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Fiche 7 - Quels rapports entre la culture
et le social ?

Indépendamment des métiers et des pratiques particulières auxquels il renvoie, le 
travail social vise à “promouvoir le changement social, la résolution des problèmes liés 
aux relations humaines, la capacité et la libération des personnes afin d’améliorer le 
bien-être général” 15.

• Pour le Conseil supérieur français du travail social, il s’agit de “retisser des liens entre 
individus et groupes sociaux qui, pour des raisons diverses, se situent en dessous ou 
en dehors des normes de la collectivité de référence”.

• Le Conseil économique et social rejoint cette définition en précisant que “le travail 
social a pour vocation première d’aider à ce qu’une personne, une famille ou un 
groupe de personnes aient accès aux droits que la société leur confère et créent ou 
recréent des liens sociaux”.

Toutes ces définitions s’accordent à situer le travail social au point de jonction entre 
la personne et son environnement. Pour le dire autrement, il s’agit de restaurer la 
personne dans ses droits individuels tout en favorisant son inscription dans la société. 
Le travail social se situe, par conséquent au carrefour entre l’individuel et le collectif.

15 Définition proposée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux.



LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“En tant que médiateurs, on est à mi-chemin entre la culture et le travail 
social. Le lien, le rapport entre ces deux champs, est dans la manière dont 
on utilise le culturel, l’artistique, en visant à chaque fois, l’insertion des 
personnes”

La culture, selon la définition donnée dans le premier chapitre, se trouve également 
à cette croisée des chemins, entre ce qui relève de l’intime et ce qui rattache au 
collectif.

• En effet, elle est à la fois ce qui fonde l’identité des personnes (l’intime), ce qui permet 
à chacun d’exprimer cette identité et ce qui assure la possibilité d’être en lien avec les 
autres (l’inscription dans le collectif).

• Pour que ce double et constant cheminement de soi vers les autres et des autres vers 
soi puisse avoir lieu, l’accès à des ressources culturelles est indispensable. L’action 
culturelle est l’un des moyens de favoriser et renforcer l’accès à ces ressources.

L’action culturelle représente donc un levier possible, à la fois pour la construction 
de la personne, dans le respect de sa dignité, et pour l’inscription de cette personne 
dans le monde qui l’entoure. Deux objectifs partagés par le travail social.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“Une ville, un centre social, une médiathèque ou une structure culturelle 
vont avoir un socle d’objectifs communs. C’est la notion de collectif, de ras-
semblement, de dialogue et de vivre-ensemble. Tout ce que proposent ces 
structures est finalement prétexte à se rassembler, se rencontrer, échan-
ger, débattre...”
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COMMENT LES ACTIONS CULTURELLES ONT-ELLES ÉTÉ INSCRITES DANS LES 
POLITIQUES D’INSERTION DU DÉPARTEMENT DU NORD ?

À l’origine, la politique d’insertion par la culture repose sur l’enjeu d’une remobilisation 
des publics ne fréquentant plus les structures et dispositifs d’accompagnement social. 
L’action culturelle a été pensée comme susceptible de renouer du lien, d’enclencher 
une dynamique destinée à renforcer les effets de l’accompagnement social et à 
déboucher sur la mise en œuvre effective d’un parcours d’insertion.
Avant d’être formalisés en tant que politique départementale par le Conseil 
Général du Nord, les premiers projets mobilisant les outils artistiques dans une 
optique d’insertion ont vu le jour dans les années 1990. Diverses expérimentations 
sont menées par des travailleurs sociaux, des associations d’insertion et des acteurs 
culturels.

• C’est le cas par exemple dans le Cambrésis où l’association d’insertion par l’économique 
RE,-ACTIFS met en place un projet d’écriture pour remobiliser les publics autour de la 
formation et de la maîtrise des savoirs de base.

• C’est aussi le cas à Villeneuve d’Ascq où travailleurs sociaux et structures culturelles 
s’engagent dans une commission de programmation destinée à développer des 
actions en direction des publics en insertion (Voir également l’encadré “Villeneuve 
d’Ascq, les prémisses de la politique Insertion Culture”, p. 50).

Dès le tout début des années 2000, le Département du Nord décide, en s’appuyant 
sur ces expériences pilotes, d’intégrer des actions d’insertion au sein de la Direction 
culturelle.

