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ZAKI A QUELQUE CHOSE À DIRE 
À PROPOS DU CARDAN
Le 24 janvier 2019, Zaki passe au Cardan montrer sa 
carte d’identité et celles de sa femme et de ses enfants 
qu’il vient d’aller chercher à la mairie, il voulait juste dire 
«merci» au Cardan de l’avoir aidé à intégrer «ce beau 
pays» grâce notamment à l’apprentissage de «cette 
belle langue». 

C’est pour ça aujourd’hui, je suis retourné où je suis,  ici au Car-
dan, j’ai dit il faut que je retourne dans mes racines, de dire au 
moins merci pour les gens qui m’ont rien demandé, j’avais be-
soin d’aide, j’avais vraiment besoin d’aide parce que peut-être 
vous n’avez pas lu dans mon visage… 

Au Cardan, c’est le seul endroit où on m’a rien demandé, on m’a 
juste demandé de s’asseoir et ils avaient organisé des profes-
seurs qui étaient debout pendant des heures et des heures pour 
que je puisse acquérir ces connaissances 

et aujourd’hui j’en suis fier et je partage pleinement cette belle 
culture avec vous et j’arrive pas à croire, même mes parents en 
Afrique je parle avec vous avec mon entourage je leur dis : je 
parle une langue que vous vous ne connaissez pas. 

Et bien sûr j’ai pas choisi de voyager de quitter mon pays parce 
qu’on a quitté notre pays par force, c’est à dire soit on restait 
sur place, soit t’es mort, soit tu participes à une guerre que t’as 
même pas choisi, soit tu vas avec eux, soit ils vont te tuer, soit tu 
quittes le pays. 

Moi j’ai choisi de quitter parce que j’ai dit  je ne me suis pas fait 
dans cette vie pour aller tuer les autres.
Chacun dans ce monde il a une chance de vivre. 

Moi j’ai dit je vais tenter ma chance, je savais même pas où j’al-
lais aller, c’est le chemin qui m’a ramené en France et je suis 
tellement reconnaissant de ce pays. 

Mes enfants quand ils vont grandir, je suis obligé de leur répéter 
cette histoire, de leur dire mon parcours, pourquoi je suis là.

Et c’est tout des souvenirs qui vont rester gravés à jamais. Et tous 
les Soudanais qui sont arrivés après, on leur a conseillé, pour 
faire un bel apprentissage, il faut passer par Cardan. 

cette histoire, de leur dire mon parcours, pourquoi je suis là.
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À chaque fois que je croise quelqu’un, qu’il soit Soudanais ou 
n’importe quelle nationalité et qu’il ne parle pas français, je le lui 
conseille s’il veut faire un bel apprentissage. 

J’ai dit à cette dame quand j’étais en entretien le mois dernier à 
Beauvais, la dame me demande si on vous donne la nationalité 
française qu’est-ce que vous allez faire avec. 

Moi je lui dis franchement pour moi ce sera symbolique et histo-
rique, je veux retourner à la racine du premier mois que je suis 
arrivé à Amiens, dans ma ville que je ressens comme ma ville 
natale, qui m’a adopté, je veux retourner où j’ai commencé mon 
apprentissage, au Cardan et je veux leur dire merci aux gens qui 
m’ont fait confiance, qui ne m’ont rien demandé à l’époque, et 
j’avais besoin d’aide, qui m’ont appris cette belle langue que 
j’arrive à communiquer avec vous aujourd’hui madame, et je 
veux retourner là-bas et leur dire merci. 

C’est des choses que j’ai dans ma tête, ça fait tellement long-
temps, et ça sera symbolique aussi parce qu’il faut que j’aille 
voter, parce que j’ai jamais voté dans ma vie, j’ai payé mes coti-
sations avec tout le monde, je participe aux impôts.

Il faut que j’aille voter avec tout le monde, même si je vote blanc, 
je veux voter, je le sens comme ça, et ça c’est symbolique, dans 
ma tête dans ma vie, un jour ou l’autre il faut que j’aille voter. 

Je ne sais même pas pour qui voter mais je veux aller voter et le 
vote c’est la démocratie, j’ai de la chance de vivre dans un pays 
libre, démocratique, et c’est un pays qui je me sens redevable et 
la seule chose que je vais faire qui est symbolique c’est d’aller 
voter comme tout le monde. 

Au Cardan, vous apprenez avec des niveaux, c’est à dire vous 
voyez lui il a besoin d’alphabet, vous voyez lui il a besoin de ma-
chin, vous mettez chaque groupe, ici vous êtes bien organisés, 
c’est ça que j’aime bien. 

Parce que moi je me souviens quand je suis arrivé, ils m’ont de-
mandé mon niveau d’apprentissage au Soudan, et à partir de ton 
niveau de connaissance, de ton écriture, ils vous mettent dans le 
groupe qu’il faut avec. 

