


    Exclu E s, le sommes nous vraiment, 
les «exclus» le sont ils ces, (dé)placés, 
handicapés, drogués, délogés ? Ce sont 
des étudiantes en travail social qui sont 
venues nous le dire un soir alors que le 
collectif se réunissait et ça tombait bien, 
dans notre grand navire du 54 Cours Ju, 
on avait vraiment envie d’en parler !!! 

De montrer, un aperçu, à notre sauce 
«  équitablienne  », ce qui se trame 
derrière des dispositifs, des volontés 
citoyennes émanant  de travailleurs 
sociaux ou pas, de voir aussi comment 
on peut bien modestement et en faisant 
preuve de beaucoup d’imagination 
contrer la litanie des chiffres, qu’on vous 
épargnera, par des actions quotidiennes 
et concrètes dans notre ville et aussi un 
peu plus loin. 

Inclus nous, exclus toi,  parce que 
nous estimons collectivement (merci 
à l’anthropologue Charles Gardou*), 
qu’une société n’est pas un « club avec 
des droits d’entrées », qu’il n’y a pas de 
vie minuscule» et nos biens sociaux, 
fruits de longues luttes sociales nous  

appartiennent. Cet outil, le travail 
social est  également un vecteur de 
transformation sociale peut il aussi 
être (comme l’énergie qui chauffe nos 
carcasses)  en « transition » humaine en 
matière de travail, d’aide à la vie sexuelle, 
d’habitat  etc… pour que chacun de 
ceux qui font société (somme de tous 
les exclus) puissent trouver une place.

L’économie sociale et solidaire 
par son aspect singulier de ses 
valeurs peut-elle nous y aider ?   
Evidemment,  nous n’aborderons pas 
tous les sujets, mais comme chaque 
année, nous faisons avec les volontés 
présentes, avec les acteurs du coin 
(merci à l’Apeas !!!) et puis on va voir 
sous le tapis, on décrypte, on s’exprime, 
on débat, on agit, et finalement on laisse 
la place à l’autre n’est ce pas le moyen le 
plus simple et immédiat de lutter contre 
l’exclusion ? 

* In Le livre militant, Le Cherche Midi, 
2013
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Les Jeudis                Permanence des collectifs: Amap monde 19 à 
20H30 // Roue 18 à 20H30 // Système d’échange local 
(SEL de Mars) 1ER  jeudi du mois // L’Aspéro-rencontre 
asperger 3E jeudi du mois 17:30 à 19H

«Ca part de là» L’exclusion: définitions, 
concepts et autres expériences
Avec Julien Bourgeois de l’association Esp Errance (La bagagerie Mar-
seille) / Nicolas Celeguegne, formateur en travail social, animateur radio, 
auteur / Roland Magnaudet : coordinateur de Voisins Citoyens en Médi-
terranée / Diffusion du film « L’ordre » de Jean Daniel Pollet. Animation: 
Catherine Binon, ergonome.

L’exclusion peut être un bon moyen 
de mettre à distance, de qualifier 
celui ou celle qui ne participerait 
pas à ce fantastique et illusoire 
grand ensemble, clos sur lui-
même : le monde des inclus. Face 
à la pauvreté, et ce n’est qu’un 
exemple, les politiques sociales de 
contrôle se sont succédées depuis 
plusieurs décennies fournissant 
des définitions du mot «exclusion», 
renouvelées au gré de nouveaux 
dispositifs, de nouveaux critères. 
Ces stratégies d’inclusion sociale 
participent à   une représentation 
dévalorisée des êtres humains, 
de tous les êtres humains. Il n’y a 
en aucun cas une forme sociale 
résiduelle : l’interactivité humaine 
fournit - s’il fallait une preuve - 
des participations profondes, 
directes visant une alternative aux 
prescriptions de toutes sortes. Etre 

au monde, ni dedans ni dehors, 
c’est récuser les principes d’identité 
et du tiers exclu, communément 
admis. Gilbert Simondon constate 
que «le principe du tiers exclu et 
le principe d’identité définissent un 
être appauvri, séparé entre milieu et 
individu ; ils ne s’appliquent pas alors 
à tout l’être, c’est à dire à l’ensemble 
formé par l’individu et le milieu». 
Cet ensemble met en perspective 
le contenu du collectif auquel 
nous appartenons toutes et tous 
et interroge l’inventivité de l’agir 
humain à travers le développement 
de la relation inséparable à soi et 
aux autres. Les intervenants de la 
soirée d’ouverture fourniront des 
indices de cette inventivité et le 
film L’Ordre de Jean Daniel Pollet 
ouvrira au refus de considérer 
un individu comme un autre de 
l’homme.