• Carine Guilbert, travailleuse sociale à l’origine de la démarche villeneuvoise, intègre 
alors la Direction départementale de la culture avec la mission d’initier une démarche 
d’insertion par la culture.

• Différentes actions sont mises en place sur différents territoires, avec l’objectif de 
susciter un fonctionnement en tandem réunissant structures culturelles et structures 
sociales. C’est à cette époque, par exemple, qu’en Flandre intérieure, l’association 
Culture et Liberté et la compagnie les Fous à Réaction mettent en place un atelier 
théâtre encore en activité aujourd’hui.
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RETOUR SUR EXPÉRIENCE

VILLENEUVE D’ASCQ : LES PRÉMISSES DE LA POLITIQUE INSERTION CULTURE

“Au sein de la Commission locale d’insertion, je voyais passer tous les contrats 
de renouvellement du RMI” se souvient Carine Guilbert, à l’époque assistante 
sociale et animatrice au service RMI sur Villeneuve d’Ascq.
Souffrance, perte du sentiment d’utilité, isolement : autant de problématiques 
récurrentes. “Les personnes obtenaient des contrats aidés de quelques mois 
mais ça ne débouchait sur rien et elles replongeaient. Toutes disaient qu’elles 
étaient encore plus mal après”.

L’idée s’impose alors qu’en complément des efforts d’insertion par 
l’économique, il est indispensable de prendre en compte la question du lien 
social. Les pratiques sportive et culturelle sont pressenties pour le favoriser. 
Pour le sport : “c’est un milieu très compétitif dans lequel il était difficile d’intégrer 
des personnes fragilisées”. La culture semble plus adaptée, d’autant plus que 
sur le territoire, une initiative émerge.

La Ville, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) via le Centre 
National du Cinéma (CNC) viennent en effet de signer une convention pour 
développer des actions en direction des étudiants et des jeunes. “Une 
commission avait été créée avec les partenaires locaux, notamment la mission 
locale et le CCAS16. J’ai alors demandé à y participer afin de proposer un travail 
pour les publics en parcours d’insertion”.

Des tarifs réduits et des actions de mobilisation sont mis en place autour des 
trois cinémas de Villeneuve d’Ascq avec de la médiation en 1994. Peu à peu, 
le public suit, des effets d’insertion sociale sont visibles, la dynamique prend de 
l’ampleur et nous créons une commission de programmation réunissant les 
salles de cinéma et les travailleurs sociaux. Commission étendue par la suite à 
d’autres structures culturelles que j’ai mobilisées ou informées comme le Forum 
des Sciences, le Musée d’art moderne (LAM), la Rose des Vents, Quanta, qui ont 
été partants de suite.

L’élu à la culture devenu entre-temps conseiller général à la culture au 
Département (Jean Michel Stievenard) m’a sollicitée en 1999 pour assurer 
l’extension de ce dispositif villeneuvois à l’échelle du département. 

16 Centre Communal d’Action Sociale.



Fi
ch

e 7
 - 

Q
ue

ls 
ra

pp
or

ts
 en

tre
 la

 cu
ltu

re
 et

 le
 so

cia
l ?

Parallèlement, la loi d’orientation de 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
créait le cadre juridique dans lequel ces actions pouvaient être inscrites. Le 27 mai 
2002, une délibération du Conseil Général fixe le cadre de cette nouvelle politique 
départementale visant à développer des actions culturelles en direction des publics en 
insertion pour répondre, d’une part, à un objectif d’insertion sociale et, d’autre part, à 
un objectif de développement culturel.

La fonction de cette politique départementale d’insertion par la culture est d’être 
un vecteur de transformation, de prise de conscience et donc de production de 
changement. Il ne s’agit pas, pour les publics, de consommation culturelle mais bien 
d’appropriation de la culture. Dans ce contexte, la culture n’est pas seulement assimilée 
aux seuls loisirs mais devient un champ vital, une stratégie pour favoriser l’expression 
et réveiller les potentiels des personnes marginalisées. Trois objectifs complémentaires 
sont poursuivis :

• Rendre accessible la culture à ceux qui en sont éloignés pour des raisons autant 
financières que de représentations sociales, et ce dans une logique de démocratisation 
culturelle.

