
Être mieux à l’écoute 
de personnes en difficulté 
absentes du débat public

Actes du forum
du 19 juin 2008

Associations 

Membres du 
Conseil de 

Développement

Élus de 
l'agglomération 

Personnes
en difficultés

 

20, rue du Lac - BP 3103
69399 Lyon cedex 03
tél : 04 78 63 41 82 - fax : 04 78 63 48 80
grandlyon.com



Être mieux à l’écoute 
de personnes en difficulté 
absentes du débat public

Rencontre organisée par le Conseil de Développement du Grand Lyon le 19 juin 2008,
entre des personnes en difficulté, des associations, des membres du Conseil de 
développement et des élus de l’agglomération.



Le conseil de développement du Grand Lyon est une assemblée qui réunit
264 représentants du monde associatif, d’entreprises, de citoyens et d’or-
ganismes publics. Elle a pour fonction de débattre et de réfléchir à l’avenir
de la métropole dans ses différentes dimensions, notamment en matière de
solidarité. Son rôle consultatif auprès des élus du Grand Lyon l’a conduit à
transmettre des propositions et des contributions sur de nombreux sujets ?
En 2008, le Conseil a notamment alerté les élus et divers responsables du 
logement par une contribution sur la crise du logement qu’il juge sous-
estimée, notamment dans sa dimension sociale. Sensibilisé par ce travail à
l’absence de visibilité de certaines situations, le conseil de déve loppement
qui doit représenter l’ensemble de la société civile a décidé de se tourner
vers les personnes en difficulté absentes du débat public.

La démarche
En novembre 2007, la Commission Cohésion sociale et solidarité du Conseil de déve-
loppement entreprend un travail sur la question des exclus du débat public ; durant des
mois, elle auditionne des témoins, va sur le terrain, à la rencontre d’associations et des
personnes qu’elles accompagnent (Forum réfugiés, Notre Dame des sans abri, Train de
nuit, Habitat et Humanisme). Autant de rencontres qui, de l’aveu du Président du Conseil
de Développement Jean Frébault, « nous ont remués ». C’est pour dépasser ce pre-
mier choc, salutaire, et pour que « la question des solidarités soit rendue plus visible »
que naît l’idée d’une rencontre réunissant des associations et des collectifs de citoyens,
des personnes en difficulté et des élus. Cette rencontre a lieu le 19 juin 2008 dans les
locaux du Grand Lyon et est organisée avec l’appui de Gérard Claisse, Vice Président du
Grand Lyon, et de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (MRIE).

Pourquoi une telle rencontre ?

De nombreuses associations œuvrant auprès des personnes en difficulté ou sur la 
problématique de l’exclusion sont membres du Conseil de développement , autant de
groupements qui font le constat quotidien et militent pour une nécessaire reconnais-
sance de la parole des plus exclus.
Certes, les dispositifs participatifs sont nombreux. Ils devraient permettre à tous de s’ex-
primer. Pourtant, invariablement le même constat est fait : les personnes en situation de
pauvreté et de précarité sont toujours parmi les grands absents des débats publics. 

Mais pourquoi donc ne les entend-on jamais ? N’ont-elles rien à dire ? Ne s’expriment-
elles jamais ? Ou, plus certainement, la société, les institutions, les politiques n’enten-
dent-ils pas ou ne veulent-ils pas, parfois délibérément, entendre leurs messages
dérangeants ? Les dispositifs participatifs tels qu’ils existent actuellement sont-ils réel-
lement adaptés aux attentes des personnes les plus en difficultés ?

Ces questionnements pourraient être une fable de la Fontaine : celle des sans voix et
des sans oreilles ! D’un côté des institutions qui font le constat, souvent pour le déplo-
rer, de l’absence de ces publics ; d’un autre, des personnes qui affirment avoir des
choses à dire sur leur situation, des revendications à porter, mais qui se plaignent de
n’être que très rarement, voire jamais entendues lorsqu’elles s’expriment. 

Donner naissance à un espace de dialogue pour réfléchir à la façon dont la parole des
citoyens, et parmi eux les plus exclus, peut être portée mais surtout comment elle peut
être formulée, reçue et entendue, tel était l’objectif de la rencontre.

Pour y répondre, elle entendait donner la parole aux personnes concernées, celles qui,
quotidiennement, sont confrontées à des problèmes importants d’emploi, de logement,
d’accès aux soins,… celles dont précisément la voix n’est jamais entendue. Il ne pouvait
s’agir de trouver des solutions immédiates à ces problèmes mais bien de repenser, ou
parfois de penser tout court, aux conditions et aux possibilités d’une meilleure communi-
cation entre ceux qui vivent ces difficultés, ceux qui sont en charge de les accompagner et
ceux qui sont aux responsabilités et garants de la représentation générale – y compris des
plus exclus.
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LES DIX ÉLUS PRÉSENTS 
LORS DE CETTE RENCONTRE 

➜ JEAN BERTHINIER
Adjoint au maire de Villeurbanne 
chargé de la démocratie locale et lutte 
contre les discriminations

➜ DOUNIA BESSON
Vice-présidente du Grand Lyon 
chargé de l’insertion, de l’emploi 
et de l’économie solidaire

➜ OLIVIER BRACHET
Vice-président du Grand Lyon 
chargé de la politique de l’habitat et 
du logement social

➜ MAURICE CHARRIER
Vice-président du Grand Lyon 
chargé de la politique de la ville 
et maire de Vaulx-en-Velin

➜ GÉRARD CLAISSE
Vice-président du Grand Lyon 
chargé de la participation citoyenne

➜ JACKY DARNE
Vice-président du Grand Lyon 
chargé de la coordination du pôle 
ressources et institutions

➜ MICHEL FORISSIER
Maire de Meyzieu

➜ SYLVIE GUILLAUME
Adjointe au maire de Lyon 
chargée des affaires sociales, 
du handicap et de la solidarité

➜ ALBÉRIC DE LAVERNÉE
Conseiller général du Rhône

➜ LOUIS LÉVÊQUE
Adjoint au maire de Lyon 
chargé de la politique de la ville 
et de la politique de l’habitat

LES COLLECTIFS CITOYENS

➜ Résidents du Train de Nuit, structure d’hébergement d’urgence et d’insertion 
co-gérée par Habitat&Humanisme et le Secours Catholique

➜ Membres du Groupe Mutation de l’Association Villeurbannaise Droit au 
Logement (AVDL), en attente d’une mutation dans le parc HLM

➜ Membres d’AILOJ, Association  d’insertion par le logement pour les jeunes

➜ Personnes participant aux universités populaires d’ATD Quart Monde

➜ Collectif de femmes réuni par la Noria de l’Oasis 

Comment cette rencontre a-t-elle été préparée ?

La rencontre a fait l’objet d’un important travail préparatoire en amont.