Projection / Discussion
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Apéro Aveugle & Tapas
Animation par les associations la Luciole, Dascla et les bénévoles de l’Equi-
table / Tapas en prix libre 

Trinquer, c’est éveiller les 5 sens : 
nous voyons ce que nous allons 
boire, nous sentons la fraicheur 
dans notre main du verre, nous en 
humons les volutes des parfums 
qui s’en élèvent, nous goûtons cette 
fameuse première gorgée, mais pour 
qu’enfin nos oreilles participent à 
cette éveil des sens, nous trinquons !  
 

Comme nous ne voulons pas, ni 
vous couper la main, ni le nez, ni la 
langue et encore moins les oreilles, 
nous allons vous bander les yeux et 
vous vous laisserez guider par des 
non-voyants pour partager leurs 
expériences autour d’un verre et de 
tapas concoctés par nos maitres 
cuisiniers 

Arpentage du livre «Les habitants voyageurs»
Animé par l’An 02, à la libraire Transit 45 Bd de la Libération. 

L’arpentage? On prend un livre, on le 
déchire (en vrai) en autant de parties 
qu’il y a de participant-es. Chacun-e 
en récupère une pour aller le lire. 
Ensuite on se retrouve et chacun-e 
fait un retour sur ce qu’il a lu selon 
de petites consignes pré-établies, 

Petit à petit une analyse collective 
de l’ouvrage se dégage, on crée et 
on partage des connaissances,on les 
relie à nos vies et expériences pour 
une réflexion dessinant des allers-
retours  entre le groupe, soi et des 
écrits parfois ardus à affronter seul! 

Ateliers

Arpentage
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Tu t’es vu quand tu m’regardes ?
Ateliers de sensibilisation aux handicaps pour petits z’et grands, animés par 
Dascla et La Luciole. Après midi découverte et sensibilisation aux différents 
handicaps avec les associations marseillaises et les membres du collectif 
travail social de l’Equitable Café.

Parce que le handicap est avant 
tout une question de regard, nous 
vous proposons des ateliers animés 
par des valides et des non-voyants 
pour que votre regard se tourne 
vers les difficultés de l’accessibilité 
pour TOUTES les personnes en 

situations de handicap (oui, même 
toi qui reviendra du ski avec un 
plâtre…). Atelier de braille, qu’est-ce 
que l’audiodescription, communiquer 
avec des pictogrammes ?...

Ateliers
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Soirée autour du livre «Les habitants 
voyageurs»  
Présentation du livre de Célia Carpaye, éducatrice spécialisée et blogueuse. 
Avec un bénéficiaire du dispositif et Carole Coquantif «Colette» du livre, 
infirmière au « Chez soi ». Animé par Cyril Meunier. Les habitants voyageurs 
: chronique de la folie en mouvement, ESF Editeur, 2014

La santé mentale est une 
préoccupation majeure du travail 
social et médico-social.
En effet, les troubles psychiques 
viennent souvent questionner le 
manque de transversalité entre les 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; tant chez les enfants 
que chez les adultes, au sein de 
foyers collectifs ou d’appartements 
individuels, dans la rue ou à l’abri, la 
folie ne souffre d’aucune logique de 
classes et c’est cela qui vient souvent 
mettre en difficulté nombre de 
professionnels.
  Des fous, des folles, nous en avons 
rencontrés beaucoup au cours de 
notre pratique professionnelle  ; 
éducatrice spécialisée et médecin 
psychiatre, nous travaillons ensemble 
depuis 2010 et avons l’impression 
de vivre de manière novatrice la 
rencontre entre le travail social et le 
monde médical. Rencontre qui nous 
a amené à interroger notre pratique 
sous l’angle du voyage. 
 Ayant «  navigué  » au sein de trois 
espaces distincts et pourtant si 
proches (la rue, l’hébergement 
collectif, le logement individuel), nous 
avons en effet l’intime conviction 
d’être des brûleurs de frontières au 
service de ceux qui se situent le plus 
souvent en dehors des considérations 
les plus marginales.
Nous avons tenté de montrer que, 
dans un travail social et médico-social 
codifié au point d’oublier parfois à 