• Soutenir et favoriser la mise en œuvre d’actions visant à la reconnaissance et la 
valorisation de la diversité culturelle des publics, dans une logique de démocratie 
culturelle.

• Proposer la culture comme un levier de développement social en s’appuyant sur 
une démarche pédagogique favorisant l’échange et l’expression.

Cette politique est dotée de moyens spécifiques :

• Des postes de médiateurs culturels, créés dans différentes structures sont soutenus 
par le Département, sur tout le territoire du Nord.

• Leur mission consiste à mettre en réseau acteurs culturels et sociaux et à accompagner 
les actions culturelles développées dans ce contexte. 

• Pour ce faire, ils disposent d’une enveloppe annuelle financée à la fois sur des crédits 
insertion et par la Direction de l’action culturelle. Ces fonds permettent de proposer 
des parcours de découverte culturelle (sorties, initiations, rencontres avec des 
artistes...) et de mettre en place des projets de pratique artistique accompagnés par 
des intervenants professionnels.

Il est important de se souvenir que le Département du Nord a été pionnier dans cette 
démarche. Il reste aujourd’hui le seul à soutenir un réseau de médiateurs culturels et 
à travailler sur l’ensemble de ses territoires, les questions d’insertion par la culture.
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TÉMOIGNAGE

“Nous avons compris que l’action culturelle débouchait sur une remise en 
mouvement des personnes”

Dominique Spingler est responsable du PIPLE17 à la DTPAS18 du douaisis. 
Précédemment en poste sur Roubaix, elle a accompagné la mise en place du 
dispositif Insertion Culture, dont elle continue aujourd’hui à défendre les enjeux 
et les effets.

“J’ai participé à la création du poste de médiateur de Roubaix. C’était à la fin 
des années 1990. A l’époque, le président de la CTI19 était l’adjoint à la culture de 
la Ville, ce qui a représenté un atout pour développer l’idée d’une insertion par 
la culture. Mais les différents acteurs sociaux de la ville, notamment les centres 
sociaux, étaient aussi fortement volontaires. Nous commencions à porter le 
Développement Social Local (Voir également “L’action culturelle, un moteur de 
développement social local”, p. 56).

L’idée de créer ce poste n’est pas venue de rien. Nous avions vécu des expériences 
marquantes sur le territoire. Nous avions organisé, par exemple, une exposition 
autour des savoir-faire des allocataires du RMI. Les personnes avaient joué le jeu, 
avec des propositions très diverses. Il y avait eu aussi la présentation de saynètes 
de théâtre dans le cadre de l’atelier “Paroles d’être” mené au centre social 
Moulin-Potennerie. Cela a représenté des temps de valorisation extrêmement 
forts des allocataires et changé les regards. Les allocataires se sont transformés 
et les travailleurs sociaux les ont vus autrement.

Nous avons vraiment compris, à ce moment-là, que l’action culturelle 
débouchait sur une réelle mise en mouvement. Et nous avons eu envie de 
développer ça. Le Département avait commencé à financer ce genre d’action 
au service RMI de Villeneuve d’Ascq sur les crédits insertion. Il y avait des 
financements et peu de propositions. Ainsi, nous avons pu créer le poste de 
médiateur à Roubaix. Peu de temps après, un poste a été créé sur Lille, adossé 
au dispositif du Crédit-Loisirs (Voir également l’encart Crédit-Loisirs : “Il s’agit 
aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et culturels”, p. 152). À partir de là, 
grâce à un important travail de démonstration et de communication des effets 
positifs de la culture par les premiers médiateurs culturels financés et le service 
culture du Département, d’autres postes ont pu être créés. Ça a été le cas quand 
je suis arrivée sur le Douaisis, où nous avons identifié une structure porteuse, le 
SIRA, et recruté un médiateur.

17 Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions.
18 Direction Territioriale de Prévention et d’Action Sociale (service départemental).
19 Commission Territoriale d’Insertion.
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Le rôle des médiateurs est fondamental. Tout repose, au départ, sur eux. 
Mais ils ne peuvent rien faire seuls. Ils doivent être en mesure de mobiliser les 
partenaires, de sensibiliser les travailleurs sociaux à l’importance de la culture, 
dans leurs missions d’accompagnement. Les actions de sensibilisation CRIC 
mises en place sur le territoire y ont contribué. Aujourd’hui, sur le Douaisis, les 
référents RSA savent que la remise en mouvement des personnes fait partie de 
leur accompagnement. Et ils ont compris que la culture pouvait favoriser cette 
remise en mouvement.