Cinq collectifs de personne, repérés par les membres du Conseil de développement avec
l’aide de la MRIE, ont accepté de se mobiliser pour participer à la rencontre (voir enca-
dré). Dans chacun d’eux, des groupes de travail ont été constitués afin de réfléchir à leur
prise de parole : comment elle est formulée, comment elle est écoutée, et comment elle
est, ou non, entendue. Ces groupes ont également préparé l’exposé de leurs réflexions
pour le jour de l'événement.
Une mobilisation associative forte a réuni pas moins de 17 associations de solidarité, d’in-
sertion, de promotion d’une parole citoyenne et structures diverses, dont un bailleur social
(voir encadré). Cette mobilisation est restée « partielle » car fortement liée aux théma-
tiques récemment travaillées par le Conseil de développement, et notamment la crise du
logement, mais doit s’élargir dans les suites à donner à cette rencontre. 
Le travail préparatoire des associations s’est opéré en deux temps. Elles ont d’abord
répondu individuellement à un questionnaire structuré autour des deux principaux points,
à savoir les facteurs expliquant pourquoi les messages atteignent, ou non, leur cible et les
propositions qui favoriseraient l'écoute des personnes et des associations. Puis, elles ont
élaboré et formulé un message collectif lors d'une séance de travail commune, tenue le
27 mai 2008. Ce message collectif a été restitué par des représentants des associations
le 19 juin.
Les dix élus de l’agglomération présents ont quant à eux préparé la rencontre à 
partir d’entretiens individuels, en réfléchissant à la question des moyens dont ils dis-
posent pour être à l'écoute des personnes en difficulté.

Le Jour J

La dynamique enclenchée autour de la préparation de la rencontre a porté ses fruits. 

� La rencontre s’est amorcée par un temps d’écoute des collectifs et associations, en
présence d’élus, d’institutions et de membres du  Conseil de développement. On peut
aisément imaginer qu’elle a aidé à la prise de parole des collectifs de citoyens qui ont pu,
devant un parterre d’une centaine de personnes, exposer leurs constats, leurs colères,
leurs attentes,…
La présentation du message collectif de douze associations, auxquelles il est souvent
reproché de faire cavalier seul et de multiplier des actions sans concertation, voire par-
fois même en concurrence les unes des autres, a également constitué un signal fort.
Enfin, si les citoyens ont parfois dû apprendre à prendre la parole devant une assemblée,
d’autres, les élus, ont dû eux apprendre à ne pas la prendre tout de suite ! Ils ont écouté
les présentations puis ont réagi, dans un premier temps, par la voix de Maurice Charrier,
vice-président du Grand Lyon en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale.
� Un temps de débat a ensuite eu lieu. Des tables rondes, constituées de petits
groupes volontairement hétérogènes d’une dizaine de personnes chacun, ont réuni élus,
représentants des services, représentants d'associations ou de collectifs, personnes
en difficulté, membres du Conseil de développement... . Ces échanges, parfois vifs, tou-
jours constructifs, ont abouti à la formulation de propositions. S’en est ensuite suivi un
débat général avec l'ensemble des participants.
� La rencontre a été conclue par Gérard Claisse, vice-président du Grand Lyon en
charge de la participation citoyenne et du Conseil de développement. Conclue n’est
certes pas le mot juste puisque, de l’avis de tous, elle était la première étape d’une
démarche que le Conseil de développement souhaite voir inscrite dans la durée.
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LES ASSOCIATIONS 
IMPLIQUÉES DANS 
LE MESSAGE COLLECTIF

➜ ADAI 69 : Association 
départementale des 
associations 
intermédiaires 
(insertion par l’activité 
économique)

➜ Adoma
(Foyer de travailleurs)

➜ ARTAG : Association 
régionale des Tsiganes et 
Amis Gadjés

➜ ATD Quart Monde (Universités populaires)
➜ Centre d’Accueil et d’Orientation 

(Mouvement d’Action Sociale : foyer 
d’hébergement et insertion sociale)

➜ Fonda Rhône Alpes (repère, évalue et 
valorise l'apport des associations à la 
citoyenneté et à la démocratie)

➜ Forum Réfugiés
➜ Foyer Notre Dame des Sans Abris

(accueil de jour)
➜ Habitat et Humanisme
➜ Icare : association d’insertion par 

l’activité économique
➜ Moderniser sans exclure

(auto-médiatisation pour changer les 
représentations sociales)

➜ Orloges (foyer d’hébergement pour 
personnes en souffrance psychique et qui 
ont un suivi médicalisé) 

➜ Pact Arim (réseau associatif pour 
l’amélioration du cadre de vie et de 
l’habitat)

➜ Secours catholique-Délégation Rhône

3 STRUCTURES ONT CONTRIBUÉ AUX
RÉFLEXIONS DURANT LA PRÉPARATION

➜ Arra HLM
➜ Confédération nationale du logement
➜ Stop aux coupures_Droit à l’énergie

Rencontre 
organisée par
le Conseil de
développement
du Grand Lyon,
en présence de
ses membres et
avec l'appui de
la MRIE



La rencontre s’est ouverte par les présentations de citoyens organisés 
en collectifs ou en associations. Qu’avaient-ils à dire ? 
Que le poids des jugements négatifs portés sur eux pèsent autant que celui 
des difficultés auxquelles ils doivent faire face.

Entendre la parole des personnes en difficulté, enfin ! 1 Pour le collectif d’associations présentes, les
décideurs, et plus généralement, la société
civile dans son ensemble, doivent « changer
le regard, les représentations sur ces per-
sonnes souvent stigmatisées car identifiées
à la situation qu’elles vivent. Elles doivent être
reconnues comme des citoyens à part entière,
des salariés comme les autres lorsqu’elles
travaillent dans des structures d’insertion. »
Aussi est-il urgent d’« agir sur l’opinion, en
communiquant en direction du grand public,
en sensibilisant par l’intermédiaire de
moments forts ».

Les évènements culturels et festifs – telle
que la Biennale de la Danse par exemple -
ont été mentionnés comme de bons vecteurs
pour agir sur les représentations et montrer
que collectivement, de belles choses sont
réalisables.  Ils sont un moyen de valorisa-
tion et de reconnaissance de chacun. Mais,
s’ils peuvent effectivement constituer des
temps forts de vivre ensemble, ils ne doivent
justement pas se limiter à être des moments
sans lendemains. Comme le souligne un par-
ticipant « cela fait 30 ans qu’on nous vend des
grandes fêtes et des grands barbecues ! ».

LUTTER CONTRE LES REPRÉSENTATIONS
NÉGATIVES ET LA DISCRIMINATION

« Nous sommes des citoyens à part entière,
reconnaissez nous comme tels ! ». Voilà le
propos principal qui se dégage des interven-
tions des personnes présentes. Les préjugés
dont ils font l’objet sont autant de blessures
qui s’ajoutent au lot, déjà nombreux, de leurs
problèmes.
Du manque de considération souvent lié à une
situation économique et sociale difficile à 
un traitement inégal, en d’autres mots à la
discrimination, la frontière est souvent ténue,
et malheureusement souvent franchie volon-
tairement, ou sans même s’en rendre compte.  

Souvent, on associe pauvre
et con. On nous prend pour
des débiles. La Noria

Pourquoi ne sommes nous pas écoutés/
entendus par les institutions ?

A cause de : notre apparence, nos ressources,
notre religion, notre origine, notre patronyme,
nos différences, notre adresse, notre langue,

l’histoire avec la France.

Groupe mutation, AVDL

On a des préjugés sur les RMIstes, 
on entend souvent dire d’eux « ce sont des fainéants ».
Que ceux qui le disent essaient de vivre avec le RMI, 

ils verront qu’ils n’y arriveront pas. Les maires devraient
être attentifs pour que dans leurs communes, on n’utilise
pas des mots qui blessent pour désigner des personnes

qui vivent avec le RMI ou une autre allocation ».

ATD Quart Monde 

Jugement immédiat, on me dit raton, 
que dans un appart je ferais des dégâts.

De partout on me dit dégage, mais que me disent-ils,
Qu’au compte goutte les logements se distillent. 

