Faire mouvement avec le collec f

Manifeste Star jenn !

d’expérimenta on !

Un collec f en ac on...

« Le collec f est engagé dans la construc on d’expérimenta ons
pour que demain des réponses concrètes et personnalisées soient
mises en place à l’échelle locale. Dans ce e démarche citoyenne,
notre collec f doit pouvoir con nuer à mobiliser pour rester vivant »

Vous êtes acteurs associa fs,
professionnels de l’ac on sociale
et/ou personnes concernées par les
ques ons de précarité et vous vous
reconnaissez dans ce Manifeste ?

Rejoignez nous à l’occasion de nos
2 prochaines réunions !
♦

Le 31 mai 2018

♦

Le 6 juillet 2018
à la salle associa ve de Mordelles

« Nous, habitant-e-s, travailleur-e-s sociaux et acteurs associa fs de Mordelles et ses environs, nous sommes volontairement engagé-e-s dans une expérimenta on sociale
coopéra ve avec la volonté de réﬂéchir ensemble à ce qui
nous pose problèmes et d’ouvrir le champ des possibles.
Nous soutenons que notre diversité de points de vue, de
situa ons, de statuts… est la première richesse de notre
collec f.
Nous sommes persuadé-e-s que de nombreuses situa ons
insa sfaisantes aujourd’hui peuvent être résolues simplement avec plus d’humanité.
Nous pensons que tout-e-s, à un moment ou à un autre
de notre vie, nous pouvons vivre une situa on ou un passage diﬃcile.

En face de la mairie, pe te cour derrière l’abri-bus

Contact : Nadine Souchard et Laurence Gravel
Collège Coopéra f en Bretagne: 02.99.14.14.41 (le ma n)

Nous nous sentons engagés-e-s dans ce mouvement producteur d’une énergie collec ve, Star jenn !!! »

Les interpella ons du collec f !

Nos utopies concrètes

« Tous ensemble, nous avons mis en évidence les nombreuses diﬃcultés que rencontrent les personnes exprimant une demande sociale,
une diﬃculté, une souﬀrance ! Nous constatons que les situa ons
d’isolement et de solitude vont grandissantes.

Le collec f souhaite que l’imaginaire de nos utopies prenne corps!
Nous avons plusieurs désirs de transforma on qui nous portent.
D’ores et déjà :

Nous dénonçons :
♦

il existe des lieux de gratuité, il faut aller plus loin;

♦

les lieux accessibles sans condi on sont une réelle bouﬀée d’oxygène.
Il faut les rendre visibles et les étendre !

♦

la proliféra on des boîtes vocales des services publics et sociaux;

♦

les non-réponses à certaines demandes formulées;

♦

l’inadapta on et la faible visibilité de l’informa on;

♦

la non prise en compte des situa ons liées à des changements personnels
et/ou professionnels;

♦

l’exclusion des personnes sans statut;

♦

la spécialisa on et le cloisonnement des ins tu ons;

♦

la faible lisibilité des proposi ons associa ves;

♦

l’absence de coordina on entre les acteurs présents et/ou intervenants sur le
territoire, mais également le manque de lien avec les acteurs associa fs;

♦

une réponse insa sfaisante aux urgences sociales;

♦ à l’échelle locale, toute personne est reconnue comme citoyenne ;

♦

les conséquences des eﬀets seuils*.

♦ l’existence de pe ts collec fs vivants contribuera aux liens sociaux et

Un autre monde est possible !
« Le collec f considère qu’il existe des marges de manœuvre concrètes, des
possibles et rejetons le fatalisme ambiant.
Nous aﬃrmons que des proposi ons concrètes peuvent transformer radicalement la vie de personnes concernées par une situa on de précarité.
Nous revendiquons pour ce faire d’être un pe t laboratoire vivant de ce concentré d’énergie, STARTIJENN, qui nous porte ».

Demain :
♦ la rencontre de personne à personne sera considérée comme allant de

soi ;
♦ le décloisonnement de l’ac on sociale et le rapprochement avec les

acteurs associa fs perme ront de répondre rapidement à des sollicita ons, perme ant de résoudre les blocages, les situa ons à problèmes, l’urgence sociale … ;

à la solidarité. Ils seront force de proposi ons pour une communicaon bienveillante et humaine ;
♦ les professionnels seront reconnus dans leurs engagements et soute-

nus dans une capacité d’ini a ves élargie aﬁn d’être de réels facilitateurs ;
♦ les nouveaux arrivants seront considérés comme une richesse et tous

les moyens seront mis en œuvre pour bien les accueillir ;
♦ des espaces de travail conviviaux perme ront des rencontres régu-

lières entre professionnels et acteurs associa fs, pour solu onner des
situa ons-problèmes localement ;
* L’eﬀet de seuil peut advenir lorsqu’une améliora on de son salaire ou de sa situa on fait perdre des
droits ou des ressources, réduisant ou annulant le bénéﬁce de ce e améliora on.

♦ des lieux de rencontres ouverts à tous, non marchands seront pré-

sents au cœur de la ville.