Dans les autres associations ils ne font pas comme ça. Ils arrivent 
ils donnent tout de suite des feuilles remplies avec des mots à 
écrire à commencer à lire, ici non, ici ça commence étape par 
étape, et c’est ça qui manque ailleurs.
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Et moi je dis à tout le monde, à tous qui veulent apprendre 
correctement, il faut qu’ils passent par Cardan. Sinon ils vont 
perdre beaucoup de temps et à la fin ils se trouvent avec des 
non-connaissances, c’est à dire leurs connaissances ne sont pas 
acquises. 

Ici non, ici vous passez étape par étape, moi je me souviens on 
était en bas et moi après ils m’ont passé dans l’autre groupe, on 
était à l’étage et au fur et à mesure j’ai pris confiance en moi, je 
suis parti ailleurs de revaloriser mes connaissances dans l’établis-
sement plus agréé qu’ici quoi et j’ai pas eu de doutes avec les 
mêmes connaissances que j’avais ici, là-bas ils m’ont juste avan-
cé mes connaissances, tous ceux qui n’étaient pas passés par ici, 
ils avaient du mal.

Ma femme aujourd’hui, elle arrive à rencontrer les médecins avec 
les enfants toute seule, elle arrive à aller au travail sans avoir be-
soin de moi, elle arrive à faire ses démarches pôle emploi toute 
seule, elle arrive à aller sur l’ordinateur pour faire son CV et ça 
c’est des choses, même moi j’arrive pas à les taper correctement, 
elle, elle arrive à les taper, alors que quand elle est arrivée elle ne 
savait même pas tenir bien le stylo. 

Safia est arrivée en France mi 2012, elle est venue au Cardan en 2013, puis 
fin 2014. Safia a obtenu son CAP services hôteliers en octobre 2017, tout en 
ayant 3 enfants.

Le 25 octobre 2006 je suis arrivé en France à Calais, en décembre 
ils m’ont ramené à Amiens et le 5 janvier 2007 j’ai déposé mes 
empreintes à la préfecture et j’ai eu la réponse , mon premier 
entretien c’était en mars 2007, la dame elle m’a dit que j’aurais la 
réponse en 2 mois, et j’ai eu la réponse en décembre 2007. 

Parce qu’il y avait les élections, Chirac qui terminait son mandat, 
arrivée de Sarkozy, il y avait beaucoup de choses qui 
changeaient. 

Et en janvier 2008, je suis entré en formation quali-
fiante, parce que j’avais déjà mon expérience d’ap-
prentissage au Cardan, 

et ça, ça m’a permis d’entrer tout de suite en appren-
tissage professionnel. Et en octobre 2009 j’ai eu mon 
diplôme CAP. 

propos reccueillis par Valérie Joly en respectant la forme d’ex-
pression de Zaki.
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RAPPORT D’ORIENTATION 
En 2018, Cardan a fêté ses 40 ans et le départ à la retraite d’Odile 
Robitaille, pionnière de la création de Cardan. En effet, c’est en 
1978 qu’avec quelques autres, Odile s’est lancée dans la pemière 
bibliothèque de rue. 

Depuis, Cardan a vécu bien des aventures, petites ou grandes, 
bien des évolutions qui l’ont façonnée pour devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui  : une association connue et reconnue en Picardie 
et bien au–delà, qui continue sa route, mais qui est à un tournant 
de son histoire et doit réfléchir à son avenir.

En ce début 2019, les difficultés s’accumulent  :
Pour la troisième année consécutive, nous n’avons plus de finan-
cements pour la formation à Amiens. Pourtant, nous continuons 
à accueillir de nombreux apprenants, en partie grâce aux béné-
voles toujours fidèles.

À Abbeville, l’atelier d’apprentissage Point Virgule n’ayant plus 
le soutien financier du Contrat de Ville, s’arrête. L’espace qui lui 
était dédié rue des Capucins va fermer ses portes.
 
Pour les programmes ALEPH (Action Lecture Échange Produc-
tion Harmonie) et ESMA (Espace Social de Maintien des Appren-
tissages) financés par le Conseil départemental, le nombre de 
parcours en direction de bénéficiaires du RSA diminue égale-
ment, passant de 40 à 15. De ce fait, nous avons dû licencier 
Miguel Heurtois, formateur en Picardie Maritime.

Pour la médiation du livre, il nous faut trouver un financement 
compensatoire à la suppression des emplois solidaires du Conseil 
régional.

Odile, qui accompagnait le groupe culture, n’a pas été rempla-
cée.

Face à cette situation, nous cherchons des solutions  :  
Un financement participatif sur le site Helloasso permet à ceux 
qui veulent nous soutenir financièrement de prendre une adhé-
sion ou de faire un don. Ceci est possible par carte bancaire ou 
par virement SEPA.*

Nous avons participé à l’opération « J’aime mon asso » lancée 
par le Crédit Agricole. Grâce aux nombreux votes en notre fa-
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veur, nous avons eu aussi la satisfaction de monter sur la deu-
xième marche du podium et de gagner 1000 €. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont pris part au vote et qui nous 
témoignent ainsi leur attachement à Cardan.