La culture, en effet, représente un véritable tremplin pour les personnes, y 
compris, parfois, pour retourner à l’emploi. Je me souviens d’une dame qui 
élevait seule ses enfants. Elle était très isolée et en perte de confiance en elle. 
Elle a intégré le collectif d’expression des allocataires, a repris confiance, a 
développé des relations, un réseau. Elle a retrouvé un emploi. Cela a pris deux 
ans, mais deux ans, ce n’est pas si long dans une vie.

La culture est une façon d’amener les gens à devenir ou redevenir acteurs 
de leur parcours. L’emploi n’est pas le but unique de l’accompagnement social. 
L’objectif est aussi de permettre aux personnes de se révéler et de rompre leur 
isolement. L’action culturelle fait émerger des paroles, des dynamiques qui 
sont remises au travail dans l’accompagnement social. Beaucoup de référents 
RSA ont pu avancer sur des parcours grâce à ce qui remontait de l’action, en 
termes d’expression mais aussi de capacités. La médiation culturelle change 
aussi le regard que les élus, les décideurs, portent sur les personnes.

POURQUOI LES STRUCTURES CULTURELLES S’ENGAGENT-ELLES
AUPRÈS DES PUBLICS EN INSERTION ?

Certains professionnels du champ culturel sont intimement et depuis longtemps 
convaincus de la nécessité d’articuler culture et travail social. S’engager auprès 
de publics fragilisés, créer avec les personnes, reconnaître et valoriser la diversité 
des formes culturelles présentes dans un territoire donné est inscrit dans l’ADN de 
certaines structures ou compagnies artistiques. C’est le cas, par exemple, du Théâtre 
de l’Aventure, à Hem (Voir également témoignage “Nous on fabrique des citoyens”, 
p. 55).
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Mais, au-delà de ces “pionniers”, ces dernières années ont vu exploser le nombre de 
projets culturels visant spécifiquement les publics accompagnés par les travailleurs 
sociaux. Plusieurs facteurs expliquent cet engagement :

• Nombreuses sont les personnes qui, pour des raisons diverses (freins 
psychologiques, difficultés financières, problèmes de mobilité...) ne viennent pas 
spontanément dans les lieux dédiés à la culture.

Les études sur la fréquentation des lieux culturels révèlent en effet qu’une partie de 
la population échappe toujours aux politiques publiques culturelles (Voir également 
Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches 4 à 6, p. 29) Pour tenter de diversifier 
le profil sociologique de leurs publics, les structures culturelles sont donc amenées à 
inventer des formes, à provoquer des occasions de rencontre, pour sortir la création 
artistique des circuits traditionnels.

• Les structures culturelles, au même titre que les structures sociales mais avec 
leurs compétences et savoir-faire spécifiques, sont des acteurs du développement 
social local (Voir également “L’action culturelle, un moteur du développement social 
local”, p. 56).
En lien avec leurs missions de création et de diffusion, elles sont donc amenées à 
travailler le lien social, à questionner ce qui fait société sur leur territoire, ce qui fait 
“culture” pour la population. Recueillir la parole de ceux que l’on n’entend jamais ou 
trop rarement, créer avec des personnes d’horizons divers, croiser les vécus et les 
expériences sensibles, relèvent de ce travail autour du vivre-ensemble.

• Ces dernières années, les collectivités locales jouent, en outre, un rôle de plus en 
plus important dans la définition et la mise en œuvre des politiques culturelles. Cette 
implication s’accompagne souvent de la volonté de développer une pratique de 
médiation auprès de la population du territoire. Les projets conçus par les structures 
en direction des habitants ne fréquentant pas les lieux culturels s’inscrivent donc 
aussi, en partie, dans des objectifs fixés par les partenaires financiers.

Cela n’enlève d’ailleurs rien à la qualité ou à l’intérêt de ces démarches qui débouchent 
souvent sur une dynamique sincère et féconde pour l’ensemble des parties impliquées. 
Artistes, publics, travailleurs sociaux, en se rencontrant, en apprenant à se connaître, 
évoluent et s’enrichissent mutuellement.