Au pays de la démocratie, l’égalité n’est pas présente,
je ne peux même pas dire moi je rentre. Je ne sais pas

ou j’habite, la fraternité est un mythe, au banquet
personne ne m’invite. 

Slam écrit à partir des paroles des jeunes 
de l’association Ailoj par Djamel Yacoubi

Sachez que les moyens alloués à l’urgence 
ne permettent pas de créer des lieux dignes de vie. 

Aujourd’hui nous vivons à trois dans un bungalow de 15 m2 dans 
lequel nous devons caser trois lits, deux armoires, un frigo, notre vie 
et notre intimité.  L’hébergement d’urgence est censé être un début 
de retour vers un logement autonome comme le prévoit la loi DALO. 
En attendant, toute cette promiscuité nous amène tout bonnement 
à la désocialisation inhérente à ce genre de structure, à laquelle se

rajoutent les problèmes de drogue, d’alcool, de dépression…
S’en suit alors un regard discriminatoire de la plupart des gens 

au vu de notre situation.

Christophe et Christophe, 
résidents au Train de Nuit, quai Perrache

• 7• 6 Entendre la parole des personnes en difficulté, enfin !        



RECONNAÎTRE L’EXPERTISE DU QUOTIDIEN
DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ

« Le poids des représentations dévalorisantes,
voire la disqualification, font qu’on n’entend
peu les personnes concernées » (collectif des
associations) parce qu’elles sont faiblement,
voire pas du tout représentées dans les ins-
tances politiques ; parce que leurs messages
parviennent indirectement aux décideurs ; et
enfin parce que les lieux d’expression des
personnes en difficulté sont insuffisants et,
de façon plus générale, les lieux de partici-
pation inadaptés aux pratiques et besoins de
ces personnes. 

L’accumulation des problèmes quotidiens de
tous ordres, l’impression de ne pas voir le
bout du tunnel sont souvent source de
découragement ; pourtant, si les ressources
matérielles font défaut, la volonté de conti-
nuer à se battre vaille que vaille est source
de richesse. Se battre pour ses enfants, pour
sa famille, pour ceux qui vivent la même
chose, pour soi. Cette énergie est une res-
source sur laquelle devrait s’appuyer tous les
accompagnants. 
Une mention spéciale a été faite sur la situa-
tion des gens du voyage : « après l’exclusion,
il y a les gens du voyage, c’est dire où on en
est ; un consensus mou fait que, depuis
150 ans, on accepte que des enfants ne soient
pas scolarisés. Il existe une plus grande diffi-
culté encore à faire comprendre aux déci-
deurs que les gens du voyage font aussi partie
du débat ». Xavier Pousset, Artag

L’expression est un des outils préalables
à l’insertion sociale (Icare). Certes,

les exclus rencontrent des difficul-
tés ; mais ils sont des citoyens à
part entière, et, à ce titre, ils doi-
vent être reconnus. Ils ne doivent

plus être considérés comme de
simples bénéficiaires de projets que

l’on décide pour eux mais comme des
acteurs à part entière (CNL). Pourtant, la
richesse de leur expression et de leur savoir
quotidien sont rarement pris en compte. 

Le changement de regard s’accompagne
d’un nécessaire changement de posture. 
La parole ne doit pas être simplement com-
passionnelle : elle est aussi un savoir. Ainsi,
les exclus sont bel et bien les  « experts du
quotidien ». Ils sont, tout aussi bien et parfois

De même, les habitants souhaiteraient parti-
ciper à autre chose qu’à leur fête de quartier :
« on nous utilise quand on a besoin de nous,
pour faire des gâteaux, rarement pour faire
autre chose. ». 
Il est donc nécessaire d’être vigilant pour
savoir précisément où et sur quels sujets les
personnes souhaitent participer et ne pas
fonctionner sur le mode de la convocation.
« Aller vers » est le préalable incontournable
au « faire avec » tant souhaité.

Le manque de reconnaissance touche en
premier lieu les personnes confrontées à des
difficultés, mais bien souvent également les
associations qui sont en première ligne pour
tenter de faire valoir leurs droits et de trouver
des solutions à leurs problèmes. Aussi sont-
elles unanimes à demander une meilleure
reconnaissance de leurs actions par les pou-
voirs publics - « elles sont en prise directe
avec le terrain et la réalité des situations
mais ont peu d’emprise sur la réalité, faute
de moyens financiers et humains » -, afin
qu’ils les considèrent comme de véritables
partenaires ayant une expertise et non
comme de simples outils. Leur connaissance
du terrain peut en effet être utile aux institu-
tions et aux élus pour combler l’écart qui
existe entre leurs connaissances théoriques
(celles des rapports d’experts, des statis-
tiques,…) et la réalité vécue des personnes
en situation de pauvreté.

ville, du logement et de l’habitat). Ils ont
conscience qu’ils doivent se montrer plus
proches des réalités, éviter les dialogues de
sourd, ainsi qu’une tendance, pointée du
doigt, à se servir de la parole des usagers
uniquement pour légitimer le bien-fondé de
leurs décisions. Dépasser l’instrumentalisa-
tion et l’infantilisation pour refuser claire-
ment les regards portés sur les quartiers
populaires est l’affaire de tous (M. Charrier).

De même, les élus sont invités à se saisir des
prises de paroles spontanées de citoyens qui
ne sont pas forcément médiatisées par des
associations. Les élus ont des contacts inter-
personnels avec les personnes en difficulté.
Ils n’ont pas spontanément tendance à aller
vers les collectifs. « Il y a une certaine peur, y
compris pour les professionnels, des collec-
tifs. Le mouvement des Don Quichotte, par
exemple, a été plus perçu comme une menace
que comme une force de proposition ».

mieux que les spécialistes en évaluation, à
même de repérer – parce qu’ils sont les pre-
miers à les subir- les failles et incohérences
des politiques censées résoudre leurs pro-
blèmes. « La parole, l’expression des per-
sonnes en difficulté est souvent source de
changement, elle peut ouvrir un certain
nombre de brèches ». Jean-Pierre Aldeguer,
MRIE

Les associations ont tenu à ouvrir leur mes-
sage collectif sur cette dimension du regard :  

« Les associations souhaitent afficher une
certaine éthique [pour mieux relayer la
parole des personnes en difficulté] et s’en-
gagent à changer leurs habitudes, revoir leur
propre regard sur les exclus et à être vigi-
lants pour mieux porter leur parole.

Conscientes que le message des personnes
en situation de précarité et de pauvreté doit
être entendu « en direct » et pas seulement
par l’intermédiaire des associations et que la
participation et l’expression des bénéficiaires
au sein même des structures est un préa lable
à l’insertion, ces associations souhaitent
améliorer l’écoute et la prise en compte de
ce public, au sein même de leur organisme,
en les faisant davantage participer à la vie de
l’association. 
Concrètement, les associations pourraient
décider de se faire systématiquement accom-
 pagner de certains bénéficiaires. »

Selon les élus présents, « la question de
l’écoute est déterminante. Les paroles de ces
personnes doivent irriguer la vie publique et
les décideurs » (Louis Lévêque, adjoint au
maire de Lyon chargé de la politique de la

« On est six dans un T3. Malgré 
les difficultés, nous ne baissons
pas les bras, pour que nos
enfants aient une vie meilleure »

Groupe Mutation, AVDL

« Ailoj au mal logé, au démoralisé, 
on connait le chemin, mais on n’a pas d’essence 
pour avancer, les même problèmes d’intégration, 
les mêmes problèmes d’identité ne nous feront 
pas nous courber, debout et fiers, n’attendons 

pas les réformes, puisqu’il s’agit surtout d’aider
déjà ceux qui en haut-de-forme font exploser 

les loyers. 