Récemment, des enseignants du collège d’Ailly-sur-Somme 
nous ont fait un don de 1 363 €. En effet, plutôt que de pénaliser 
les élèves en faisant grève suite à la menace de suppressions de 
postes, ils ont préféré faire un geste symbolique en faveur du 
Cardan. Nous les en remercions aussi chaleureusement. 

Les médiatrices du livre interviennent dans les collèges publics 
pour répondre au dispositif « devoirs faits » de l’Education natio-
nale. L’accent est mis sur la lecture.

Cependant, la situation actuelle nous oblige à faire des choix 
difficiles, à revoir nos objectifs, à chercher d’autres financements, 
à repenser la gouvernance. Pour cela, nous avons besoin de nou-
velles forces vives qui nous soutiennent et apportent des idées. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre 
dans ce travail de réflexion.

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans évoquer les 85 béné-
voles. Toujours disponibles, ne ménageant pas leur peine, elles 
et ils sont un des rouages essentiels de Cardan. Sans elles, sans 
eux, la mécanique serait en panne !           

Malgré les difficultés, mais grâce à tous ceux qui croient en Car-
dan, souhaitons le meilleur à notre association pendant de lon-
gues années encore !

Édith de Bruyn

* Pour adhérer : 
https://www.helloasso.com/associations/cardan/paiements/adhesion
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Médiation du livre
Amiens Balzac 
503 heures bénévoles effectuées par : Amélie Cailleux, Aude 
Mercoyrol, Brigitte Monet, Camille Berthout, Delphine Boue-
nel, Fanny Coupat, Francine Bethmont, Geneviève Jammet, 
M-France Gravez, Madeleine Bui, Marie Montcho, Mariella Pal-
mieri, Marine Neil, Maryline Demilly et Pierre Jeanson.
Une salariée : Laurence Lesueur-Martin

Amiens Sud-Est 
401 heures bénévoles effectuées par : Édith De Bruyn, Adeline 
Bezou, Emilie Mairot, Amandine Fluteaux, Amandine Lhermitte, 
Odile Dalle, Laureline  Hantute, Frédéric  Blaind, Francine  Cour-
tin, Isabelle Thuret Lessens, Victor Thérial, Mariella Palmieri et 
Fatima Benzerfa. 
Une salariée : Mélinda Negozio
Un service civique : Victor Thérial à partir de fin 2018.

Amiens Rollin et Gens du Voyage 
162 heures bénévoles effectuées par : Jacqueline Diquelou, Ber-
nadette Desesquelles et Geneviève Jammet.
Une salariée : Corinne Roussel

Amiens Saint-Maurice et Saint-Leu
331 heures bénévoles effectuées par : Roselyne Barbier, Régine 
Gadoux, Chantal Ledoux, M-Christine Sorel et Thérèse Taty.
Une salariée : Isabelle Muguet

Abbeville
Une salariée à mi-temps : Aude Lemarié

Formation

Abbeville
377 heures bénévoles effectuées par M-Claude Ponchon, Lau-
riane Meunier, Lydie Baudelin et Blandine Husson
Deux salariés : Miguel Heurtois et Denis Licé

Gamaches
114 heures bénévoles effectuées par Danielle Testu.
Un salarié le jeudi : Miguel Heurtois.

Rue
125 heures bénévoles effectuées par Chantal Minet.
Un salarié le mardi matin : Miguel Heurtois.

qui fait quoi au Cardan



Beaucamps-le-Vieux
68 heures bénévoles effectuées par Monique Millot.
Une salariée le jeudi après-midi : Eva Da Silva

Albert
65 heures bénévoles effectuées par Thérèse Taty.
Une salariée le vendredi matin : Eva Da Silva

Doullens
Une salariée le lundi après-midi et le vendredi matin : Lœtitia 
Haye et Corinne Biet.

Amiens
2 754 heures bénévoles effectuées par Christèle Adam, Co-
rinne Biet, Chantal Boucher, Madeleine Bui, Micheline Chatelin, 
Bernadette Choteau, Catherine Cobert, Sylvie Delattre, Patrick 
Delporte, Nathalie Desjeux, Fatima El Amri, Danielle Fourdrin, 
Catherine Gacquer, Jacqueline Goret, Reine Guillaumot, Martine 
Lefebvre, Pierrette Wallart, Bernadette Manier, Alexandra Meja-
lad, M-Madeleine Molland, Marie Moquet, Laurie Pintault, A-Ma-
rie Rimbaut, Zina Routier, Bénédicte Salémé, Danielle Sergeant, 
Patrick Simon, Odette Strugala, Gérard Tourte, Philippe Ver-
durme ; 95 heures effectuées par Alexandra Mejalad et Maxime 
Betis, stagiaires en formation DUFA (diplôme universitaire for-
mateur d’adultes).
Deux salariés : Valérie Joly et Denis Licé

