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> L’EDITO

Nous sommes une petite équipe,
autour de Valérie COTON - chargée de
la communication et des relations
presse - qui avons pensé qu’il était
temps de créer un journal interne. 

La multiplicité des sites, des missions et
des horaires des équipes du
samusocialdeParis ne nous donne
finalement que très peu l’opportunité
de découvrir le travail que chacun
accomplit au quotidien. 

Nous avons voulu ce journal interne
comme un moyen supplémentaire de
découvrir au fil des numéros   les
missions et les personnes, collabora-
teurs, bénévoles ou usagers, qui font le
samusocialdeParis.  

Ainsi, ce premier numéro est l’occasion
de prolonger les vacances et de revivre
la semaine qu’a passé une vingtaine
d’invités de l’ESI, “la Maison dans le
jardin”, à Port-Bail, dans le Cotentin. 

Eric, le maître de Taz, chien mascotte
de l’ESI nous décrit la relation privilé-
giée qu’il entretient avec son labrador
et  témoigne des difficultés de vivre et
d’être hébergé lorsque l’on possède un
animal domestique. 

Enfin, « Bienvenue chez vous », titre du
très émouvant témoignage de Bruno
BOURGES, responsable de l’Alchimie
des Jours, nous décrit les premiers
instants d’un résident à la pension de
famille. 

N’oubliez pas que ce journal est
aussi et surtout le vôtre !!.. Nous
comptons sur vous pour nous aider
à le faire vivre et à nous faire
partager ce qui fait votre quotidien
au samusocialdeParis. 

N’hésitez pas à nous écrire à :
journal@samusocial-75.fr

François BUTON

OUT...
Dans une société
présumée toujours
plus prospère, dyna-
mique et ouverte,
nous nous sommes
résignés à croiser
dans nos rues la

cohorte fantomatique des “SDF”, des
marginaux - ceux que l’on appelle les
exclus. Il font tellement partie de notre
environnement urbain qu’on les trouve
presque naturels...

Il ne faut pas l’accepter !... on doit
combattre l’exclusion ! Encore faut-il
cesser de la considérer irrévocable ou de
croire à l’efficacité de nos vieux remèdes,
aides financières ou alimentaires
ponctuelles voir, avoir recours parfois à la
coercition, comme les arrêtés anti
mendicités par exemple. 

De telles actions ne rassurent l’opinion
qu’un instant. Ces politiques inspirées
par des arrière-pensées sécuritaires,
abandonnent bien souvent les exclus aux
initiatives des associations caritatives.
Quant à notre système de santé, il ne fait
que difficilement place à ceux que notre
société a  laissé à ses marges. Si les
exclus sont présumés manquer de tout,

on oublie que c’est en premier lieu de
soins physiques et psychiques mais
surtout de liens. 

Etre exclu, cela veut dire aussi exclu du
temps - du temps où il ne se passe rien
ou si peu de chose que le présent semble
immobile. Pour un exclu, l’heure  du
rendez-vous, le jour de la semaine, le
début du mois, l’année prochaine ou
dernière, ce siècle ou les précédents, le
nouveau millénaire, tout cela est aussi
absurde que l’heure du thé pour des
poissons rouges dans leur bocal.
L’exclusion vous rejette hors du temps et
vous fixe dans l’instant.

Depuis 13 ans qu’existe le
samusocialdeParis, nous avons appris
que les grands exclus ne disposent pas
ou plus de la plupart des codes élémen-
taires nécessaires à la vie en société. Les
clés de représentation du corps , du
temps, de l’espace, de    l’altérité, tout ce
qui fait qu’un homme tient debout, ces
clés ont été perdues. Toute notre
compréhension de la lutte contre l’exclu-
sion doit être révisitée à la lumière de
ces connaissances acquises sur le ter-
rain.  

Dr Xavier EMMANUELLI
Président-Fondateur

> LE MOT DU PRÉSIDENT
POUR EUX “DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI EN PIRE”
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OUT
Hors du regard des institutions

Hors de notre regard
...dans la rue

LA LETTRE DU SAMUSOCIALDEPARIS



Du plaisir de ne rien faire au
bonheur de la pêche à la
ligne, tant d’activités
rythmeraient leur séjour.

