  en 

représentation quelque part sans être nourris en permanence de ce que vivent les gens actuellement. 

Nous sommes arrivées dans un nouveau secteur, nous ne connaissions pratiquement pas de familles, 

si ce n'est une ou deux. Le groupe s'est vraiment formé à partir de ces familles qui sont allées en 

chercher d'autres. Cela fait maintenant trois ans que nous travaillons ensemble, pendant deux ans 
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sur les écrits et depuis un an sur cette question du lien familial. À la dernière rencontre, il y avait  

encore trois nouvelles personnes. Parfois certaines ne viennent plus et nous allons les relancer...

À partir de ces derniers échanges, notes collectives sur les  conditions de réussite du travail en 

groupe :

− Combat politique qui débouche sur le militantisme.

− Un projet.

− Prudence, doigté.

− Permettre une parole qui va donner plus de liberté.

− La reconnaissance.

− Les familles en invitent d'autres.

− Ne pas oublier les absents, on retourne les voir.

− Le courage.

− Ne pas brûler les étapes.

Avant  que la  réunion ne se termine,  les membres du secrétariat  Famille  ont  précisé dans quels 

combats ils étaient engagés au nom d'ATD Quart Monde en ce moment :

• L'accueil des enfants de familles démunies dans les crèches.

• La  menace  de  suppression  des  Allocations  Familiales  pour  les  familles  dont  les 

enfants sont placés.

• Le  soutien  des  relations  parents-enfants  en  cas  de  placement  (plutôt  que  faciliter 

l'adoption de ces enfants confiés à l'ASE).

∞∞∞
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