Amiens groupe culture au Centre Culturel Jacques Tati : 
une salariée Odile Robitaille

Esat
les salariés
à Beauvais et Crépy-en-Valois : Eva Da Silva
à Cayeux sur Mer : Lœtitia Haye et Denis Licé
à Petit-Camon : Eva Da Silva et Lœtitia Haye
à Glisy : Lœtitia Haye

Ma Parole ! 
151 heures bénévoles effectuées par Bernadette Desesquelles, 
Danielle Testu, Fabien Haleine, Geneviève Jammet, Florence 
Crigny, Mariella Palmieri, Philippe Crigny, Thérèse Taty, Xavier 
Hébert et Édith De Bruyn

Leitura Furiosa : 
509 heures  bénévoles effectuées par Danielle Fourdrin, Jac-
queline Goret, Sylvie Delattre, Geneviève Jammet, Asmaa Dini, 
Jean-Louis Quillet, Régina Quillet, Chantal Minet, Danielle Testu, 
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Reine Guillaumot, William Mussche, Krystel Kolenda, Fabien Ha-
leine, Florence Crigny, Philippe Crigny, M-Pascale Baronnet, Ber-
nadette Desesquelles, Laurent Sauveaux, Thérèse Taty, Claudine 
Licour, Xavier Hébert, Mariella Palmieri et Luiz Rosas. 
18 auteurs, 5 illustrateurs, 3 graphistes, 10 comédiens…

Mise en page
187 heures bénévoles effectuées par Luiz Rosas

Entretien des locaux
Catia Vieira

Administratif
Jean-Michel Dellis

Coordinateur
Jean-Christophe Iriarte Arriola

Conseil d’administration
297 heures bénévoles effectuées par Bernadette Manier, Émilie 
Mairot  , Fatima El Amri, Aude Mercoyrol, Christophe Beaucourt, 
Jacqueline Goret, Danielle Fourdrin, Mariella Palmieri, Xavier 
Hébert, William Mussche, M-Pascale Baronnet, Claudine Licour, 
Geneviève Jammet, Thérèse Taty, Bernadette Desesquelles, 
Édith De Bruyn
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MÉDIATION DU LIVRE À AMIENS NORD
Référence à la fiche action du Contrat de Ville : 
« Faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants 
par des actions de médiation et de sensibilisation portées par 
des équipes artistiques et/ou des établissements culturels »
Les objectifs de Cardan poursuivis par cette action : 
Installer le livre et la lecture dans la réalité quotidienne, dans des 
actions autour de la parentalité, de l’accompagnement à la sco-
larité, des relations entre habitants. Le livre est utilisé comme 
moyen dans ces actions.

Émerveillé
Safran 
Perfect
Activités
Conseil
Écrire

Libre
Épanoui
Chaise
Table
Unis
Raconter
Endouci

Cool
Amusant
Rue
Découverte
À l’aise
Naturel *

* les paroles des habitants sont en italique et «endouci» serait un neologisme.

Au local de l’association Cardan, 6 rue Balzac, l’équipe de 13 
bénévoles avec la salariée ont animé 169 espaces lecture tout 
public (232 lecteurs ou apprentis lecteurs, 92 emprunteurs), 26 
espaces parents-enfants (11 parents et 20 enfants) et 10 Ra-
conte-marmots (pour les tout-petits avec Maxime Titi à la guitare 
et le renfort d’une collègue pour les lectures à plusieurs voix. 30 
parents et 60 enfants)
Les centres de loisirs, les associations et les dispositifs de réus-
site éducative du quartier nous ont rejoints avec leur public.

« Tu me donnes les horaires parce que la maîtresse m’a dit qu’elle 
avait un petit peu de problèmes pour lire alors on vient »
« Isaac a fait beaucoup de progrès »

« Tu me 
donnes les 

horaires 
parce que 

la maî-
tresse m’a 
dit qu’elle 

avait un petit 
peu de pro-
blèmes pour 
lire alors on 

vient »
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« On peut changer de livre »
« C’est génial pour moi d’avoir ce temps rien qu’avec Hugo » 
(une maman de 5 enfants)
« Ça aide beaucoup les enfants. »
 « Il me dit – c’est aujourd’hui le Cardan, on y va ! »
« J’ai parlé de Cardan à l’orthophoniste, elle m’a dit de 
venir, que c’était bien »

Mathias lit pour sa maman qui a la migraine : « peut-être les his-
toires, ça va te faire du bien à la tête. »

Chaque semaine, une ou deux classes de l’école maternelle Vol-
taire sont venues, accompagnées de parents, pour des lectures 
et des ateliers graphiques sur un thème défini avec les ensei-
gnants. 23 séances -75 enfants – 13 parents. 
« Je tenais à te remercier pour le travail que tu effectues avec tes 
bénévoles le jeudi avec ma classe. Comme tu le sais cette année 
mes élèves sont assez remuants et le fait de les prendre en petits 

groupes autour d’un projet leur fait 
énormément de bien. Les mamans 
sont enthousiastes, elles apprécient 
ces moments privilégiés avec leurs 
enfants et les élèves de la classe. » 
(une enseignante)

Pendant le temps du midi à l’école 
Schweitzer, le jeudi : nous avons pro-
posé aux enfants une pause lecture, 
55 enfants de CP et CE1 ; 23 séances. 
Il y a des temps forts où ils lisent aux 
petits de maternelle. La moitié re-
vient d’une année sur l’autre. 