Slam écrit par des jeunes 
de l’association Ailoj

« On est les plus à même 
de décrire ce que l’on vit ».

Groupe Mutation, AVDL

Jennifer est sous curatelle depuis 12 ans.
Parce qu’elle ne recevait pas ses relevés 
de banque, elle a demandé à sa curatelle 
de les lui envoyer. Elle se demande bien
pourquoi cela n’est pas automatique : 

recevoir ses relevés l’aiderait à gérer son
budget. Ce serait un pas important vers 

son indépendance.

ATD Quart Monde

➜ Favoriser les démarches collectives pour mieux écouter et reconnaître l’expertise des personnes

• Faire évoluer les représentations, reconnaître l’expertise de chacun (citoyen, usager, 
travailleur social, élu) pour collaborer dans la réciprocité

• Les élus doivent saisir les prises de parole spontanées et veiller à ne pas déformer les messages

• Se connaître, s’écouter, se rencontrer de façon conviviale pour construire l’avenir ensemble

➜ Reconnaître le rôle des associations dans le suivi des décisions comme dans leur mise en œuvre ; 
ne plus les considérer comme de simples opérateurs mais comme des partenaires à part entière. 
En contre partie, les associations sont bien conscientes qu’elles doivent être vigilantes quant 
à leur représentativité et donner la parole en priorité à leurs bénéficiaires.

PROPOSITIONS
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« C’est dur de travailler quand 
on n’a pas de diplôme. Mais je sais que 

si je reste scotchée sur ma chaise, le patron 
ne viendra pas me chercher. Il faut bouger »  

Cindy, ATD Quart Monde



2 Cette relation directe, moins basée sur une
relation de confiance que sur le fait qu’elle
est perçue comme l’ultime chance d’obtenir
un logement social, un emploi,… s’instaure
bien souvent lorsque les personnes n’arri-
vent pas à faire valoir leurs droits. 

PARCOURS D’OBSTACLES

Les personnes en situation d’exclusion
sociale ont des besoins multiples en termes
d’accès aux droits (santé, emploi, logement,…)
qui sont difficiles à prendre en charge de
façon globale. Ils nécessitent, alors que ces
personnes doivent faire face à des situations
d’urgence, un accompagnement sur du moyen
et long terme. 
Or, elles sont la plupart du temps confron-
tées à un manque d’information sur leurs
droits et leurs possibilités d’intervention, sur
le fonctionnement des institutions et des ser-
vices. Elles ne se sentent pas épaulés
lorsqu’elles recherchent des informations,
lorsqu’elles se rendent à l’ANPE, à la CAF…
et ont l’impression de n’être qu’un dossier,
qu’un numéro (message collectif des asso-
ciations).
Face à la disparition de l’individu et de son
parcours derrière les procédures bureaucra-
tiques, l’élu de proximité apparaît souvent
comme un dernier recours : « ce qui se passe
dans le bureau du maire aujourd’hui, c’est un
peu ce qui se passait chez le prêtre autrefois ». 
propos d’un élu lors des tables rondes

« Nous ne demandons pas grand-chose pour améliorer 
la situation, voici donc quelques propositions :

- Pérenniser les places précaires, ce qui aura pour but de nous sécuriser, 
éloigner un peu ce sentiment d’instabilité qui nous colle à la peau  et effacer 

cette peur du lendemain qui nous mange le cerveau.

- Organiser ou réorganiser un suivi social plus soutenu, plus pertinent, 
incluant non seulement les recherches de logement et d’emploi, mais aussi les

démarches administratives et juridiques, sans oublier les soins et les formations. 

- Il serait souhaitable de créer des permanences réservées aux personnes qui, 
comme nous, ne bénéficient pas des connaissances sociales suffisantes, car

aujourd’hui pour certaines administrations nous ne sommes que des numéros. 

- Conscients que ce genre de lieux existe déjà, il serait peut être constructif 
d’organiser un audit ayant pour but de clarifier et harmoniser 

l’ensemble de ces services. »

Les résidents du Train de Nuit

« Pas de faste festin, cuisine 
incorporée y’a qu’Ikea qui cherche à nous 

loger. Papier sur papier, dossier qui s’empile, 
sur un bureau d’un cravaté qui rejoint 

son pavillon de banlieue à 17 h pile. Toi, pâle, 
tu appelles, y passes une carte Télécom, pour 
au fond n’avoir aucune info, il est plus facile

aujourd’hui de trouver du boulot qu’un endroit 
où se sentir humain qu’enfin, on puisse souffler. 

Se sentir à l’aise, à sa moitié s’enlacer, juste 
une pièce isolée du reste du monde qui 

court après la réalité, mais une fois la porte 
fermée s’endorment sur TF1, en jugeant ceux 

qui survivent et reprennent le combat 
chaque matin. »

Slam écrit par des jeunes 
de l’association  Ailoj

Faire valoir ses droits, un défi pour les personnes 
et les institutions

Etre une citoyen à part entière, c’est d’abord avoir accès à ses droits, 
un véritable défi dans un système institutionnel de plus en plus complexe propice 
à ce que chacun se défausse

• 11• 10 Faire valoir ses droits, un défi pour les personnes et les institutions



la formation des personnels accueillants
dans les institutions est centrale, et souvent
encore nécessaire. 
Il en est de même pour la question de la non
maîtrise des procédures par les profession-
nels voire les élus eux-mêmes qui doivent les
appliquer mais ne peuvent les décider. En
effet, les élus locaux ne font pas les lois – et
font d’ailleurs remarquer qu’aucun législa-
teur n’est présent à la rencontre-, et ignorent
parfois eux-mêmes les dispositifs auxquels
leurs administrés pourraient avoir droit. 

Un meilleur accès aux droits relève de la res-
ponsabilité de tous. Des institutions d’une
part, qui doivent s’assurer que leur fonction-
nement, administratif notamment, n’exclue
personne. Des élus d’autre part, qui doivent
veiller à ce que les bonnes intentions énon-
cées et les décisions prises, notamment en
matière de lutte contre la pauvreté, ne se
transforment pas en un foisonnement de dis-
positifs dont personne n’est responsable.

Reste que, « à notre niveau, nous avons pos-
sibilité et intérêt de faire remonter les
choses. Cela fait partie aussi de nos respon-
sabilités. Certes, la complexité de la régle-
mentation nous est imposée ; mais nous
devons réussir à faire passer des évolutions »
(Marc Tixier, CAF de Lyon).

« Ce n’est pas parce que le système est com-
pliqué qu’il n’appartient pas aux élus de
trouver des solutions innovantes. Si dans
chaque commune, il y a un CCAS qui tourne
bien, c’est déjà un moyen d’action. Dans
notre ville, nous avons mis en place une

TOUS RESPONSABLES FACE 
À  LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES

Les dispositifs et les administrations, cen-
trales ou locales, en charge de l’emploi, de
l’insertion, de la santé, du logement,… sont
en effet nombreux et souvent difficilement
identifiables pour les personnes qui pour-
raient en bénéficier, mais parfois également,
pour ceux qui ont pour mission de les accom-
pagner. Depuis quelque temps d’ailleurs, des
chercheurs et des professionnels se pen-
chent sur la problématique du non recours
qui fait que des personnes parce qu’elles ne
s’adressent pas aux services pour satisfaire
leurs droits, ne perçoivent pas les prestations
et aides auxquelles elles peuvent prétendre .

