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Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Meilleurs Voeux...

En bref…

« Vous voulez la pauvreté secourue, je veux la misère supprimée » écrivait Victor Hugo dans Quatre
Vingt Treize.
En 2011, Aurore a 140 ans. De la Société Générale
pour le Patronage des Libérés à l’association d’aujourd’hui, le visage de la précarité a-t-il réellement
changé ? Certes, un public protéiforme a pris le pas
sur le public « traditionnel » de la rue, demandant
une adaptation constante des équipes. Certes, de
« nouveaux maux », les drogues, les maladies
comme le V.I.H. sont apparus en plus de l’alcool
ou de la prostitution mais, derrière cela, ce sont
toujours des histoires
personnelles, familiales
et surtout sociales qui
« ... que mettre en
conduisent à l’exclusion.
avant en ce début
Alors, que mettre en avant
en ce début d’année ? Un
d’année ? Un peu
peu de « REV », selon la
de REV... »
définition de Patrick Viveret...
R comme résistance à la
seule vision économique d’un secteur pour lequel
la rencontre et l’échange sont primordiaux pour
bâtir la relation et remettre les personnes debout.
E comme expérimentation. Les modes de prise en
charge, les propositions à l’autre doivent sans cesse
être questionnées et surtout placer l’usager au
centre des dispositifs, comme sujet impliqué dans
son insertion.
V comme vision, en essayant d’anticiper les grandes
évolutions. A cet égard, la refondation de l’hébergement, une bonne idée sur le fond, manque
cruellement des moyens permettant de concrétiser
cette vision.
Aurore a 140 ans en 2011. Les plus fragiles victimes
de la crise économique basculent depuis quelques
mois dans l’exclusion. Notre « REV » doit nous
conduire à les accueillir dans les meilleures conditions matérielles et humaines.
Eric Pliez,
Directeur général

Visite au centre S. Képès
Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris, est allée le 24 décembre à la rencontre des résidentes du centre Suzanne Képès qui accueille
des femmes victimes de violences. Huit résidentes étaient présentes lors de cet échange
très détendu et qui a essentiellement porté sur
les parcours de reconstruction des personnes et
les programmes de logement en cours sur la capitale. La première adjointe, qui avait inauguré
le lieu en octobre 2007, vient régulièrement en
visite et suit de près les projets du centre.

VIE INTERNE
Les arts du CHRS Le Lieu Dit
En 2010, l’association Puls’art a créé
un atelier de pratiques artistiques
au CHRS Le Lieu Dit sur le thème de
l’identité sexuelle et sexuée, intitulé «
Moi et l’Autre (moi) ». Une thématique
travaillée au travers de l’écriture, de la
photo, de la vidéo et de l’expression
corporelle.
Le CHRS est habilité à suivre 30
jeunes de 18 à 30 ans, dont 6 peuvent
être hébergés. L’accueil mixte est cependant majoritairement constitué
de jeunes hommes dont l’histoire
familiale est souvent marquée par
L’un des montages
photographiques créé en atelier
l’abandon et la violence. La place des
jeunes filles dans ce lieu n’est pas toujours facile à trouver. Pour Frédérique Stévenin, chef de service, « l’objectif de cet atelier est d’améliorer la coexistence entre hommes et femmes
dans le centre ».
La prise en charge des jeunes au sein du centre s’appuie sur un travail
psychologique fort, en parallèle à des démarches sociales et administratives. Les différents ateliers proposés tout au long de l’année par le
centre (cuisine, photographie, écriture...) sont les supports de cet accompagnement. « Le projet Puls’art a quant à lui permis aux jeunes
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de mieux se connaître, d’apprendre à échanger entre eux »,
ajoute Frédérique Stévenin.
Chaque occasion est exploitée pour créer du lien vers l’extérieur, c’est pourquoi les stagiaires de L’Odyssée (Espace
Dynamique d’Insertion d’Aurore à Livry-Gargan) ont eux
aussi participé au projet. Après un mois de travail commun
les jeunes ont exposé leurs oeuvres lors des États Généraux
pour la promotion de l’éducation à l’égalité et à la sexualité, les 19 et 20 novembre derniers au stade Charlety. À
cette occasion, Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris en
charge de l’égalité femmes/hommes a salué leur travail et