« Je me suis senti un peu stressé, 
gêné, mais pas longtemps, heureux. 
C’était facile, un petit peu difficile, 
Lorenzo m’a aidé quand je ne savais 
pas. L’autre aidait, il y avait des mots 

qu’on ne connaissait pas et on a réussi à les lire, d’autres qu’on 
connaissait, mais qu’on n’arrivait pas à lire, l’autre nous aidait. »
« Il y a une petite fille qui n’écoutait pas, et des garçons aussi. »
« Nous tout le monde écoutait. »
« La maman de Baloumba est venue écouter. »
« Quand on a terminé de lire, tous les enfants ont dit merci, nous 
ont fait des câlins, nous ont dit au revoir, nous ont fait un bisou 
sur la joue. »
« C’est normal, ils étaient satisfaits que des grands leur lisent des 
livres. »
« Ils nous ont applaudis. »« Je me suis 

senti un 
peu stressé, 
gêné, mais 
pas long-

temps, heu-
reux. 
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La même action a débuté à l’école Beauvillé : 7 séances, 27 en-
fants. 

Les café-discut, lecture, etc. pour adultes : un rendez-vous par 
semaine autour d’un café pour papoter du quotidien, lire en-
semble ou écouter une histoire ; on transmet les infos des activi-
tés sur le secteur : ateliers adultes à l’Odyssée, permanences de 
professionnels santé, social, emploi au local du réseau Balzac, 
programmation culturelle... 

Les cafés-lecture se sont exportés chez les partenaires : AVA, au 
Relais Social ou ce sont eux qui nous ont rejoints : OROZAM. 
Ainsi le Cardan est bien repéré dans sa spécificité. 

C’est aussi grâce aux temps forts organisés en partenariat sur le 
quartier : 
Journée des droits des femmes, journée Parentalité, Fête de 
quartier sont des occasions de mener des ateliers de lecture par-
tagée ou d’écriture, avec des adultes ou 
des enfants ou en famille, qui invitent à 
fréquenter les espaces lecture.
25 séances – 40 femmes – 5 hommes

Lectures en famille de Ma mère dans tous 
ses états de Gwendoline Raisson : « C’est 
bien, c’est une partie de nous. »
Les poupées c’est pour les filles de Ludo-
vic Flamand : « le père a des idées arrié-
rées. »
Mlle Zazie a-t-elle un zizi ? de Thierry Le-
nain : « Trop bien, j’ai fait le bon choix ! », 
« Et voilà ! l’égalité ! »

De fil en aiguille, un groupe de femmes 
s’est constitué pour écrire autour du 
thème de l’émancipation, retenu pour 
Ma Parole (en décembre), et Mounya 
Boudiaf, artiste en résidence au Safran, 
est venue les rencontrer à l’espace lecture en vue de préparer 
une restitution de leurs textes.

«  J’ai trouvé Mounya très intéressante parce qu’elle 
nous a toutes bien comprises, sans préjugés et elle nous a bien 
aiguillées pour raconter notre histoire.
On a exprimé nos émotions et elle les a bien partagées avec 
nous. Elle nous a montré comment sortir notre émotion devant 
un public.
– J’ai vidé mon sac
– Moi c’est pareil, ça soulage

Ainsi le Car-
dan est bien 
repéré dans 
sa spécifici-

té. 
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– On a sorti les mauvais souvenirs
– On se sent plus légère
– On se sent dégagée, apaisée
– On repart sur de bonnes bases, de bonne humeur. »

«  Favoriser la connaissance et l’utilisation des équi-
pements existants (réseau des bibliothèques, centres culturels, 
Musée,) par les habitants des quartiers prioritaires. »
Nous emmenons souvent les enfants à la bibliothèque Bern-
heim, nous sommes allés aussi à Aragon cet été, car c’est une 
de leur demande. Lucie Devresse, nouvelle directrice de la bi-
bliothèque Bernheim située au Safran, est venue rencontrer les 
familles à l’espace lecture. Les enfants s’inscrivent aux ateliers 
qui ont lieu pendant les vacances à la bibliothèque : Police scien-
tifique, Scratch.

Aïcha Bouzidi nous a guidées pour une visite complète du Sa-
fran, et nous allons régulièrement aux « mercredis découverte » : 

ateliers animés par des artistes : contes 
revisités, marionnettes, danse..., en re-
lation avec la programmation du centre 
culturel ; nous proposons ces spectacles 
aux familles, de même que les temps 
forts du Safran, comme les Safra’numé-
riques, Second souffle, et Safran’chir.