Le manque de considération, la complexité
du système, l’opacité des procédures, l’ina-
daptation des formulaires, des horaires, le
vocabulaire trop technique sont largement
pointés du doigt. Or, l’organisation des pou-
voirs publics peu lisible, l’empilement de dis-
positifs non coordonnés, inconnus des
citoyens, favorisent souvent les luttes de pou-
voir dont les personnes en situation d’exclu-
sion sont les premières à pâtir (Moderniser
sans exclure).

Le système institutionnel est complexe mais
il ne peut servir de prétexte aux différents
acteurs à se défausser. Tous ces facteurs
sont souvent pris comme excuse, difficile-
ment compréhensible pour les citoyens en
situation de détresse, qui se voient rétorquer
« la non compétence » de telle administra-
tion à laquelle ils s’adressent. Dans ce sens,

➜ Favoriser la création d’espaces de rencontre axés sur l’amélioration des dispositifs
et des politiques publiques :

• Informer davantage les habitants sur l’environnement institutionnel pour qu’ils puissent 
faire valoir leurs droits.

• Mettre en place des « cercles de qualité » associant bénéficiaires/usagers des services publics 
et techniciens pour profiter de leur expertise et repérer les failles des dispositifs.

• Organiser une instance ou un groupe de travail, au niveau communautaire, réunissant 
de façon périodique élus, travailleurs sociaux et bénéficiaires, où les usagers peuvent proposer 
des améliorations concrètes dans le fonctionnement des dispositifs publics.

• Créer des groupes de travail sur une thématique particulière car la participation des personnes 
en difficulté doit être sollicitée sur des actions concrètes (relatives à des questions de transport, 
logement…).

• Favoriser l’accès aux droits et l’égalité de traitement en informant davantage le public, 
directement sur les lieux de vie, sur les dispositifs existants, sur leurs droits, le tissu associatif 
et l’environnement institutionnel (message collectif des associations). Ceci pourrait se faire 
au moyen de guichets uniques d’accueil diffusant l’information nécessaire pour accéder à ses droits, 
sur le modèle des Point Information Médiation Multiservices (les PIMMS).

➜ Mettre en cohérence les divers dispositifs institutionnels et l’action sociale en général

• Mettre en cohérence entre elles les politiques sociales des communes (emploi, transport, 
santé, santé mentale…).

• Inciter à la coordination entre les institutions traitant d’une même question (CAF, ANPE, 
mission locale…).

• Fournir aux professionnels les moyens nécessaires à l’échange interculturel entre 
les institutions et les usagers (interprétariat, médiation culturelle et sociale -traduction 
entre les niveaux de discours, de mentalité, de langage différents-, groupes de parole).

• Améliorer la qualité de l’accueil des personnes en difficulté : les relations interpersonnelles 
doivent être privilégiées pour que les personnes obtiennent un soutien, lorsqu’elles en ont besoin, 
se sentent écoutées. Par exemple, l’information du public doit se faire de vive voix, sans passer 
par des répondeurs téléphoniques qui empêchent tout contact (Message collectif des associations).

PROPOSITIONS
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Charte de l’accueil dans tous les services
publics, pas seulement les services munici-
paux. Une coordination au niveau de l’agglo-
mération est également souhaitable ». 
(Michel Forissier, Maire de Meyzieu).
Le problème de l’accès au logement, qu’il
soit social ou privé, a été particulièrement
souligné pendant toute la rencontre. L’amé-
lioration de l’accès au logement en produi-
sant des logements sociaux et en coor donnant
l’action des bailleurs et des autres acteurs de
toute la chaine du logement a été évoquée,
tout comme la nécessité de produire des
logements diversifiés, accessibles aux diffé-
rents publics.

L’émiettement des dispositifs d’intervention 
et la dispersion des interlocuteurs rendent plus complexe

l’action publique et moins audibles les usagers :
- la complexité des dispositifs et des modalités 

d’attribution d’aides accable les bénéficiaires de formalités
complexes souvent humiliantes ou infantilisantes. 

Ils sont dans l’obligation de répéter sans cesse leurs 
histoires, et de fournir des justificatifs. 

- la non coordination des instances et le cloisonnement 
des dispositifs tendent à exclure encore davantage 

les personnes en difficulté.
- la complexité croissante des procédures limite 

la maîtrise des dossiers par les élus et les confrontent 
à une certaine impuissance. 

Message collectif des associations 



3 DONNER DU TEMPS AU TEMPS

De l’avis général, le temps est un facteur clé
des processus participatifs, mais également
une source de contraintes.

Même quand les décideurs sont sensibilisés
aux enjeux de la participation et plus encore
celle des personnes en situation de pauvreté,
il est souvent difficile de les mobiliser, faute
du temps dont ils disposent. Etre à l’écoute
signifie par définition que l’on prend précisé-
ment le temps d’écouter et de réfléchir à ce
qui nous est dit. « Aller parler aux personnes
en situation difficile n’est pas le plus difficile.
Ce qui compte surtout, c’est de prendre le
temps et la responsabilité car une fois qu’on
a commencé à faire quelque chose pour
quelqu’un, à l’écouter, il faut savoir conti-
nuer ».

« Ce qui fait que l’on peut être écouté :
S’il y a quelqu’un au niveau de l’institution qui s’intéresse à ce que l’on dit

Si on manifeste au bon endroit
Se mettre à égalité

Quand on rouspète beaucoup
Le fait d’être en groupe, d’être soutenu par une association

Le fait de connaître le fonctionnement de l’institution qu’on a en face de nous
Reconnaître les compétences de chacun »

Les résidents du Train de Nuit

« Chaque quinzaine, une réunion 
avec échange de points de vue 

et discussions autour du quotidien désamorce 
bien souvent des situations conflictuelles. 

Cette réunion est notre instance de démocratie
participative »

Résidents du Train de nuit

Participer,   oui mais comment ?

Vouloir faire participer les citoyens en difficulté exige du temps: temps de l’écoute,
temps de la formulation collective et un engagement dans la durée pour véritablement
s'inscrire dans un processus de reconnaissance de chacun
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Or la participation intervient souvent dans
une situation d’urgence (CNL) alors qu’au
contraire, elle nécessite du temps. 

Le temps des processus participatifs eux-
mêmes (par rapport à une politique, une
action, un projet), est également souligné
comme problématique : la participation n’in-
tervient la plupart du temps que très en aval
des projets, ce qui provoque la désagréable
sensation pour les participants que « tout est
déjà ficelé ».

« Si je vais quelque part, c’est pas 
pour faire la potiche. C’est pour 
participer à la préparation et 
au financement de nos projets.

Pour les parents qui ne savent ni lire, 
ni écrire, le groupe donne le courage 

pour se sortir des situations. 
Le groupe motive. »

Collectif de la Noria

« Eloge à Ailoj, logique entrepreneur 
d’espoir dans un monde égoïste, 

où même les chiens ne dorment plus 
sur les trottoirs, on y fout les humains 
dorénavant, moi je veux voir demain, 

que les fruits poussent sur les arbres plantés
par des militants, que ces fruits sucrés

réchauffent le cœur de ceux oubliés, de ceux
condamnés à errer de la Caf à leur foyer. »

Collectif de la Noria



« Il y a trois niveaux à respecter pour que les
personnes en difficulté participent : respec-
ter leur espace temps, respecter leur repré-
sentation du monde et savoir évaluer la
notion d’urgence, ce qu’elle représente pour
eux. Les personnes en situation d’exclusion
doivent être introduites tôt dans l’élaboration
du projet. Sortir quelqu’un de l’exclusion,
c’est élaborer le projet avec lui et non le faire
participer à un projet déjà construit dans
lequel il ne se reconnaît pas. Si ces per-
sonnes ont une place dés le début, le projet
fera sens pour elles et les solutions appor-
tées seront différentes, plus efficaces et
innovantes. La question n’est donc pas com-
ment faire adhérer les personnes à un pro-
jet, mais comment les faire participer à
l’élaboration du projet. La vrai participation,
c’est quand on construit ensemble la problé-
matique. » (X. Pousset, ARTAG).