Héberger
Rencontre au Ministère
Le 16 décembre dernier, Marie-Anne
Montchamp, Secrétaire d’état à la cohésion sociale, a invité les résidentes à
un déjeuner au Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. La difficulté d’accès au logement avant la
prononciation du divorce et la nécessité d’une aide en amont à la reprise
d’une activité professionnelle ont été
les deux sujets forts du déjeuner. Par
ailleurs, l’équipe a pu évoquer le financement par l’Etat d’un nouveau
projet d’accueil de femmes victimes
de violence.

Un Noël solidaire
L’association Notre Noël, créée en
1999, a fêté le réveillon de Noël au Musée des Arts Forains. 500 personnes
parmi lesquelles des bénéficiaires du
pôle Urgence ont profité de la fête.

Visite à la maison relais J. Lacroix
Dans le cadre du programme gouvernemental « Le logement d’abord »,
Benoist Apparu, Secrétaire d’état, a vi-

Noël festif au Musée des Arts Forains

sa pertinence et a invité les jeunes à exposer en 2011 sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. « Ce sera une rencontre de plus
avec le public », souligne Maxime Apostolo, directeur de
l’association Puls’art.
Un bel aboutissement pour ces jeunes qui ne réalisent pas
encore la dimension que prend leur projet !

sité le 28 décembre 2010, la maison relais Julien Lacroix de Paris, ouverte en
octobre 2010. Ce premier bâtiment de
7 logements accueille des familles en
difficulté et constitue l’aboutissement
de la première tranche d’un projet initié en 2004. En effet, une seconde maison relais de 19 places devrait sortir de
terre courant 2012 pour accueillir des
personnes isolées venant notamment
du centre de post-cure La Métairie
situé dans le 20ème arrondissement.
Grâce à la tisanerie commune aux
deux immeubles, ce projet permettra
de faire se rencontrer les différents locataires et de mixer deux populations,
les personnes logées seules et les familles dont les membres rencontrent
des difficultés psychiques ou d’addiction et qui ont besoin d’une présence et d’un soutien régulier. Cette
rencontre a été l’occasion de souligner les difficultés de financement
des structures et du dispositif Solibail,
notamment sur la prise en compte de
la vacance et sur la question des sorties des dispositifs. Plus globalement,
l’association n’a pas manqué de souligner que pour mettre en oeuvre « Le

Anne Godard, directrice de la maison relais
et Benoist Apparu

logement d’abord » il fallait d’abord
des logements.

Visite au pôle Urgence
Le 15 décembre, Hervé Morin, ancien
Ministre de la défense et Président du
Nouveau Centre a visité le restaurant
social Chevaleret, la Halte Paris Lyon
et la structure d’hébergement La Chapelle pour mieux comprendre le travail social d’urgence. Il sera par ailleurs
présent le 26 janvier au Siège pour un
débat avec le directeur général et les
directeurs de pôles.

Insérer
Nouveau marché
Le pôle Insertion professionnelle a répondu à un appel à projet pour porter 8 postes de chargés d’insertion
PLIE (Plan Local d’Insertion par l’Economique) Paris Nord Est qui accompagnent chaque année plus de 500
bénéficiaires des 18ème et 19ème arrondissements vers la formation, l’emploi
et la création d’entreprise.

Les plateaux repas du restaurant social Chevaleret
qui sert près de 400 repas par jour
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INFOS GéNéRALES
Décès
Aurore se joint aux salariés de l’association Loginter pour soutenir la famille de
Mme Nadine Dumas-Roy, décédée le 24
décembre dernier. Salariée de Loginter
depuis 11 ans et membre du comité de
pilotage constitué à l’occasion du rapprochement des deux associations, elle

a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une profonde humanité.
Nous adressons à ses proches nos sincères condoléances.