Le rôle des médiateurs est, en ce sens, fondamental. Situés à l’interface entre le champ 
culturel et le social, ils sont en mesure de faire dialoguer les attentes, les objectifs et les 
contraintes des uns et des autres pour s’assurer, d’une part, que l’artiste puisse mener 
son projet dans des conditions satisfaisantes, d’autre part que ce projet fasse écho et 
respecte les enjeux des publics impliqués.
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TÉMOIGNAGE

“Nous, on fabrique des citoyens”

Metteur en scène, Jean-Maurice Boudeulle est également directeur artistique 
et co-fondateur du Théâtre de l’Aventure, à Hem. Depuis les années 1980, il 
n’a jamais cessé de faire dialoguer la création théâtrale et la vie de la cité, de 
rapprocher les artistes et les habitants des quartiers populaires. 

“Le projet de l’Aventure est né dans la cité de transit de la Lionderie. J’y suis 
arrivé comme animateur socioculturel, dépendant du centre social. On faisait 
des soirées, des conférences, des sorties culturelles. Je ne voulais plus qu’on 
traite les mômes de la Lionderie comme des moins que rien. J’organisais des 
tournois de foot pour qu’ils gagnent. Je voulais qu’on les voie autrement, avec 
leur richesse, leur culture, leur savoir. J’avais déjà une pratique théâtrale et 
j’ai utilisé le théâtre comme outil. On a organisé un premier festival en 1982. 
Une sorte de concours. Tout de suite, une douzaine d’équipes s’est constituée, 
parfois avec une maman, parfois avec un animateur, avec un professeur... On 
a mis en place des mini-stages pour s’initier. Et les gens ont découvert, sur le 
plateau, des enfants en train de jouer. C’était rarissime.

À travers le théâtre, nous avons pu valoriser un quartier. Des gens se sont 
rencontrés. Des liens se sont créés entre des groupes pas si différents que ça 
mais qui se regardaient en chiens de faïence. Ça a été le théâtre mais ça aurait 
pu être autre chose. Des jeunes gens, soudain, avaient un endroit où ils étaient 
quelqu’un, où ils se sentaient bien, valorisés. Ils ont développé de l’estime de 
soi, de l’envie, de l’enthousiasme, et les familles, derrière, se prenaient au jeu.

Ce qui était intéressant aussi, c’est le côté transversal. On se réunissait entre 
éducateurs et animateurs du secteur, on organisait des choses ensemble et 
on partageait nos savoir-faire. On agissait avec les travailleurs sociaux, avec 
les professeurs. Il n’y avait pas de hiérarchie, on a constitué un comité, on 
se retrouvait autour d’une table, tous co-organisateurs. Puis, nous avons 
commencé à formaliser le projet. L’association a été officiellement créée en 1986 
avec des jeunes gens qui étaient passés par nos ateliers, des professeurs... On a 
organisé des rencontres théâtrales pendant quatre ans. Le lieu n’est pas arrivé 
tout de suite. Ce n’est qu’en 1991 que la Ville a décidé de construire ce local.

Je n’ai jamais supporté qu’on me dise que la culture vient après, que c’est 
en haut de la pyramide des besoins. La culture, c’est mon éducation, ma 
langue, le respect que j’ai pour moi-même, le rapport aux autres, la façon 
dont je parle à mon voisin, dont je vis avec mon voisin. Le théâtre, comme 
tous les autres arts, est un miroir. Ce n’est pas que de l’imaginaire. C’est de la 
langue, c’est se rendre compte qu’on a un corps. Quand on met les gens en 
jeu, ils doivent puiser des choses en eux et quand on leur demande de faire
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un personnage, il faut qu’ils aillent sur un autre terrain. C’est un laboratoire de 
la vie.

Les gamins, les gens qui viennent dans les ateliers comme Paroles d’être20, 
au départ, ne considèrent pas le théâtre comme quelque chose d’important. 
Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. Ils jouent leur vie, ou 
presque. C’est hyper important pour eux. Mais ce n’est pas acquis d’avance, ce 
n’est pas un héritage... ça, c’est uniquement avec les mômes des quartiers que 
je le découvre, c’est uniquement avec les personnes qu’on trouve dans Paroles 
d’être ou à Sallaumines. Des gens qui n’ont rien et pour qui le théâtre, c’est tout ! 
C’est leur bouée, c’est le moment où ils prennent leur pied, c’est le moment où 
ils sont quelqu’un !