CONSACRER LES MOYENS NÉCESSAIRES

La participation est aujourd’hui encore trop
souvent l’affaire d’un – petit – cercle de
convaincus qui n’ont que peu de moyens.
« Aujourd’hui la priorité est mise sur la com-
pétitivité économique. On marche sur une
jambe. L’autre jambe, c’est la cohésion
sociale et on n’y met pas les moyens. Nous,
décideurs présents aujourd’hui, nous avons
à prendre notre bâton de pèlerin pour aller
convaincre ceux qui ne sont pas là et qui sont
justement ceux qui ont les sous. Tout le
monde doit se sentir concerné et convaincu

de l’intérêt de la participation ». (Sylvie Guil-
laume, adjointe au maire de Lyon en charge
des affaires sociales et de la solidarité).

La question de la rémunération de la partici-
pation a également été évoquée. Les profes-
sionnels qui s’impliquent dans les processus
participatifs, qu’ils soient fonctionnaires, élus
ou salariés d’association, sont rémunérés, ce
qui n’est pas le cas des personnes en diffi-
culté qu’ils sont censés faire participer. « Le
problème n’est pas le bénévolat mais le
bénévolat dans la précarité. Dans les quar-
tiers, des personnes, des jeunes participent
mais quelle reconnaissance existe-t-il pour
ce travail des citoyens, pour ceux qui sont
engagés ? ». (S. Guillaume).
Il est en effet difficile de reprocher – car le
ton est bien souvent celui du reproche ou
l’utilisation de grands mots comme le
« manque de citoyenneté » – à celui qui
recherche un emploi, un logement décent,…
de ne pas consacrer plus de temps (et donc
de moyens) pour participer à des dispositifs
mis en place et animés par des profession-
nels qui, eux, sont salariés pour le faire !

Enfin, un autre point qui impacte directement
la question des moyens est celui de la multi-
plication des droits opposables. Cette avancée,
qui correspondait d’ailleurs à une demande
forte des associations, particulièrement dans
le domaine du logement, suscite un certain
nombre d’interrogations. Comment les élus
locaux peuvent-ils répondre à ces objectifs,
fixés par l’Etat, si ce dernier ne met pas les
moyens nécessaires pour les atteindre ?

DES MOTS AUX ACTES

Selon un représentant associatif, « les pou-
voirs publics considèrent que le seul langage
et la seule méthode d’expression audible est
la leur. Il s’agit dès lors pour la personne en
difficulté de s’adapter ou de se taire. Comme
le plus souvent être en situation d’exclusion
réside en partie dans l’incapacité de s’expri-
mer, la seule solution alors pour ces per-
sonnes est de se taire (ou de se révolter…
mais encore faut il avoir assez d’énergie pour
le faire. ». S’exprimer en public est d’autant
plus difficile que l’on se sent peu légitime à
intervenir et que l’on souffre d’une image
dévalorisée de soi-même. Dans ce sens, une
parole construite collectivement a souvent
plus de poids que la simple addition de
revendications individuelles, encore plus
lorsqu’elle porte la parole des plus exclus.
La prise de parole publique nécessite un
apprentissage de la part des citoyens mais
pas seulement eux. « Ne croyez-vous pas
que c’est à l’élu de se mettre au niveau du
citoyen ? » s’interrogeait un participant lors
des échanges en table ronde.
Le langage des élus et parfois des profes-
sionnels est long, compliqué, technique voire
technocratique. « Nous, les élus devons être
plus proche des réalités, nous devons éviter
le dialogue de sourd ». (Dounia Besson, Vice
présidente du Grand Lyon en charge de l’in-
sertion, de l’emploi et de l’économie solidaire).
Certaines personnes en situation de préca-
rité ou de pauvreté ne se reconnaissent pas
plus dans le discours des associations. La
parole des permanents des associations ne
doit pas se substituer à la leur. Ainsi, il existe
une dialectique compliquée entre l’individu et
le collectif, le citoyen, les associations et les
acteurs institutionnels. Une approche qui
permette que les différents langages se ren-
contrent est nécessaire, sinon, pour repren-
dre les mots d’un participant, « c’est celui qui
parle le mieux qui participe ». 

• 19• 18 Être mieux à l’écoute de personnes en difficulté absentes du débat public Participer, oui mais comment ?

DÉVELOPPER DES OUTILS APPROPRIÉS

LE COLLECTIF
Tout le monde le reconnait, nous vivons
actuellement une période d’individualisation,
voire d’atomisation. La lutte contre l’exclu-
sion est principalement abordée sous l’angle
de la personne à aider. Or, un phénomène qui
touche environ 7 millions de personnes ne
peut décemment plus être considéré comme
relevant uniquement d’une problématique
individuelle.
« Historiquement, il y a toujours eu des caté-
gories de personnes exclues du débat public.
Ce furent les noirs américains, les femmes,
les ouvriers…. et leur place dans ce débat
public n’a pu avancer que parce qu’eux-
mêmes ont lutté pour pouvoir prendre cette
place. Il est essentiel d’aider à la possibilité
d’organisation ». (Jean Berthinier, adjoint au
maire de Villeurbanne chargé de la démocratie
locale et de la lutte contre les discriminations).

Les personnes en situation de précarité sont
par définition dans une situation instable et
elles ont donc du mal à créer une force col-
lective. Et même, « lorsqu’il existe des mou-
vements collectifs, on cherche à les canaliser
car ils font peur ou on récupère le leader et
on casse le collectif ». Comment soutenir les
formes revendicatrices et les laisser vivre ?
Comment les aider à se constituer, y compris
en les aidant financièrement, sans pour
autant tomber dans la tentation de récupé-
ration et d’instrumentalisation ? 

LA MÉDIATION
Une réponse à la question précédente se
trouve dans le travail de médiation des asso-
ciations. « Prendre la parole est difficile,
toutes les médiations sont difficiles mais
nécessaires ». (propos d’un participant lors
des tables rondes). Mais cette nécessaire
médiation doit s’entourer d’un certain 

PROPOSITIONS

➜ La concertation doit se faire plus en amont 
des décisions et projets. 

➜ La démocratie participative est une source 
de conflictualité qu’il faudrait traiter. Alors que 
les habitants sont face à une seule alternative : 
dire oui ou non à un projet, il faudrait leur 
donner les moyens pour construire de véritables 
contre-projets.

➜ Les élus doivent savoir prendre le temps 
d’entendre et écouter

➜ Il faut admettre que l’accompagnement des 
personnes doit se faire sur le long terme et 
prendre en compte la spécificité de chaque public. 