Fermeture
La conjoncture financière a obligé Aurore
à fermer, à la fin de l’année 2010, la partie

Bâtiment second oeuvre de son chantier
d’insertion. La partie Petite maintenance
à domicile poursuit quant à elle ses activités.
Nous tenons ici à remercier pour leur collaboration les partenaires associatifs, publics et privés.

comité d’entreprise
Quel cirque !
Le cirque Bouglione au Bourget (4 décembre) 100 places, le cirque Pinder sur la
pelouse de Reuilly dans le 12ème arrondissement (10 décembre) 100 places, Princesse Amazonia, comédie musicale à la
grande Halle de la Villette (11 décembre)
50 places : trois spectacles offerts par
Sodexo Solutions de Motivations, représentant de la marque Tir Groupé et
partenaire du CE Aurore, aux familles
en situation précaire suivies par Aurore.
L’objectif, à l’approche des fêtes de Noël,
était d’offrir des spectacles de qualité
à un public d’enfants et de parents/accompagnants n’ayant pas souvent l’occasion d’en bénéficier. Malgré l’urgence
et l’ambition du projet, ainsi que le scepticisme premier face au concept d’offre
gratuite sans contrepartie, le CE est heureux d’annoncer un bilan très positif.

Les services contactés, en particulier ceux
accueillant des enfants, ont été très réactifs, relayant à leur tour l’information auprès de collègues de sorte que la chaîne
de la solidarité a fonctionné très efficacement et que la quasi totalité des 250
places mises à disposition a été utilisée.
Parmi les services ayant profité de cette
opportunité, on peut citer : les Jardins de
Sevran, les CHRS La Talvère et La Maison
Bleue, les ACT de Gagny, le centre Suzanne Képès, les maisons relais Boucicaut,
Julien Lacroix et Molière, la Halte Jeunes
16/25, la Maraude ouest, l’Antenne…
Le CE tient à remercier Patrick Gobert,
responsable du Toit citoyen (autre partenaire régulier et fidèle du CE Aurore)
qui a travaillé à Etoile du Matin il y a bien
longtemps et qui a été à l’origine de tout
ce « cirque » en proposant Aurore comme
l’un des bénéficiaires de l’offre. Le CE tient

également à remercier Audrey Thoron,
notre partenaire chez Tir groupé, qui a
mis sur pied cette opération en concevant une solution souple et adaptée.
Le Comité d’Entreprise

médias
Le Mouv’ - 24 décembre 2010
Le 24 décembre dernier, l’équipe de la
Matinale du Mouv’ (Radio France) a exceptionnellement déplacé son studio à
Boulogne-Billancourt pour une émission
spéciale Noël en direct du centre de stabilisation L’Olivier. L’objectif était de donner la parole à ceux qui ont connu la rue
et aux salariés qui les accompagnent. éric
Pliez, directeur général de l’association,
Armando Magallanes, directeur du pôle
Hébergement, Valérie Di Pizio, chef de
service de L’Olivier et des maisons relais
de Sèvres et Boulogne, Nicolas Veit du
Samu Social des Hauts-de-Seine, Philippe

RTL - 30 novembre 2010
Les journalistes de RTL ont réalisé une
maraude en compagnie de l’équipe de

Batel, médecin alcoologue à l’hôpital
Beaujon et administrateur d’Aurore, Béatrice de Villepin élue aux Solidarités Actives de la Ville de Boulogne-Billancourt,
ainsi qu’Augustin Legrand, conseiller régional d’Ile-de-France ont pu échanger
sur la prise en charge des sans abri et sur
le contexte dans lequel évoluent les associations qui les accompagnent. Les micros étaient cependant surtout tournés
vers Ben, Stéphane, Françoise, Gégé,
Odette, Johnny et les autres résidents de
L’Olivier qui ont témoigné de leur parcours, de leur vie au centre et partagé
leurs choix musicaux avec les auditeurs.
Un début de réveillon original.

rue Est (Aurore Urgence). à écouter sur le
blog de l’association.