 « Ça nous changera, pas de cris de 
bébé. » 
 « Grâce à vous, j’ai mis un pied au Sa-
fran ! » 

Développer la participation des parents 
dans les actions collectives en les ren-
dant acteurs et en leur donnant le pou-
voir d’agir.
 
Les parents aiment accompagner les 
classes lors des sorties. Quand l’école 

maternelle Voltaire vient à l’espace lecture, c’est pour lire ou re-
garder des livres avec les enfants. 
« C’est intéressant, on découvre de nouveaux livres, il y en a tel-
lement ! Ils sont beaux et bien adaptés aux enfants. »

En dehors du temps scolaire, chaque semaine il y a un créneau 
à l’espace lecture qui s’intitule « espace parents/enfants » et 
comme quelques enfants viennent seuls, des parents animent 
des lectures ou des jeux avec eux aussi. 
« Ça m’a fait du bien de m’occuper d’autres enfants, je le referai, 
je vais bien dormir ce soir ! »

Lucie De-
vresse, nou-
velle direc-
trice de la 

bibliothèque 
Bernheim, 

située au Sa-
fran est venue 
rencontrer les 
familles à l’es-
pace lecture.
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Les cafés-lecture et les ateliers d’écriture rassemblent des pa-
rents afin de partager et d’échanger ensemble.
Quelle expérience heureuse apporte cet atelier ?
– savoir lire
– la solidarité dans le groupe
– voir que chacune progresse
– la bonne humeur du groupe
– les applaudissements
– ça fait voyager les gens qui lisent et ceux qui écoutent
– vaincre
– j’arrive mieux à m’exprimer
– j’aime lire sur scène pour donner du bonheur aux autres
– j’aime lire à mes enfants 
– j’adore jongler avec les mots
– je suis heureuse, car je sais lire
– bien-être
– théâtre
– écriture

 Lors du repas turc organisé à l’Odyssée, 
dans le cadre des Repas du Monde, des 
parents ont lu des contes en français et 
en turc aux convives.
– Je ne savais pas que je lis bien comme 
ça.
– Nasredine, le fou sage, c’est comme 
Toto ici.
Quand tu lis des livres, tu déve-
loppes ton vocabulaire, l’expression 
écrite et orale.

LEITURA FURIOSA
à Amiens Nord
Jeudi 17 mai 2018, les 5 enfants qui 
avaient rencontré Alice Brière Haquet l’an 
passé sont venus à la Maison du Théâtre participer à la réflexion. 
Vendredi 18 mai, 5 autres enfants ont rencontré Jean-Jacques 
Reboux à l’espace lecture Balzac, autour des romans-jeux qu’il 
avait apportés ; échanges, jeux et rires, écriture et illustrations 
au rendez-vous ! Samedi 19 mai, 4 de ces enfants ont continué 
l’aventure à la Maison de la culture, 3 autres ont préparé les lec-
tures à haute voix, et ils ont participé au repas du soir, ils ont pu 
retrouver des auteurs des années précédentes avec grand bon-
heur. Dimanche 20 mai, 10 adultes et 30 enfants étaient présents 
à la Maison de la Culture.

« Les enfants 
du quartier 

ont pris l’ha-
bitude de 

lire, l’espace 
lecture est 
près de la 
maison. »
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La manifestation est toujours attendue avec impatience que ce 
soit pour rencontrer des écrivains, pour lire sur scène et pour 
participer aux ateliers : c’est une fête pour les enfants. 

Le dimanche, les familles apprécient les nombreux ateliers, et 
les lectures sur scène, elles reviennent d’une année sur l’autre et 
s’autorisent à aller au Safran.
 

PARTIR EN LIVRES/QUARTIER LIVRES
Du 11 au 19 juillet, dans le cadre de Partir en livres sur le quartier 
Nord, nous avons proposé aux habitants de nombreux ateliers 
autour du livre. Un flyer a été réalisé et distribué aux habitants 
et aux partenaires, diffusé également par mail et sur les réseaux 
sociaux. 

Mercredi 11 juillet à l’espace lecture Balzac Raconte marmots.
Bibliothèque de rue à Balzac.

Jeudi 12 juillet à l’espace lecture Bal-
zac : Découverte des albums de Kitty 
Crowther, atelier création autour de 
l’affiche qu’elle a réalisée pour Partir en 
livres. Bibliothèque de rue à Marivaux.
Vendredi 13 juillet à l’espace lecture 
Balzac : Contes du Grand méchant loup 
et atelier marque-page.
Ciné Famille avec l’association Zébu-
lon : projection de Zombillenium.

Lundi 16 juillet : lectures au Jardin du 
Bout d’la rue.
Mardi 17 juillet : à l’espace lecture Bal-
zac : spectacle La valise contée de et 
par Zémanel. Bibliothèque de rue à 
Balzac.
Mercredi 18 juillet : à l’espace lecture 

Balzac : atelier découverte des albums de Zémanel, lecture et 
illustration.