La pêche n’est pas toujours
bien simple mais l’important
n’est-il pas de participer ?
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> L’INITIATIVE
L’ESI EN VACANCES A PORT BAIL

Le 18 septembre 2006, 18 invités attendaient de

pied ferme devant l’entrée de l’E.S.I. Il régnait

comme “un parfum de vacances” devant le 35,

avenue Courteline.

Les 3 mini bus sont arrivés tôt ce matin là. L’équipe de l’ESI “La

Maison dans le Jardin” était prête ainsi que les 18 invités qui

partaient découvrir ou re-découvrir le plaisir des vacances au

bord de la mer.

L’auberge située à Port Bail dans le Cotentin à 370 kilomètres

de Paris est en bordure de mer, seul un petit chemin séparait

nos vacanciers du sable fin.

Une partie de volley sur la plage a été organisée et tous ont

été vainqueurs, en témoigne ces larges sourires observés sur

des visages enjoués.

> LE CHIFFRE À RETENIR
L’ESI “La Maison dans le Jardin” accueille en moyenne 75 invités par

jour. Soit, pour l’année 2005 : 

16 275 hommes et 1 517 femmes

1 723 consultations médicales ont été dispensées

2 483 douches ont été prises.

25 % des personnes reçues ont été hébergées en CHUS, 8 % ont
bénéficié d’une orientation en CHRS, hôtel social ou maison relais et 

10 personnes ont été admises en maison de retraite.

Même si le temps s’y prêtait de

par son soleil resplendissant, il

fallait oser se baigner. Lorsque,

l’occasion ne se présente que de

façon exceptionnelle il ne fallait

surtout pas perdre de temps.

Nos vacanciers au grand complet ont visité plusieurs sites durant leur

séjour, redécouvrant le plaisir de la marche et de la découverte de

monuments. Une petite pause photo du groupe avant de reprendre le

chemin...

C’est la tête pleine de souvenirs qu’ils sont rentrés à Paris le jeudi 21
septembre en fin d’après-midi, après avoir envoyé, comme de coutume,
une superbe carte postale.

Valérie COTON 
Chargée Communication & Presse
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Jean-Marc, Gérard N, Gérard T, Laurent, Joël, Magalie, Patrick T, Patrick

F, Eric, Paolo, Henri, Sadok, Abdoulah, Parek, Jaroslaw, Adrian, Emil et

William se sont régalés non pas de leur pêche, il faut dire que les cannes

étaient principalement  fabriquées avec du carton et des bouteilles vides,

mais de l’énorme plateau de fruits de mer concocté par le cuisinier du

centre. 

Jean-Marc tout à la fête s’est fait un plaisir de casser les pattes de crabe

de l’ensemble des convives.
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> ALLER VERS
Eric et Taz, 
deux invités

inséparables de l'ESI

Eric se confie. Dans le salon convivial de la
maison de l'ESI, Eric nous livre le regard qu'il
porte sur la vie qu'il mène dans la rue avec son
chien. Il faut dire qu'Eric partage tout avec
Taz. Plus qu'un compagnon, Taz est devenu
son confident. C'est lui qui l'empêche de
sombrer. Même s'il refuse de considérer son
chien comme un instrument, il reconnaît que
Taz est un moyen de se protéger face aux
dangers de la rue. Il le surnomme d'ailleurs son
" système d'alarme ". Mais pas question de
l'utiliser pour faire la manche. 
Si Eric a besoin de Taz, son chien a aussi
besoin de son maître. Eric se sent responsable
de lui. S'il se lève le matin, c'est avant tout pour
chercher de quoi nourrir Taz. Son " bien-être
passe avant le mien ", dit-il.
Mais vivre avec un chien dans la rue reste
compliqué. Sur Paris, seuls trois centres
d'hébergement acceptent d'accueillir les
personnes accompagnées d’animaux. Sur la
péniche Le Fleuron, amarrée au port de Javel,
une vingtaine de places environ est disponible.
Deux chambres sont réservées aux maîtres-
chiens à Yves Garel et 4 places ont récemment
été ouvertes à Montrouge. Le problème de la
prise en charge des maîtres se pose avec
acuité lors des maraudes face au manque de
places. Du coup, Eric part en quête d'autres
plans pour la nuit : dormir chez un ami ou sous
une tente.
Eric a d'ailleurs mal ressenti la séparation avec
son chien quand il est parti en vacances à Port
Bail avec l'équipe de l'ESI. Il ne se sépare
jamais de son " petit garçon " comme il
l'appelle. Mais il savait qu'il était entre de
bonnes mains : Taz a été accueilli dans un
refuge grâce au soutien de l'association 30
millions d'amis. Enfin, ça devrait rester entre
nous car depuis que Taz figure sur les photos
de la campagne de vaccination, Eric et son
compagnon sont très sollicités…

