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Q ui aurait pu dire qu’un jour on serait solidaire en res-

tant chez soi ? En gardant ses distances avec son voi-

sin, en se privant de sa liberté de déplacement ? 

Certes, ne soyons pas dupes, le confinement est aussi moti-

vé par la peur. Une peur bien réelle et justifiée. Pour soi et 

pour ses proches. Mais quand l’individualisme permet de 

sauver des vies, ne soyons pas exigeants sur les motivations. 

Cette situation inédite pour le pays et pour le monde a évi-

demment des conséquences sur le fonctionnement de notre 

association. Au stade 2, après consultation du Conseil d’Ad-

ministration, nous avons pris la décision de reporter 

l’Assemblée  Générale du 19 mars et la Fête des Migrants du 

4 avril. Nous avons aussi suspendu les cours de l’atelier de 

langue française et l’activité football. 

Il s’agissait là d’anticipation car rien ne nous y obligeait à cet 

instant. Mais nous souhaitions ne pas attendre une injonc-

tion largement prévisible et prendre le temps d’avertir tous 

les bénéficiaires et bénévoles concernés. 

 
Au lendemain du stade 3, il a fallu trancher très vite sur le 

fonctionnement de la distribution alimentaire. En accord 

avec la municipalité, nous avons décidé, avec beaucoup de 

regrets, de mettre cette activité en sommeil pour une se-

maine. Mais nous n’avons pas abandonné les personnes 

démunies pour autant. Le temps de nous organiser et nous 

avons repris la distribution dès le lundi suivant. En prenant 

toutes les précautions bien sûr, en respectant toutes les 

consignes sanitaires. Il est de notre responsabilité de proté-

ger autant les bénéficiaires que les bénévoles qui se dé-

vouent dans cette période délicate. 

Voilà la situation à l’heure où ces lignes sont écrites. Toutes 

nos autres activités sont suspendues et nous sommes impa-

tients de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. À tous 

les niveaux, mondial aussi bien que local, nous devrons tirer 

toutes les leçons de cette expérience et la solidarité sera 

une des composantes à examiner pour, espérons-le, en sor-

tir plus forts. 

Portez-vous bien… 

ENTRE NOUS 

Comité de rédaction   

P.Dampierre - Ph. de Bertrand - J. Beaumont— 
M.de Belmont - M. Gaillard-Oudin-  

Compte-tenu de l'incertitude sur 

la date de fin du confinement, 

aucune date de réunion ou de 

manifestation n'est fixée.  

L’AGENDA 

http://olivetsolidarite.free.fr
http://olivetsolidarite.free.fr
mailto:olivetsolidarite@free.fr
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O livet Solidarité est partenaire de 
"Cultures du Cœur" association 

qui propose des places gratuites dans 
toutes les activités culturelles dans 
Orléans et sa région : films , manifes-
tations sportives, expositions, entrées 
dans les musées, danse (spectacles et 
ateliers), cirque, gastronomie, opéra…
  
 
Nous en faisons la publicité pendant 
nos cours parce que nous estimons 
qu’apprendre une langue, c’est aussi 
être initié à la culture du pays dans 
lequel on est appelé à résider.  
 
Les cours de français sont le plus sou-
vent issus de situations culturelles 
sans lesquelles l’étranger est exclu. La 
politesse est ainsi très différente d’un 
pays à l’autre : même deux pays 
proches n’entrent pas en relation de 
la même façon !  Regarder son interlo-
cuteur, lui serrer la main, lui faire la 
bise, le vouvoiement, le tutoiement 
(qui tutoyer, qui vouvoyer ? ), être 
ponctuel … sont des préalables à l’en-
trée en relation avec l’autre.  
 
Cette culture là permet d’aller à la 
rencontre des cultures proposées par 
"Cultures du Cœur". En effet, lorsque 
nous allons au théâtre, si l’apprenant 
arrive avec un quart d ’heure de re-
tard, il doit retourner chez lui !  

 
Pour beaucoup, la sortie au théâtre 
est une grande première. 
 
Sur le site, nous choisissons des sor-
ties parmi celles proposées. Cinq ou 
six places sont attribuées en général. 
Mais l’arrivée dans la salle de théâtre 
est le graal précédé de longues expli-
cations : qu’est-ce que le théâtre ? les 
acteurs vivants sur une scène, les 
règles particulières (pas de téléphone 
même pour regarder l’heure ! pas 
d’aparté avec son voisin).  
 
