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Forum RSA et contributions ou engagements citoyens 

Le département  de  l’Isère  expérimente  actuellement  une annexe  au  contrat  d’engagement  réciproque qui,  sans
caractère d’obligation, encourage les allocataires du RSA à valoriser des actions citoyennes qu’ils mènent déjà ou à
s’engager dans des actions qu’ils jugeraient intéressantes pour eux. Ce sont les référents RSA qui proposent cette
démarche aux allocataires.

Au-delà de mes constats d’animatrice, je coopère avec les membres du Forum depuis Novembre 2014, j’ai voulu
aussi demander leur point de vue à certains d’entre eux présents un Vendredi matin dans le cadre des ateliers qu’ils
mènent en dehors des réunions mensuelles, autour de 2 questions.

Q1 : La participation au Forum RSA, peut- elle donner envie de s’engager dans une association
ou  dans  des  actions  citoyennes  ponctuelles  ou  régulières ?  Pouvez  vous  me  donner  des
exemples ? 

Parmi les personnes présentes, la moitié a identifié un lien entre le Forum et d’autres actions citoyennes qu’ils ont
commencé à mener. Tous ont constaté que quand ils sont arrivés au Forum, ils n’allaient pas bien et que petit à petit
cette action leur a permis de retrouver du lien social.  Ils  ont  insisté aussi  sur le caractère non obligatoire de la
participation au Forum qui leur a donné envie d’essayer. Certains ont participé régulièrement tout de suite, d’autres
ont eu besoin de temps et ne sont venus que ponctuellement pendant plusieurs mois avant d’accrocher. Je constate
en tant qu’animatrice qu’un basculement se fait déjà quand les membres du Forum viennent tout autant pour « donner
de leur temps «  que pour venir y chercher des ressources pour eux même. »C’est souvent à ce moment- là qu’ils
commencent à avoir envie de venir plus souvent.  Un des participants dit d’ailleurs que dans toute relation de ce
type, «  on a besoin de recevoir et de donner »

La notion de temps donné est très importante. Ils disent que çà leur a permis de « sortir de leur coquille » et peu à
peu pour certains, d’ « arrêter de se regarder le nombril », de « sortir de leur grotte ». En découvrant la réalité d’autres
membres,  peu à peu,  l’envie  de s’impliquer  dans une autre  action citoyenne régulière  ou ponctuelle  est,  venue
naturellement, notamment parce qu’ils n’avaient plus peur du groupe, des autres, qu’ils avaient envie de « rendre « ce
qui leur était donné et parfois aussi parce qu’ils y trouvaient une satisfaction personnelle. Pour d’autres, ce n’est pas
encore le moment, ou la lutte pour la « survie » prend trop d’énergie, ou tout simplement ils étaient déjà engagés dans
ce type de contributions citoyennes avant de rentrer dans le Forum.  Tous ont dit que l’implication dans le Forum était
positive, un « premier barreau de l’échelle » grâce à un accueil agréable et sans jugement  des autres membres et du
professionnel , qui respectent leur liberté . Le  portage du Forum par une association locale depuis 2016 est un plus
selon eux.  Le Forum les met en réseau avec quantité d’acteurs qu’ils n’auraient jamais rencontrés. ( entreprises,
élus, membres et responsables d’associations……..) ce qui peut favoriser l’accès à des actions citoyennes voire à
des emplois).

Dans les actions citoyennes menées par des membres du Forum, avant ou après leur arrivée dans l’action,  on
trouve : soutien scolaire, accompagnement informel de personnes démunies, implication hebdomadaire dans une
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association caritative, participation à un SEL, action bénévole ponctuelle lors d’un événement comme Courir à Vienne,
participation à un collectif d’habitants travaillant sur les transports doux…….

Q2 : Pensez vous que s’impliquer dans un engagement ou des contributions citoyennes est utile
et intéressant pour vous, pour votre parcours, et qu’il peut vous aider à sortir du dispositif
RSA ?

Tous répondent oui pour des raisons diverses : L’un d’eux parle de son implication à la Croix Rouge qui lui permet de
« garder un pied dans le monde du travail » car il réalise des tâches qu’il pourrait réaliser dans une entreprise. 

Se sentir utile, garder un rythme, retrouver une vie sociale, être fier de soi, sont ensuite des raisons mises en avant .
Sans action de ce type, souvent on « se coupe du monde » dit une participante.