quoi il se destine, subsistaient des 
espaces au sein desquels pouvait se 
construire de folles libertés et que, 
plus que jamais, travailleurs sociaux 
et soignants avions pour mission de 
mettre à l’épreuve ces espaces, les 
contourner parfois ou les emprunter 
sans détours d’autres fois.
 
Ici, nous avons évoqué la folie, cette 
indésirable folie qui rend l’autre si 
proche de soi et si loin à la fois. Cette 
folie qu’on fuit parfois en détournant 
les yeux ou qu’on affiche sans pudeur 
dans les médias de masse. Cette folie 
qui interroge, fascine, terrifie. 
Nous avons évoqué la folie. Mais pas 
la folie des fous qui font peur. Pas la 
folie des fous qui tuent. Pas la folie des 
fous qui, s’ils sont reconnus, le sont 
en tant que peintre ou photographe. 
Peut-être parce qu’ils n’existent pas, 
ces fous-là, ou peut-être parce que 
nous avons regardé ailleurs. 
  Nous avons évoqué une folie en 
mouvement. Une folie qui nous 
a transformé, qui a transformé le 
monde autour de nous et le regard 
des uns et des autres. Une folie qui ne 
peut se définir tant elle est singulière 
et mouvante. Tant elle ne dit rien de 
ce qu’est l’autre. Nous avons parlé de 
femmes et d’hommes dont l’une des 
particularités avait été de rencontrer 
la maladie mentale mais qui avaient 
surtout de grandes choses à nous 
raconter. 
Ca a donné des histoires. Une histoire.

Présentation Débat
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Sexualité & Handicap
Question posée aux passants, venez lire et/ou apporter vos réponses !! 
Animation : Association Pulse.Si vous avez envie de partager vos pensées, 
donner vos paroles ou lire celles des autres, venez participer ou profiter de 
notre Porteur de Paroles autour de la thématique : Sexualité et Handicap.  
Plus nous sommes nombreux/ses, plus les paroles seront riches de la mul-
titude de pensées. Le portage aura lieu vers le haut de la Canebière, Réfor-
més, Cours Joseph Thierry 13001 Marseille dès 14h. 

L’association PULSE propose de 
l’éducation à la sexualité pour tou-
te-s comme levier de transformation 
sociale. 
Pour nous, la sexualité est un langage 
qui s’apprend et se construit, et 
éduquer, c’est (re)donner le pouvoir 
d’agir pour gagner en autonomie et 
en liberté (non pas faire ce que l’on 
veut, mais vouloir ce que l’on fait!). 

Nous proposons des animations 
dans la rue (Porteurs de Paroles 
notamment), des ateliers d’éducation 
populaire pour tou-te-s à prix libre, 
de l’accompagnement individuel 
ou collectif et nous aimerions 
développer la formation des parents 
et des professionnel-le-s.
Toutes les informations sur www.
asso-pulse.fr 

Portage de paroles
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« Economie solidaire et initiatives collectives, 
lieux à vivre pour construire des solidarités et 
des compétences»
Animation : PILES de Marseille. Intervenant: Serge Davin : administrateur de 
VCM et Voisins Citoyens en Méditerranée. 

Venez avec vos projets en Economie 
Solidaire, nous en discuterons avec 
des acteurs de terrain !!! 
Cette soirée animée par le Pôle 
d’Initiatives Locales d’Economie 
Solidaire de Marseille (Piles) a pour 
intention de mettre en lumière 
des alternatives à l’approche 
institutionnelle et descendante 
qui rompent avec la logique 

d’individualisation des pratiques 
sociales actuelles.
Les échanges seront articulés 
autour de l’expérience de Voisins 
& Citoyens en Méditerranée, VCM. 
Cette association anime un réseau 
d’initiatives de solidarité et d’entraide 
qui luttent contre la pauvreté et la 
précarité dans les régions PACA et 
Languedoc-Roussillon.