Les pièces choisies le sont parce 
qu’elles trouvent un écho dans la vie 
de chacun : ainsi, nous sommes allés 
voir récemment "La dispute" mise 
scène de Mohamed El Kha-
tib.  Beaucoup de succès : des enfants 
livrent leur point de vue sur le divorce 
de leurs parents.  
 

La préparation pour une sortie est 
longue, elle mobilise les forma-
teurs plusieurs semaines à l’avance, 
nécessite l’envoi de courriels, des 
coups de fil pour qu’ils arrivent à 
l’heure et surtout nous sommes là ! 
 
Nous expliquons avant l’entrée, et 
après, nous recueillons les réflexions 
et les enthousiasmes (ou les décep-
tions : "je n’ai pas compris !" (quand 
un acteur joue différents rôles par  

 
exemple ou emploie un vocabulaire 
spécifique). 
 
Les visites au musée demandent les 
mêmes préparatifs : qu’est-ce qu’un 
musée, qu’y voit-on ? Comment est 
faite la peinture ? et les statues ?  
 
Le sport est aussi concerné. Un for-
mateur ou une formatrice aimant le 
football ou le rugby peut proposer 
d’accompagner un petit groupe gra-
tuitement voir un match.  
 
Des voyages culturels ont aussi été 
effectués : la visite du Sénat par 
exemple , suivi de la visite du musée 
d’Orsay et … avec vue sur la my-
thique Tour Eiffel…  
 
Les opéras sont très courus ! On en 
prend l’habitude, on accompagne 
les apprenants aux présentations 
joyeuses du chef d’orchestre. 
 
Nous remercions “Cultures du Cœur 
45 ” pour toutes ses propositions et 
les opportunités que cette associa-
tion nous donne. 67 apprenants ont 
pu en bénéficier en 2019. 

I l nous arrive beaucoup de demandes 
de stages par des étudiants en FLE de 

l’université d’Orléans, d’adultes en re-
conversion et nous y répondons le plus 
souvent positivement. Dans le cas con-
traire, c’est parce que nous avons déjà 
deux ou trois personnes en stage… 
 
Nous recevons les stagiaires au préa-
lable pour affiner leur demande et leurs 
besoins.  Il peut s’agir de quelques 
heures (de 2 à 4) pour les étudiants en 
licence : ils devront ensuite écrire un 
court mémoire sur leur passage dans 

nos cours, il peut s’agir des stages de 
200 h pour des  étudiants en sciences 
du langage par exemple. Les adultes en 
reconversion sont suivis par un repré-
sentant des différentes instances de 
reconversion.  
 
Outre le fait de rendre service aux étu-
diants, futurs enseignants pour la plu-
part ou permettre à des adultes en re-
conversion de se frotter à la pédagogie, 
il ne faut pas négliger ce qu’une pré-
sence dans nos cours nous apporte : un 
regard nouveau, pour ne pas dire naïf et 

qui permet aux formatrices et forma-
teurs de "se voir de l’extérieur", d’avoir 
à argumenter sur ses façons de faire, à 
expliciter ses pratiques, le choix des 
méthodes et prendre conscience de ce 
qui peut être changé pour être plus 
efficaces.  
 
Nous sommes souvent invités ensuite à 
la soutenance de mémoire de l’étudiant
(e) et ces échanges permettent des rela-
tions avec l’université d’Orléans. C’est 
donc une pratique "gagnant-gagnant"! 
 

STAGIAIRES AU SEIN DE L'ATELIER DE LANGUE FRANCAISE 



 

 

L ors de la visite de Siva Pragassam, directeur de 
HDO, ONG sri-lankaise avec laquelle Olivet 

Solidarité (OSAS) est en lien, celui-ci nous a parlé 
d’un projet. 
 
L’objectif est d’améliorer les con-
ditions de vie de 25 à 30 familles 
qui vivent sur une ancienne plan-
tation d’hévéas.  
 
Ce projet s’adresse en priorité aux femmes et aux 
enfants pour ouvrir de nouvelles perspectives du-
rables de petits revenus additionnels. Formations et 
soutiens techniques permettront de promouvoir 
des activités autour de l’élevage (volaille, bétail) et 
d’agriculture (céréales + légumes) et de commerce . 
 