Le studio improvisé

Écoutez le podcast de l’émission sur :
http://auroreasso.blogspot.com.

http://auroreasso.blogspot.com
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AGENDA
VIE INTERNE
17 janvier :
• Rencontre avec l’équipe de Soleillet
18 janvier :
• Réunion autour de l’organisation des
élections à Aurore
19 janvier :
• Réunion syndicale : accords et
harmonisation
20 janvier :
• Visite à l’équipe de Brantôme
26 janvier :
• Réunion des organisations syndicales
31 janvier
• Rencontre avec l’équipe des ACT
L’entr’act de Nantes
7 février :
• Comité de direction
8 février :
• Comité d’entreprise
• Bureau de l’association

Partenariat
18 janvier :
• Comité de pilotage association Loginter
24 janvier :
• AG du personnel association Loginter
27 janvier :
• Rencontre avec Mme GRIS, 5ème Vice-présidente du Conseil général du Val-d’Oise,
en charge des Affaires sociales, au sujet
de notre développement dans le département
2 février :
• Réunion SIAO
• Rencontre du groupe de travail maraudes

événement

Aurore urgence au forum

international des travailleurs
sociaux de rue
Du 26 au 30 octobre 2010, Bruxelles accueillait le forum Paroles
de rue, cette rencontre internationale des travailleurs sociaux de
rue organisée par Dynamo et Dynamo International* notamment,
s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’Année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 2010.
La France était très bien représentée lors de
ce forum transnational, de nombreuses délégations, dont Aurore, ayant fait le déplacement pour ce second rendez-vous, 8 ans
après la première édition.
De nombreux débats étaient proposés sur
les thèmes de l’exclusion et de l’accompagnement à la sortie de rue, débats auxquels
ont assisté des salariés de Aurore Urgence.
Nous avons interrogé Moussa Djimera et Rachid Cherfi sur ce rendez-vous.

Débat au Parlement européen

Pour Moussa Djimera l’intérêt du forum ne
fait aucun doute. Il considère en effet que
« les rencontres avec les « collègues » africains, pour la plupart bénévoles, ont été
l’occasion d’échanges passionnants, notamment sur le travail plus généraliste réalisé en
France. Nous nous trouvons quotidiennement confrontés à des personnes seules, des
familles, des personnes ayant des problématiques d’alcool, d’addictions… Ils aident, eux,
des populations moins hétérogènes ».
Rachid poursuit, « nous avons échangé sur
nos pratiques professionnelles et l’accompaRachid Cherfi, salarié de la Maraude Ouest
gnement peut être différent selon les pays.
en compagnie d’une parlementaire
Par exemple le Maroc travaille sur le retour
des personnes dans leur famille puisque ce sont essentiellement des mineurs. Ils ne veulent pas créer de structures d’accueil comme chez nous. »
« Outre les publics, d’autres différences sont notables », ajoute Moussa, « au Bénin par
exemple, les politiques sociales sont inexistantes, personne ne veut voir le problème. Les
quelques associations sont d’ailleurs pour la plupart étrangères. Quant au Maroc, les associations d’état existent mais elles subissent la corruption. »
« Et puis nous avons encore évoqué ensemble bien d’autres thèmes comme la question
du lien à l’autre, des solutions les plus adaptées pour les publics… Nous avons été approchés par les pays africains qui se placent en position d’apprenants par rapport à nous.
Quant au Brésil, il souhaite former ses acteurs de la rue et nous a proposé de poursuivre la
discussion. », conclut Rachid Cherfi qui a participé, avec sa collègue Christine Micheli, au
débat sur la reconnaissance du travail social de rue qui a eu lieu au Parlement européen
dans le but d’établir les résolutions finales portées par le forum.
* Dynamo International (émanation de Dynamo, une association dédiée au travail social de rue)
est agréée O.N.G depuis novembre 2004. Elle a pour objet social la coopération au développement
dans la thématique des droits de l’enfant et plus précisément dans les domaines concernant les enfants et les jeunes de la rue, l’éducation et le travail social de rue, le développement communautaire
et la prévention de l’exclusion sociale, la protection de l’enfance et l’insertion socio-professionnelle.

Renseignements et résolutions finales sur
www.travail-de-rue.net

26 janvier
• Débat avec Hervé Morin, Président du
Nouveau Centre, au Siège
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