A la fin de cet échange, ils sont revenus sur l’image très négative que leur renvoient le reste de la société et parfois
certains professionnels. Un de leurs objectifs, au sein du Forum, est de transformer cette image, de faire évoluer ces
représentations. S’impliquer dans le Forum ou d’autres actions citoyennes peut y contribuer. 

Ils terminent sur un constat très positif de qui ils sont et comment ils agissent. Ils estiment que leur situation difficile
qu’elle soit récente ou ancienne leur a beaucoup appris et qu’ils ne seront plus jamais les mêmes.  Certains ont eu
une vie sociale, personnelle et professionnelle, tout à fait classique et « insérée » avant le RSA. Si ils y accèdent de
nouveau, comme ils l’espèrent, ils resteront marqués à vie. Ils disent que cette situation de précarité leur apporte
beaucoup de choses en termes d’humanité, de solidarité. Ils ont pris l’habitude d’accorder moins d’importance au
matériel.  Ils expliquent que cela peut arriver à chacun d’entre nous et que l’on reste citoyen, ne serait- ce que par un
fait  concret :  Ils  continuent à payer des impôts via la TVA appliquée sur tous les biens et les services.  Certains
l’affirment :  Si ils réussissent à sortir du RSA, ils continueront à participer au Forum pour témoigner et aider ses
membres. Certains des anciens membres le font déjà ponctuellement.  .

Pour conclure, je vous livre mon point de vue de professionnelle que j’ai commencé à partager avec les membres du
Forum présents ce jour là : 

Cela peut paraître banal de le redire, mais dans cette action plus que dans toute autre, je sais qu’il est essentiel
d’avoir toujours en tête qu’il est impossible de réellement comprendre et imaginer ce que vivent les allocataires du
RSA au quotidien. Permettre aux personnes de donner du sens  ou de reprendre leur place de citoyen, qui est un des
objectifs du Forum, nécessite à la fois de donner un cadre qui permette à chacun de trouver sa place mais aussi, de
savoir s’effacer et de laisser de l’espace et de la liberté au groupe et à chacun de ses membres pour co-construire les
actions du Forum. C’est une mission « impossible » car paradoxale où il faut sans arrêt naviguer entre respect du
cadre et liberté. Avec les membres du Forum nous vivons ensemble beaucoup d’échecs, beaucoup de petites ou de
grandes réussites, tout aussi importants les uns que les autres pour avancer. Et, j’en profite pour les remercier ici car
ce que j’apprends avec eux à chaque rencontre fait de cette mission une des plus difficiles mais aussi une des plus
passionnantes que j’ai eu l’occasion de mener. 

Catherine Laloy 

Amis  des  animaux,  le  magasin  «  Le  Courrier  de  Lyon » a  eu  la  très  sympathique  idée  de  récupérer  des
couvertures, des récipients, des coussins à destination des pensionnaires du « Refuge de Gerbey ».

Le « Refuge de Gerbey » abrite des animaux abandonnés en recherche de nouveaux propriétaires.

Plutôt que de jeter des articles défraîchis, pensez à eux !

Hiver comme été, vos dons seront très appréciés par les bénévoles du Refuge et vous n’avez pas à vous déplacer
jusqu’à Chonas l’Amballan pour les déposer !

La boutique du courrier de Lyon est située en face du Club Léo Lagrange, à coté de la pharmacie (dans le quartier de
la cathédrale St Maurice).

Le courrier de Lyon 95, rue de bourgogne 38200 Vienne.
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Des années d’errance, une convalescence

et puis la renaissance.

C’est comme cela que je peux résumer la création de ce
tableau

Art thérapie pour certains, cette œuvre pour moi résulte de
l’aboutissement d’un lâcher prise total que je ne m’étais

jamais autorisé.

Maintenant je peux avancer

Vincent de l’

L’histoire d’un phénomène.