Le calendrier de ce projet se situe entre janvier et 
décembre 2020. Une fois lancé, il s’auto entretien-
dra. 
 
Nous avons pu apporter notre soutien à ce projet 
de HDO par une aide exceptionnelle de 3 325 € 
correspondant au budget présenté par HDO qui en 
finance 19%.  

UN NOUVEAU PROJET POUR OSAS 

Pierrette Dampierre est secrétaire depuis 2014 au sein du 
bureau d’Olivet Solidarité. Cependant, son rôle est un peu 
méconnu des adhérents car elle travaille souvent dans 
l’ombre. 
 
Olivet Solidarité : Quelles sont les tâches que tu effec-
tues en tant que secrétaire de l’association ? 
 
Pierrette : Je suis chargée de faire tous les comptes rendus des réu-
nions du bureau, du Conseil d’Administration, et bien sûr de l’Assem-
blée Générale. Je fais aussi les affiches et flyers pour toutes les manifes-
tations que nous organisons : les dimanches conviviaux, la fête des mi-
grants, le goûter de Noël… ou les moments exceptionnels organisés par 
l’Atelier de Langue Française (sorties culturelles) ou auxquelles nous 
participons comme le Forum des associations. J’envoie aussi les invita-
tions pour nos différentes animations et notre journal, le Solidaire, à 
l’ensemble de nos adhérents. 
 
Olivet Solidarité : Ce que tu décris est le rôle de toute secrétaire 
d’association mais en plus, tu t’occupes de l’ensemble de la communi-
cation d’Olivet Solidarité. 
 
Pierrette : Oui, c’est moi qui, depuis juin 2015, mets en page les diffé-
rents articles pour le Solidaire et à ce propos, de nouvelles personnes 
seraient les bienvenues pour renforcer la commission communication 
pour apporter de nouvelles idées et enrichir le Solidaire. 
Je mets à jour le site internet de l’association et j’enregistre les mani-
festations d’Olivet Solidarité sur l’Open Agenda de la ville d’Olivet : ces 
informations sont reprises dans le magazine municipal OH Olivet et sur 
les panneaux d'affichage de la ville pour informer tous les Olivetains. 
 
Olivet Solidarité : Tu es présente quasiment tous les jeudis lors de l’ac-
cueil hebdomadaire ? Que fais-tu ce jour-là ? 
 
Pierrette : En effet, j’inscris dans le fichier les nouveaux apprenants de 
l’ALF qui ont été reçus par les personnes chargées de l’accueil. Au mi-
lieu des nombreuses allées et venues, il ne faut pas se tromper sur l’or-
thographe souvent un peu compliquée de nos apprenants. 
 
Olivet Solidarité : Tout cela représente un gros travail et une présence 
très importante. N’as-tu pas besoin d’aide ? 
 
Pierrette : Si, j’aimerais bien quelqu’un avec qui partager les tâches et 
qui me remplacerait en cas d’absence car sinon, tout le travail retombe 
sur Philippe, notre président, qui a déjà beaucoup de choses à gérer. Il 
faut bien connaitre la bureautique mais je peux aider et former la per-
sonne intéressée. 

REPORTAGE DE L'INTERIEUR 

POUR SE DISTRAIRE 

  

Solution du Solidaire n° 33 
ATOUT    NAINE      OTITE    VEUVE    TOUTE    
LOYALE    ZEZAYE 

 
Le Solidaire n° 34 vous propose  
Trouver des équivalences com-
mençant par la lettre R : 
Souverain :  ………………...     
Jeu de cartes :  ………………… 
Petit et de forte carrure : …………………   
Imiter le lion :……….. 
 
Jeu d’esprit à lecture phonétique : 
Coup de vent violent ………………... 
Course de voiliers : ………………… 
Organe souterrain fixant au sol :……………….. 
Fard pour les cils : ………………………... 
Extorsion de fonds par violence :………………. 