Vincent GALLET
Stagiaire Communication

A TU ET A VOUS.

L'exclusion, la prise en charge des personnes vivant dans la rue vous ont fait ouvrir
la porte du samusocial pour y travailler, apporter votre compétence, votre
professionnalisme, vos rêves, votre compassion, votre gaîté, votre foi en l'autre...

Les exclus qui sont très nombreux dans la mégapole parisienne sont aussi bien des
“clochards”, des mendiants, des étrangers sans papiers, des jeunes en errance, des
toxicomanes et des alcooliques, des hommes, des femmes en détresse... et vous
êtes là pour aller au devant d'eux.

Alors, comment faire pour aller vers eux, les “apprivoiser”, les faire adhérer à un
projet de soins, où tout simplement pour leur dire que vous êtes là au cas où ?

Cette approche n'est en effet pas aisée, les personnes sans-abri comme on les
nomme ont leur coin de trottoir, leurs habitudes, leurs repères, ils se sont adaptés
à une vie difficile qu'ils ont rarement choisie. La ville est cruelle, hostile, déstructu-
rante, souvent ils ne savent plus évaluer s'ils sont ou non en bonne santé, leur
intégrité physique et psychique,  la norme pour eux s'est déplacée.

Vous ne pouvez pas vous montrer intrusif  dans leur monde, dans leur vie. Votre
travail est plutôt axé sur la rencontre, l'accueil et l'écoute. Cela nécessite des
postures et une attitude codifiées, repérables qui puissent inspirer la confiance
nécessaire à l'instauration de toute relation. La rencontre se fait dans le respect des
trois grands principes édictés dans  la charte du samusocial : dignité, solidarité et
citoyenneté.

Cette rencontre a lieu dans ce qui est devenu leur " chez eux " dans la rue mais
aussi avec eux dans les différentes structures d'accueil du SamusocialdeParis. Pour
rencontrer une  personne vivant à la rue essayez autant que faire se peut, comme
on le fait dans toute rencontre, de vous présenter, de décliner votre nom, votre
fonction et  de  l'aborder avec tact, délicatesse et respect. Ainsi elle
comprendra qu'elle n'est pas seulement une victime et qu'elle peut à tout moment
reconquérir un statut d'homme ou de femme digne et responsable de son
propre destin.

Votre attitude permet de donner une dimension thérapeutique à des gestes
simples, à un regard, à des actions peu spectaculaires mais qui inspirent
confiance, à des dispositifs adaptés et personnalisés.