Débat - Soirée d’information
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Sexualité & handicap, une question d’image ? 
Sexprimez-vous !!!
Avec : Emilie Parent de l’ Association Pulse & Milena Rafaillac du Planning 
Familial 13 / Animation : Fabrice Malaval

A partir des réponses du Portage de 
Paroles de samedi (cf programme 
du 4 octobre) nous aborderons 
les représentations sociales de la 
sexualité des personnes handicapées, 
tant pour le grand public, que dans le 
cercle des travailleurs sociaux.
Le handicap peut être un facteur 
d’isolement et de mises à l’écart sur 
les différentes «  scènes sexuelles  » 
dès l’adolescence parfois, si ce n’est 
pas avant. 
Sur un sujet aussi personnel, quels 
pistes ont les travailleurs sociaux 
pour favoriser les espaces de 
rencontres, concilier intimité et 
sécurité en établissement  ? Miléna 
du Planning 13 nous apportera des 
retours sur les actions de formation 
auprès des travailleurs sociaux, 
mais aussi sur comment les équipes 
éducatives, les directions, en lien 

avec les familles contribue à faire 
avancer ces questions d’intimité de 
vie affective et de sexualité dans 
les établissements. Les travailleurs 
sociaux dans l’accompagnement au 
quotidien doivent aussi faire face à 
leurs représentations qui peuvent 
être teintées de leurs différents vécus 
personnels. 
Pour qui s’intéresse à ces questions, 
ceci l’amène très rapidement à les 
aborder d’un point de vue collectif, 
pour la société humaine. Peux-t-on 
s’imaginer que le corps soit, pour 
des personnes très lourdement 
handicapées par exemple,comme 
une «  île  » inaccessible ? Que peut-
on proposer ou comment faire pour 
apaiser des tensions, des frustrations, 
des mal-être, qui peuvent naître dans 
des corps plus voués aux soins qu’à 
une érotisation ?

Débat - information
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Replaçons l’humain au cœur de l’emploi
Animation: Julien Darel. Intervenants : Olivier Maury Gepij, Joëlle Maccioni 
Salut l’artiste, Cv Street Cyril Sluki 

Le Chômage nous concerne tous au 
delà du débat touchant à la quête 
perpétuelle du plein emploi. Alors,   
la question sera de savoir comment 
utiliser l’accès à l’emploi afin de 
renforcer les personnes vues, perçues 
ou vivant des situations différentes de 
la «norme».  Alors que les solidarités 
classiques semblent pâtir d’un certain 
individualisme   et d’une course 

a la rentabilité, certains projets 
ramènent   l’humain au cœur de 
leur démarche d’accompagnement 
à l’emploi. Par temps de crise où 
tout le monde pourrait se sentir 
inemployable,   replacer les plus 
fragiles en situation de choix et 
d’émancipation   mérite d’être 
présenté pour cette soirée de clôture 
«Exclus-toi Inclus- nous» 

Soirée de clôture - Débat, soirée d’information
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Une quinzaine thématique portée par le col-
lectif Travail social de l’Equitable Café. Coor-
dination: Cyril Meunier. Animation  : Catherine 
Binon, Ateliers et Apéro Assos, La luciole, Das-
cla et Flo aux Tapas ! 

An 02, Cyril Meunier, Emilie Parent (Pulse asso) Amanda Morbelli (Piles Marseille-
APEAS), Fabrice Malaval, Julien Darel. Et les nombreux bénévoles du Café, des 
assos présentes Ainsi que les intervenant E s !!!

Autres lieux : Librairie Transit 45 BD de la Libération 13001 Marseille qui assurera 
également une vente de livres lors de la soirée d’ouverture et de clôture. 

Merci

www.equitablecafe.org - 54 cours julien 13006 
Marseille - envisages@marsnet.org
Horaires d’ouverture: Lundi de 18 à 22H / Mardi 
de 15 à 23H / Mercredi de 15 à 23H / Jeudi de 15 à 
23H / Vendredi de 15H à minuit / Samedi de 15H à 
01 heure du matin.

Exclusion, Politiques sociales, 

handicap, sexualité, 

psychiatrie, errance, 

logement, travail, chômage, 

ESS, transformation sociale, 

changement, participation...