Je suis un grand fan de Tim Burton, et je veux vous faire partager mon engouement pour cet artiste et ce grand
cinéaste et réalisateur, à mon sens. Je vais vous parlez de l’un de ses films qui m’a le plus marqué, tant par la
réalisation que par l’atmosphère, les couleurs et son univers. Ce film est : « Big Eyes », il raconte la vie entière dédié
à l’Art par Margaret KEANE.
« De grand yeux expressifs regardent par les vitres d’un magasin. Pas seulement deux, mais des centaines de ces
orbes accentués au regard perçant. Une muraille de visages hagards regroupés et vigilants. Dans les années 1960,
voilà qui était monnaie courante dans les rayons des supermarchés, les vitrines des boutiques et même les stations-
essence. Deux personnes étaient à l’origine de cette folie des grands yeux qui balaya tout le territoire des Etats-Unis  :
Margaret et Walter KEANE.
Un  article  de  la  revue  « life »,  paru  en  1965  affirmait :  « Les
peintures  des  Grands  Yeux  sont  désormais  la  forme  d’art  la  plus
populaire produite dans le monde libre ».
Les KEANE recevaient  les commandes de célébrités  comme
Joan CRAWFORD, Kim NOVAK et Jerry LEWIS. Leur style était
tellement  branché  que  des  dizaines  d’artiste  « aux  grands
yeux » suivirent leur exemple, Maio et Ozz FRANCA devinrent
très  populaire  de  plein  droit ;  des  dizaines  d’autres  aux
pseudonymes comme Eve, Gig et Bev se lancèrent dans des
produits d’imitation, affublant de grands yeux des enfants qui
dansent, des chats, des chiots, des poupées et à peu près
tout ce qui se vendait dans l’engouement du moment. Mais
aucune de ces imitations bas de gamme n’avait la qualité
étrange et pénétrante des authentiques < KEANE > ».
Personnellement  je  vous  conseille  de  visionner  le  film  « big
eyes »  de  Tim Burton.  Vous ne  serez  pas  déçus  et  vous  en
apprendrez  plus  sur  l’univers  des  KEANE  qui  figurent  parmi  les
artistes Pop-Art les plus populaires des années 1960-1970 comme l’était Andy
WARHOL.

Jérôme
Texte et tableau tiré en partie du livre « Tout l’art de BIG EYES »

Si vous souhaitez nous donner votre opinion sur l’un de nos articles, vous en avez la possibilité en nous écrivant sur
notre adresse mail suivante : forumrhodanien@gmail.com .
Ou bien en nous envoyant un courrier postal à l’adresse La G@zelle club Léo Lagrange 56 rue de Bourgogne 38200 
Vienne.

a découvrir

votre avis Nous iNtéresse



Hommage

Jean D’Ormesson, académicien Français, né le 16 Juin 1925 à Paris 7e est décédé le 5 décembre 2017  à l’âge de 92
ans,  un  jour  avant  la  mort  d’une  légende du rock,  Johnny Hallyday.  Jean  D’Ormesson a écrit  une quarantaine
d’ouvrages, et a joué le rôle d’un président de la république au cinéma, dans le film « Les saveurs du palais  ». Mais
pourtant, nous n’avons quasiment pas entendu parlé de lui quand Johnny Hallyday est décédé. C’est pourquoi, j’ai
voulu  prendre  la  plume  pour  rendre  hommage  à  ce  grand  homme.  Jean  D’Ormesson  est  rentré  à  l’académie
Française le 18 Octobre 1973, au fauteuil numéro 12, ancien fauteuil de Jules Romain. Un hommage national lui a été
rendu aux invalides le 8 Décembre 2017.

Jérôme.

 L’Obsolescence programmée (suite logique)
Je vois cette femme qui lit la gazelle : «  obsolescence ? Voici un nouveau mot ! Cela vient de obsolète ? N'est- ce
pas ? «  me questionne-t-elle . Elle a plus de 95 ans , sans doute ne se rend-t-elle pas compte de l absurde réalité de
ce mot ! Apple vient de faire son mea-culpa. Je deviens livide ! Mon frère vient de m’offrir pour Noël son ancien I-
phone ! Je dois recharger ma batterie toutes les 24 HEURES, sans même l avoir utilisé. Cet I-phone providentiel qui
représentait pour moi une amélioration de vie, de contact, d’élévation sociale, devient une réalité terrifiante ! Et si l’on
m avait programmé moi … ?

Vincent de l’

VICTOIRE!
Suite à la plainte déposée par HOP le 27 décembre contre Apple consécutivement à l'aveu du groupe qui avait admis
ralentir volontairement ses anciens modèles de smartphones, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire le
5 janvier pour obsolescence programmée et tromperie. La décision du procureur a été très rapide ; HOP a reçu plus
de 10000 témoignages d'utilisateurs.
De nombreux médias ont relayé l'information (Le Monde, Le Point, LCI, BFMTV, Sciences et Avenir, France Info,
Libération, France 2, France Inter, journal de 20H de TF1 le 9 janvier...et bien d'autres)
Cette plainte est la deuxième déposée par l'association.

Natalie
Article tiré du site de l’association HOP 
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Faites moi lire autour de vous

@ForumRSAIsère

On en parlait le mois dernier
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