 

 

Amidon 45 

Nos partenaires 

 

C ette rencontre a été organisée par le collectif 
ALERTE de l'URIOPSS (Union Régionale Interfédé-

rale des Œuvres et Organismes Privés non lucratif Sani-
taires et Sociaux) https://www.uriopss-centre.fr/
actualite 
 
Les objectifs de la journée  
 
 croiser les regards et les expériences pour définir et 

identifier ensemble qui sont précisément ces publics 
invisibles. 

 identifier quelles sont les conséquences et quel est 
l’impact d’une telle situation sur le quotidien, la san-
té, la famille, l’emploi, etc... 

 identifier les mesures existantes et celles à créer 
pour prévenir et mettre fin à ces situations. 

 
Le travail de réflexion s’est fait en groupe de 6 per-
sonnes, puis a été restitué à l’ensemble des partici-
pants. La synthèse n’a pas été faite. 
 
Différents représentants d’association sont interve-
nus : 
 
APF (Association des Paralysés de France) :  
Depuis la loi de 2005, création d’un guichet unique, on 
parle d’accompagnement et plus de prises en charge. Il 
y a un problème de coordination entre les différents 
services et entre les associations. 
 
AIDAPHI (Association Interdépartementale pour le Dé-
veloppement des Actions en faveur des Personnes 
Handicapées et Inadaptées) 
L’invisibilité nous questionne sur notre fonctionne-
ment. Evoque le problème des enfants. Pense qu’il faut 
une automaticité et continuité des droits, rendre la 
formation obligatoire de 16 à 18 ans, créer un revenu 
universel d’activité. Il est nécessaire d’écouter ce 
qu’attendent les personnes. Un certain nombre ne font 
pas le 115. 
30% des personnes à la rue ont entre 16 et 25 ans dans 
la région. 99 personnes sont passées de la rue au loge-
ment. 
 
Secours Catholique : a évoqué les familles apatrides, 
les mineurs non accompagnés, la longueur du délai  
pour avoir un rendez-vous pour les demandeurs  
d’asile : au moins un mois. 

Association Tapage : cf le lien ci-dessous 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/
carriere/entreprendre/aides/pauvrete-tapage-un-plan-
pour-les-jeunes-precaires_2941939.html 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans : du travail leur est pro-
posé et dès qu’ils ont fait 4 heures ils sont payés. 
 
Identifier les leviers : voici quelques mesures propo-
sées par les groupes de travail mais la synthèse n’a pas 
été faite : 
 espace de réentrainement à l’emploi 
 annuaire de toutes les structures 
 centre d’écoute et formation pour les acteurs so-

ciaux 
 diminuer la durée d’attente pour les demandeurs 

d’asile. 
 coordonner les actions des associations, coopérer 

entre associations et création d’une plateforme de 
services 

 communication entre l’Etat et les associations 
 accueils de jour où les institutions se déplacent 
 ouvrir des solutions ne pas créer de problèmes sup-

plémentaires 
 travailler sur l’accompagnement : quel est le projet 

de vie de la personne, partir de ses besoins. 
Un manifeste va être envoyé au gouvernement par le 
comité ALERTE 
 
Appel à projet de la DIRECTE : 
Appel à projet sur deux ans, prise en charge de 2/3 du 
financement pour 1/3 sur fonds propres. 
Repérage et motivation du public invisible, imaginer le 
moyen de motiver ce public. 
 
Intervention du Haut-commissaire à la lutte contre la 
pauvreté, Jean-Yves Douchez : Voir 
 http://centre-val-de-
loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?
rubrique297 et le dossier stratégie 
et lutte contre la pauvreté sur le site 
du gouvernement. 
 
 
La plupart de personnes présentes étaient des profes-
sionnels d’associations ou d'établissements privés. Les 
bénévoles n’étaient pas nombreux mais il est toujours 
intéressant pour nous de rencontrer ces profession-
nels. 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE REGIONALE 
RENDRE VISIBLE "LES INVISIBLES" 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ea/Logo_quadri.gif
https://www.uriopss-centre.fr/actualite
https://www.uriopss-centre.fr/actualite
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/entreprendre/aides/pauvrete-tapage-un-plan-pour-les-jeunes-precaires_2941939.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/entreprendre/aides/pauvrete-tapage-un-plan-pour-les-jeunes-precaires_2941939.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/entreprendre/aides/pauvrete-tapage-un-plan-pour-les-jeunes-precaires_2941939.html
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique297
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