Le théâtre, ce n’est pas de la bagatelle. Même si c’est pour rire, ça doit 
correspondre à une urgence. Ici, il n’y a pas d’élèves, pas de cours, il y a un atelier 
dans lequel on fabrique ensemble. On n’est pas au conservatoire ici ! Nous, on 
fabrique des citoyens qui s’amusent en faisant du théâtre et qui parfois disent 
des choses importantes. Des gens qui prennent la parole, qui posent un acte.

L’ACTION CULTURELLE, UN MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

La médiation culturelle, dans un contexte d’insertion, s’inscrit dans ce qu’on appelle 
le développement social local (DSL)21.

Alors que les dispositifs d’accompagnement “traditionnels” ont montré certaines 
limites (démobilisation des allocataires, attitude de retrait, isolement, sentiment de 
culpabilité, stigmatisation des allocataires...) le développement social local constitue 
une démarche d’intervention sociale située au point de rencontre entre :

• Une approche dite “horizontale“ tournée vers le vivre-ensemble et qui réintègre la 
personne dans son environnement social et citoyen. L’intervention ne se concentre 
alors pas seulement sur l’individu mais sur son inscription dans le collectif et est 
construite “avec lui”.

• Une approche redistributive (ou réparatrice) et plutôt descendante, avec l’attribution 
d’allocations donnant lieu à l’obligation pour l’allocataire, de s’inscrire contractuelle-
ment dans des dispositifs d’accompagnement pensés “pour lui”.

20 Paroles d’être est à l’origine une initiative du comité de quartier Moulin Potennerie que le Théâtre 
de l’Aventure accompagne depuis quasiment les débuts.

21 “La culture, moteur du développement social local ?” Journal du CRIC n° 4, consultable sur
www.cricnord.com/bibliotheque.
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La démarche de développement social local repose sur quatre piliers :

• L’ancrage dans le territoire.
• La participation des habitants.
• La prise en compte de ce qui fait société pour les personnes.
• La reprise du pouvoir sur sa vie, sur son environnement.

Les actions d’insertion par la culture reposent sur ces mêmes principes et visent 
les mêmes finalités en termes d’implication des personnes, de restauration des liens 
sociaux et de réappropriation des parcours individuels et des enjeux collectifs.

• Elles s’inscrivent dans une dimension locale. Chaque projet est nourri et dialogue 
avec les spécificités du territoire et de ce qui fait sens commun pour les habitants. Les 
ressources locales constituent le socle à partir duquel les actions peuvent être mises 
en œuvre. L’un des rôles phare des médiateurs consiste précisément à développer 
une mise en réseau des acteurs locaux, notamment sociaux et culturels.

• Ces actions reposent sur la participation des personnes. Elles ne sont pas conçues et 
mises en œuvre pour elles mais avec elles. Cela signifie une implication depuis la phase 
de conception du projet jusqu’à sa clôture, son évaluation (Voir également Fiche 12 
“Quels engagements pour les participants ?”, p. 103). Cette démarche participative 
est indispensable à l’élaboration de lien social et à la reprise du pouvoir.

• Le lien social, l’expression citoyenne et collective, l’occupation d’une place et d’un 
rôle actif dans une dynamique collective sont des objectifs fondamentaux de toute 
action culturelle à des fins d’insertion, au-delà des problématiques sociales plus 
spécifiques qui peuvent être visées par le projet.

• La reprise du pouvoir sur sa propre vie, sur son environnement, constitue l’un 
des enjeux de l’action culturelle à des fins d’insertion. Loin de s’apparenter à une 
“prescription”, celle-ci s’appuie sur la libre participation des personnes, leur envie de 
s’impliquer, de contribuer à l’élaboration d’un projet collectif. Dans cette démarche, 
elles expriment, voire affirment une prise de position, un choix, leur identité culturelle. 
Ce faisant, elles peuvent reconstruire une vision positive d’elles-mêmes, retrouver un 
rôle actif et une parole citoyenne.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX

“Partir des potentialités des personnes et prendre appui sur leurs capacités 
pour pouvoir les accompagner, c’est une autre manière de travailler qui 
sort les travailleurs sociaux et les personnes des questions d’urgence et 
des difficultés”