PROPOSITIONS

➜ Soutenir davantage 
les associations existantes 
qui facilitent la prise 
de parole

➜ Reconnaître l’expertise 
des citoyens et leur donner 
les moyens de construire 
ensemble une parole 
collective 

➜ Indemniser les personnes 
qui participent aux 
dispositifs de concertation

➜ Les associations estiment que le discours politique devrait être davantage en cohérence 
avec les réalités vécues par les personnes confrontées à des difficultés économiques et sociales. 
Beaucoup d’élus ont tendance à contourner la demande citoyenne, leurs discours « endorment » 
sur la réalité alors qu’ils devraient faire des choix politiques forts en faveur des personnes 
en situation de pauvreté et de précarité, en faire leur priorité.                     Collectif d’associations

PROPOSITIONS



nombre de précautions : trop souvent le
médiateur fait écran, il s’exprime « à la place
de » dans un langage étranger à celui des
personne qu’il est censé représenter, ce que
la Fonda appelle également un « hiatus cul-
turel ». Comment ne pas couper les repré-
sentants qui émergent de la médiation de la
base ? Comment  faire émerger des média-
teurs en nombre suffisant ?

« FAIRE AVEC » ET NON PAS 
« FAIRE POUR »
Les dispositifs participatifs sont nombreux et
pourtant les personnes en situation de pau-
vreté n’y participent pas. Plutôt que de tenir
un discours culpabilisateur, mieux vaut s’in-
terroger sur le pourquoi de cette absence ;
« s’ils ne viennent pas, c’est que les réponses
apportées par les dispositifs existants ne cor-
respondent pas à leurs attentes ». 
(G. Jacky, Formation et Action Citoyenne) 

Une réflexion sur les dispositifs existants, sur
leurs modalités de fonctionnement et sur
leurs résultats est donc nécessaire afin d’évi-
ter que « les outils de démocratie participa-
tive ne deviennent des outils d’exclusion ». 
(L. Lévêque).

Une interrogation a traversé de façon récur-
rente la rencontre : faut-il créer ou mailler
des collectifs de base en s’appuyant sur

l’existant (associations de locataires, conseils
de quartier ou des relais, tels les accueils de
jour, les structures d’hébergement et les
services spécialisés…) ou créer de nouvelles
instances répondant mieux ( mais com-
ment ? ) aux attentes. Pour certains, il fau-
drait créer un collectif qui réunirait les
différents types d’acteurs (personnes en dif-
ficulté, associations, élus) et permettrait une
connaissance mutuelle et une réelle écoute.
Pour d’autres, les nouveaux lieux « se cou-
pent avec la base au bout d’un moment » et
ne peuvent être une solution. 

Au-delà de ce débat, il apparaît opportun de
développer des échanges de savoirs parta-
gés, avec une pédagogie adaptée pour que
les personnes en situation de précarité 
puissent s’exprimer, y compris dans des ins-
tances politiques décisionnelles, telle que
ATD Quart Monde ou la MRIE la développent
depuis des années.

Un autre exemple de méthodologie est de
l’auto-médiatisation telle que développée par
Moderniser Sans Exclure. Inscrite dans la
durée, elle permet, grâce à l'outil vidéo,
d'écouter et de recueillir une parole libre de
groupes de personnes volontaires ; de
confronter les paroles des acteurs ; de faire
émerger une pensée élaborée ; de réaliser
des apprentissages collectifs et produire de
la connaissance.
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➜ Ecouter directement les personnes en difficulté, partir de leurs besoins en allant au devant d’eux
et en s’appuyant sur les groupes existants, les collectifs d’habitants. 
Reconnaître leur expertise et leur donner les moyens adaptés pour développer l’accès à la parole 
citoyenne en suscitant des méthodes de travail participatif (en développant, par exemple, 
l’auto-médiatisation des publics confrontés à la précarité, c'est-à-dire leur donner les moyens 
de construire eux-mêmes une pensée et une prise de parole collectives (collectif d’associations).

➜ Améliorer les dispositifs de concertation existants pour éviter la multiplication des instances, 
y compris dans la concertation sur les projets d’aménagement
• aller davantage vers les collectifs constitués et les personnes, s’appuyer sur leur savoir-faire
• leur donner une place dans les instances de participation

➜ Associer davantage les travailleurs sociaux et les associations pour bénéficier de leur contact 
direct avec les personnes

➜ Faire naître des relations de confiance, en organisant des événements réunissant l’ensemble 
des acteurs concernés : élus, associations et personnes en difficulté pour traiter d’une question, 
afin de multiplier les occasions de contacts avec les élus. 
Par exemple : élaborer un travail collectif sur la participation, travailler sur des projets concrets 
de participation entre partenaires

Collectif d’associations

➜ Soutenir les initiatives locales
Donner plus de moyens aux médiateurs du territoire et associations qui organisent l’animation 
des collectifs

➜ Créer un collectif communautaire de lutte contre l’exclusion à l’échelle de l’agglomération 

PROPOSITIONS



4 MOBILISER SANS DISPERSER 
LES ÉNERGIES 

Le collectif de femmes rassemblé par la
Noria souhaite mettre en garde sur la multi-
plication des initiatives portant sur la démo-
cratie participative et appelle les différentes
institutions et niveaux de collectivités à coor-
donner leurs initiatives sur se sujet. Si l’enjeu
est de taille, la fuite en avant qui consisterait
à créer de nouveaux lieux et espaces de par-
ticipation, sans que cela résolve le problème
de la participation des plus exclus, ne peut
constituer une réponse appropriée.
« Il faut veiller à ne pas décréter où il est bon
que les personnes soient et ce qu’il serait
bon qu’elles fassent ». (A. Voisin, Cap Agir).

Une vigilance et un réel travail de connais-
sance sont nécessaires pour savoir où les
personnes souhaitent participer et sur quels
enjeux. 

Notre dernière proposition « et pas la moindre » :
Créer une instance, un groupe de travail qui se réunirait périodiquement 

regroupant élus, travailleurs sociaux et bénéficiaires des hébergements d’urgence 
( nous ), afin de  confronter nos difficultés, et de travailler ensemble sur 

des perspectives ; vous en terme de moyens et nous vous rapporterons nos difficultés
du quotidien, pour que vous soyez proche de notre réalité et que vous soyez à même

de comprendre nos besoins et nos motivations. 
L’idée est la création d’une instance représentative et consultative tendant 

à devenir décisionnelle. 

Résidents du Train de Nuit, quai Perrache

La parole des personnes  en difficulté, qu’en faisons-nous ?

Il ne suffit pas d’être écoutés, la reconnaissance passe surtout par l'échange. 
Cela implique un retour quel qu'il soit, sans quoi l'on crée de faux espoirs 
qui entretiennent le découragement.
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Les citoyens présents soulignent également
la nécessité de ne pas prendre leur parole si
on n’a pas de retour à leur donner. A défaut,
cela créé de faux espoirs et du décourage-
ment. Derrière l’écoute, il important que des
réponses soient données, qu’elles soient
positives ou non (Gérard Calle, OPAC du
Rhône). Rien n’est plus contre productif que
d’avoir mobilisé des personnes qui consta-
tent in fine que leur travail n’a donné aucun
résultat, aucune avancée concrète. En ce
sens, mieux vaut expliquer pourquoi telle
décision n’a pu être prise plutôt que de ne
pas donner de réponse du tout : « on mobilise
les gens, ils ont de l’espoir et quand cet
espoir est déçu, c’est terrible ». 
(L. Potié, Mrie).