La règle d'or pour pouvoir réussir cette entrée en contact avec des personnes depuis
longtemps à la rue, ayant perdu la connaissance d'un “moi” valorisant, ayant subi
les humiliations et les privations de presque tout, est d'observer la bonne
distance professionnelle, sans banaliser, sans fusionner non plus et en se
présentant comme un secours.

~~~~~~~~~~~~

En quoi consiste-t-elle ?

- Avoir une tenue d’identification (blouson, blouse, gilet, tee-shirt identifiables
SamusocialdeParis, port d'un badge).

- Vouvoyer les personnes en les appelant Madame ou Monsieur. Cela permet d’in
troduire dans la relation les codes symboliques de “l’approche”.

- Utiliser des paroles simples, courtoises, explicites.

- Eviter d’avoir l’air de donner des ordres, garder son calme même en cas  
d'agression verbale.

- Avoir un regard valorisant et respectueux : on ne regarde pas d’emblée droit 
dans les yeux, mais on laisse l’initiative à l’interlocuteur.

- Eviter les attitudes qui peuvent être interprétées comme de la pitié, du 
dédain, et les propos d'ordre moralisateur et les jugements.

- Accompagner les paroles d'un geste apaisant, celui-ci peut témoigner d'un 
soutien.

- Respecter ces règles simples de l'approche permet de créer immédiate
ment des liens de confiance avec les  personnes que l’on ne connaît pas
et commencer ainsi une évaluation. D’autres procédures peuvent alors 
être initiées.

Odile GASLONDE
Directrice des Soins

> VOUS AVEZ LA PAROLE
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L’AGENDA

15 octobre
Début de la “trève hivernale” en

matière d’expulsion locative.

26 octobre
Petit-déjeuner d’accueil destiné
aux nouveaux collaborateurs du

samusocialdeParis.

1er novembre
Début de la période 

hivernale.

16 novembre
Soirée caritative organisée en 

partenariat avec Siemens au profit
du samusocialdeParis .

23 novembre
Prix “Coup de Chapeau” décerné
au Dr Xavier EMMANUELLI lors

des victoires de la médecine

samusocialdeParis
35 avenue Courteline - 750012 Paris

www.samusocial-75.fr 
journal@samusocial-75.fr
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Intimidé. Etonné.

Il n'en revient pas. Il visite un
logement pour lui même. Et ce
type qu'il ne connaît pas, le
responsable de la résidence,  qui
lui parle d'état des lieux. Il se
souvient avoir signé quinze jours
auparavant un document , une
convention d'occupation, un bail
quoi. Le travailleur social qui
s'occupe de lui a fait plein de
démarches, depuis, il a dû signer
une bonne demi douzaine de
documents ou peut être plus, il ne
sait plus trop, tout cela va si vite,
presque trop vite.
Et maintenant , il est là dans cette
studette, et cet individu qui lui dit
que c'est pour lui. Il n'en croit
pas ses oreilles, il lui demande
"vous êtes sûr que c'est pour
moi ?", sous entendu "est-ce
que j'y ai droit ?", et l'état des
lieux qui continue, on vérifie tout,
le fonctionnement des prises
électriques, des plaques, du frigo,
l'ouverture des portes et de la
fenêtre, le fonctionnement des
robinets, de la douche etc. Tout
cela pour lui, il pense
intérieurement "il faudra que je
réapprenne à faire la cuisine,
houlala  !" Puis le responsable lui
fait signer l'état des lieux, en deux 
exemplaires. Le responsable lui en
donne un et lui demande si cela lui
convient. 

Il ne sait pas quoi répondre, hoche
la tête en signe d'assentiment. 

Le responsable lui tend alors les
clefs, il y en a deux, celle de
l'appartement et celle de la boîte
aux lettres.                                

Cela fait si longtemps qu'il n'a
pas eu de boîte aux lettres, cinq
ans, sept ans il ne saurait plus le
dire tellement l'émotion le
submerge, et le responsable lui
tend les clefs et lui dit "bienvenue
chez vous".

Il les prend, il sent une boule au
creux de l'estomac, “je suis chez
moi?”, il bafouille un merci
inaudible, il est ému, surtout,
surtout ne pas pleurer.

"C'est désormais votre logement,
votre adresse. Vous pouvez
désormais changer vos papiers et
mettre l'adresse de la résidence,
désormais n'oubliez pas que
c'est votre domicile" lui dit le
responsable.

Il pense intérieurement " est ce
que par hasard je sors de la
catégorie des personnes SDF,
suis-je  désormais un ADF (avec
domicile fixe) ? En attendant il va
falloir meubler l'appartement.

Mais il est chez lui, il a les clefs!

Bruno BOURGES, 
Responsable de

“L’Alchimie des Jours”

> TRANCHE DE VIE À LA PENSION DE FAMILLE

“ BIENVENUE CHEZ VOUS ”
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Dessin réalisé à l’atelier peinture de l’ESI
“La Maison dans le jardin”