À la librairie Pages d’Encre : Lecture et atelier avec Zémanel au-
tour de son histoire Le mouton qui ne voulait pas suivre.

Jeudi 19 juillet, toute la journée à l’espace lecture Balzac et au-
tour : ateliers lecture tout public, lectures signées par une mé-
diatrice de la bibliothèque Bernheim, ateliers avec l’association 
Planète sciences, atelier jeux de mots avec l’album Méli-mélo, 
land’art avec l’artiste Clara Brailly, atelier cartes postales avec le 

« Je ne sa-
vais pas que 

je lis bien 
comme ça »
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Relais Social, atelier illustration avec l’artiste Elvine, lectures à 
voix haute par des habitants avec le Relais Social, atelier jardi-
nage avec l’association AVA, concert de clôture Ben chante avec 
Benoît Brunhes.

Des albums et des chèques livres ont été offerts aux participants 
aux ateliers.

« Les enfants du quartier ont pris l’habitude de lire, l’espace lec-
ture est près de la maison. »

DEVOIRS FAITS
Depuis mi-décembre, nous intervenons 2 fois par semaine au 
Collège César Franck auprès de 24 élèves de 6e qui ont choisi de 
se donner du temps autour des livres, par goût ou pour progres-
ser dans l’appétence de lecture, et parce qu’ils nous connaissent 
pour la plupart, ayant fréquenté l’espace lecture.  
« J’aime bien lire, ça me fait voyager »
« J’aime pas trop lire, pas longtemps »

Un grand merci à tous les bénévoles, les partenaires et les inter-
venants pour tous ces moments partagés avec les habitants.

Laurence Lesueur

« J’aime pas 
trop lire, pas 
longtemps »
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MÉDIATION DU LIVRE À 
AMIENS SUD-EST
L’association Cardan, c’est quoi ?
Le Cardan : une articulation mécanique ? ? ?
Recherche...

Larousse/Cardan
Articulation mécanique permettant de transmettre le mouve-
ment entre deux axes d’arbres concourants.

L’articulation mécanique, c’est nos actions de terrain, mobiles 
(puisqu’évolutives), assemblées les unes aux autres pour accom-
pagner un mouvement en tenant compte des mécanismes indi-
viduels et collectifs.

Transmettre, c’est faire passer d’une personne à une autre, d’un 
livre à une personne, des mots, des savoirs dans un lien de réci-
procité et de partage (concourants).

Le mouvement c’est aller vers... avec le livre, c’est un change-
ment de position dans l’espace de soi, dans l’espace des autres, 
dans l’espace qui existe en soi et les autres.
2 axes c’est toi, c’est eux, c’est moi... Une équipe de bénévoles.
Concourants  : pour se retrouver ensemble, partager en un même 
lieu, en un même point...

Association : Groupement de personnes qui s’associent à une fin 
déterminée… Lire tranquille, enfin !

Où ? À Sud-Est...
Sud-Est, c’est où ?
Au soleil, près des étangs qui sentent la mer. Proche 
de l’école en bois cimenté, à gauche... du côté du Petit Prince, à 
droite si tu vas chez qui tu sais, pas du tout du côté du gros bill 
(là, c’est l’Est, c’est déjà trop loin), pas loin du marché du vendre-
di, en plein à côté du pain du boulanger qui vient de l’est de la 
France...

Sud-est, c’est qui ? Les habitants des quartiers de la Salamandre/
Simone Signoret, Philéas Lebesgue, Condorcet.

Qui est la référente ?  
Mélinda Négozio salariée à l’association Cardan depuis presque 
2 décennies.

L’équipe en 2018 :
Elle est composée de 13 bénévoles qui ont toute ma confiance 
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et ma reconnaissance pour les aides précieuses que chacun et 
chacune d’entre eux m’apportent.

Des remerciements chaleureux et appuyés à :
Marie-Christine, Édith, Odile, Laureline, Frédéric, Francine, Ade-
line, Émilie, Amandine, une autre Amandine, Isabelle, Mariella, 
Victor.

L’ensemble des actions n’est pas mentionné. Elles sont données 
à titre indicatif.

« LIRE tranquille, enfin ! »

Ours qui lit - Éric Pintus mis en spectacle par le groupe Car-
dan/parents Dis-moi une histoire et restitué auprès de plusieurs 
écoles.