Pour certains, il convient d’être au plus près
des préoccupations quotidiennes des per-
sonnes et de résoudre d’abord leurs difficul-
tés premières. Mais, il faut aussi aller
au-delà des demandes de témoignages,
– « depuis que je suis à ATD Quart Monde, j’ai
dû raconter ma vie au moins 1000 fois » –, et
demander aux personnes en situation de
pauvreté ou de précarité leur avis par rapport
à la population qu’elles représentent (sur la

Ailogez vous, chaque jour est une lutte 
sous un toit imaginez vous, en attendant que
le concret s’installe, et que tous ensemble,

sous un ciel bleu, on déménage.

Slam écrit par les jeunes de l’association Ailoj



politique du Grand Lyon par exemple). Il est
certain que le point de départ de la participa-
tion peut se faire à partir de questionnements
très concrets sur des situations quoti-
diennes. Mais « ce n’est pas parce qu’on est
et qu’on s’intéresse au concret, qu’on ne peut
pas s’impliquer dans le moyen et le long
terme ». (citoyen). « Les personnes en diffi-
culté ne doivent pas être amenées à ne par-
ler que de leurs problèmes quotidiens, mais
doivent aussi participer au débat ». 

Un des risques de la participation avec les
personnes en situation de pauvreté est de la
limiter à des questions qui relèveraient uni-
quement de leur condition. Les faire partici-
per à l’élaboration d’un dispositif de lutte
contre l’exclusion, pourquoi pas. Mais pour-
quoi ne pas les impliquer également sur les
questions culturelles ou économiques qui se
posent à l’échelle d’une agglomération ?

Un autre facteur de démobilisation peut pro-
venir de la réponse des élus face aux inter-
pellations. Se voir répondre que l’on n’est pas
compétent dans tel ou tel domaine ne peut
représenter une réponse satisfaisante même
si elle correspond souvent aux frontières
réelles des compétences de que niveau de
pouvoir. Les leviers d’action existent, notam-
ment grâce à la décentralisation. Celle-ci
offre en effet la possibilité, encore trop peu
utilisée, de mettre en place des expérimen-
tations. A contrario, les citoyens surestiment
parfois les capacités d’action réelles de leurs
élus locaux. Toute attente démesurée, par-
fois fondée sur l’ignorance du pouvoir réel
des élus, ne peut entraîner que déception et
amertume.
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PROPOSITIONS

➜ La participation doit être sollicitée sur 
des actions concrètes relatives à des problèmes 
précis (transport, logement).

➜ Si les gens participent, ils ont besoin d’une 
réponse et idéalement d’une décision de la part 
des techniciens, institutionnels, politiques.

➜ Un retour des élus vers les citoyens est 
indispensable pour dire ce qu’ils ont fait 
de la parole entendue.



5 LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
A LA VOLONTÉ DE S’ENGAGER

Le Conseil de Développement a vocation à
être un passeur entre la société civile et les
élus. Il a peu de moyens mais une forme de
légitimité qui lui donne certaines marges 
de manœuvre. Il se propose d’associer

Des suites attendues :  quelques propositions 
émergent du débat

On le voit, de nombreuses propositions ont été faites, tant dans le temps 
de préparation de la rencontre que lors de la rencontre elle-même. 
Afin que ce travail collectif soit valorisé au mieux, le Conseil de Développement 
entend diffuser largement le résultat de ce travail aussi bien auprès des élus 
ue des associations et des collectifs. 

• 23• 22 Des suites attendues : quelques propositions émergent du débat

davantage des collectifs et des personnes en
difficulté à ses travaux de réflexion selon des
modalités qui restent encore à définir. « Il
faudrait que les collectifs puissent réfléchir
de leur côté et qu’ensuite, il y ait débat ». Le
Conseil de Développement souhaite aussi
soutenir des manifestations d’associations.
Il pourrait également contribuer à faire évo-
luer les représentations des élus sur les 
personnes en difficulté, leur faire percevoir
les choses différemment. Le rôle du Conseil
est celui d’un « amplificateur, d’un passeur
de messages ». (Jean Frébault). Une autre
piste évoquée a été la création de lieux de
participation du Conseil à chaque échelle ter-
ritoriale (quartier, commune,…).
De façon générale, le collectif d’associations
demande l’intégration « des personnes en
situation de précarité dans les différentes
instances décisionnelles et participatives :
faire que les personnes « invisibles », les
« reclus » soient représentés ».

PROPOSITIONS

➜ Mieux prendre en compte les avis des collectifs 
et personnes en difficulté
• Les intégrer dans le Conseil de Développement
• Faire participer les collectifs aux travaux 
du Conseil de Développement

➜ Mieux impliquer les associations
• Solliciter davantage les représentants 
associatifs afin qu’ils jouent leur rôle de relais 
des préoccupations de leurs bénéficiaires 
au sein du conseil
• Le Conseil de développement doit se faire 

l’écho des associations

➜ Renouveler le format de la rencontre 
• Organiser un nouveau rendez vous annuel ?
• Ou faire en sorte que les collectifs, associations, 
élus, institutions et services se retrouvent 
régulièrement sur des thématiques particulières

➜ Transmettre certains messages clefs
• Inciter et appuyer des projets et initiatives 
locales
• Prendre en compte le besoin de participation 
des personnes absentes du débat public dans les 
propositions pour le Plan de mandat du Grand Lyon
• Suggérer la mise en place d’une expérimentation 
sur un thème qui apparaîtrait prioritaire entre 
habitants, élus, associations, institutions afin 
d’apprendre à travailler ensemble, de 
l’établissement d’un diagnostic à l’action et 
à son évaluation
• Travailler sur les solutions à apporter à certains 
problèmes concrets évoqués par les collectifs 
en lien avec diverses institutions concernées 
(OPAC, CAF, Conseil général, SYTRAL…)



UN PREMIER JALON, DES ATTENTES
FORTES…

L’ensemble des participants partageait bien
la même posture : la participation des plus
exclus est nécessaire pour trouver des solu-
tions aux problèmes de précarité et d’exclu-
sion. (Nathalie Monier-Brabant, MRIE). Elle
renvoie à des choix de société. (M. Charrier)
qui doivent dépasser le cercle des convain-
cus. La participation citoyenne est un des
chemins pour sortir de l’exclusion.
Concrètement, il est important de savoir ce
que les élus retirent de cette rencontre, de ce
qu’ils y ont entendu et quels types d’engage-
ments ils peuvent donner pour y faire suite.
« Un des objectifs du nouveau mandat est
d’ouvrir nos instances, nos commissions ».
(G. Claisse). La question se pose également

pour les représentants des services du Grand
Lyon et des institutions (CAF, OPAC) présents.
Du côté des personnes des collectifs pré-
sents et des associations, la présence d’élus
et d’institutionnels a été appréciée et on
estime que cette rencontre est un premier
contact qui doit, pour donner des résultats
tangibles, perdurer.

Une chose est sûre : la rencontre et sa phase
préparatoire ont fait émerger des attentes
très fortes sur la journée, mais aussi bien au-
delà. Il est important, pour l’avenir de la par-
ticipation citoyenne, que ces attentes ne
restent pas sans suite. 
De fait, la participation des personnes les
plus en difficulté est un chantier en construc-
tion qui, pour avancer, doit impliquer la
mobilisation de tous.

• 19• 18 Être mieux à l’écoute de personnes en difficulté absentes du débat public Des suites attendues : quelques propositions émergent du débat



Retrouvez le contenu des présentations, la liste des participants et le texte du slam « La tribune du
verbe » de Djamel Yacoubi (pour AILOJ), dans le dossier du participant, consultable sur le site inter-
net du conseil de développement : 
www.grandlyon.com/Conseil-de-developpement.1381.0.html

INFO +