Extrait :
« – Qu’est-ce que tu fais ?
– Je lis
– Tu lis quoi ?
– Je lis la liste des animaux que je 
dois manger aujourd’hui (...). Ours le 
bouffe. 
Lire tranquille, enfin ! »

«  C’est une réussite sur tous 
les plans parce qu’on sent que les 
mamans prennent du plaisir aussi ! En-
core merci. » 
Directrice de l’école maternelle 
Delpech

Larousse 2018/Lire :
« Comprendre, pouvoir interpréter un 
ensemble de signes autres que ceux 
de l’écriture, une image »
Actions de l’association Cardan :
Moins de 6 ans :
*Accueil par le livre à la P.M.I du Prince Noir. Les usagers sont 
accueillis par les mots...
« Après tout un livre, ça ne peut pas faire de mal » Cécile Henne-
rolles (auteur/action des livres et nous en P.M.I)

Larousse 2018/Lire
« Comprendre quelque chose, savoir l’interpréter d’une certaine 
façon »
Actions Cardan :
Moins de 6 ans :

« LIRE 
tranquille, 
enfin ! »
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*Atelier de lectures collectives « contes et tartines »
« C’est que ces enfants-là en ont sous la semelle »
Cécile Hennerolles (Auteur/action des comptines et nous)
*Écoles maternelles Rosa Bonheur, Jacques Prévert, Edmond 
Rostand.

Cardan : « Qu’est-ce qu’il lit bien Abdelhamid maintenant ! »
Sakina (la maman) : « J’crois bien que c’est grâce au Cardan s’il a 
été si vite à apprendre »

*Atelier parents/enfants Rosa Bonheur
« C’était un ogre énorme qui dévorait tout sur son passage »  
Era un grande orco che divorava ogni cosa sul suo cammino 
Lecture bilingue de L’ogre Babborco - Muriel Bloch par Mariella 
(bénévole).

Adolescents : 
*5e SEGPA au collège Guy Mareschal.
« J’aime pas lire des histoires pour moi, mais j’aime bien en écou-
ter quand vous venez parce qu’on n’y aurait pas pensé. » Léa  

Larousse 2018/Lire :
« Reconnaître les signes graphiques 
d’une langue, former mentalement 
ou à voix haute les sons que ces 
signes ou leurs combinaisons repré-
sentent et leur associer un sens »

Actions Cardan :
Enfants :
*Lectures de rue
*Lectures à la bibliothèque du Petit 
Prince
*Accompagnements scolaires.
« Inès, elle est incroyable, elle s’est 
révélée d’un coup. Elle attend pa-
tiemment à côté de moi que la place 

de lecture se libère et elle ne bouge pas pour ne pas perdre son 
tour ! »
Marie-Christine/les lectures du lundi

Larousse 2018/Lire
« Prendre connaissance du contenu d’un texte par la lecture »

Actions Cardan :
Adultes :
*Repas littéraire
*Pique-nique lecture
*Groupe ado/émotionJ’aime pas 

lire des his-
toires pour 
moi, mais 

j’aime bien 
en écouter
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*Les mots de Cardan
« On avance à tâtons vers ceux qu’on n’a jamais vus »
Cécile Hennerolles (auteur/des livres et nous)

Larousse 2018/Lire
« Énoncer à voix haute un texte écrit, pour le porter à la connais-
sance d’autrui »

Actions Cardan :
Enfants :
*Atelier lectures itinérances
« C’est incroyable comme on voit, de semaine en se-
maine, les enfants grandir avec les livres, ils changent, 
ils observent, ils choisissent le livre et l’adulte qui ira bien, qui 
sera surtout compétent pour la lecture aujourd’hui »
Odile bénévole.

Adolescents :
*Lecture aux 2 ans de l’école Jacques 
Prévert.
Adultes :
*Atelier dis-moi une histoire : adaptation 
d’albums en spectacle par des parents
Famille :
*Repas énigmes
« On n’a pas une minute de repos, c’est 
la fête de l’énigme. On a l’impression 
qu’ils se sont entraînés toute l’année » 
(Émilie bénévole/Repas énigmes lors du 
Festival des 6 jours à raconter).

ET... Puisque... il faut des chiffres... liste 
non exhaustive

« Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur 
parlez d’un nouvel ami, elles ne vous questionnent pas sur l’es-
sentiel. Elles ne vous disent jamais : quel est le son de sa voix ? 
Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il collectionne les pa-
pillons ? Elles vous demandent : Quel âge a-t-il ? Combien pèse-
t-il ? Combien gagne son père ? Alors seulement, elles croient le 
connaître »
Le Petit Prince A.de Saint Exupéry

Voici donc des chiffres puisque nous sommes entre grandes per-
sonnes et qu’un rapport d’Assemblée Générale, c’est sérieux :

55 présences en P.M.I (partenariat avec le Conseil Départemen-
tal)
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33 séances de lectures à la Salamandre.
Au moins 1200 pages tournées.
1 réunion d’équipe tous les 15 jours.
4 rencontres d’ados en partenariat avec le D.R.E.
41 personnes venues sur les lectures du lundi soir.
13  bénévoles.
4 réunions pour discuter du local partagé.
Un minimum de 823 mots échangés lors d’un pique-nique lec-
ture sur un texte.
3 mots de Cardan.
1 expulsion du local associatif de la Tour du Marais (pour donner 
de la place au C.A.J).
1 volontaire service civique nommé Victor.
5 parents kosovars.
6 jours à raconter (partenariat avec le centre social Caps et le 
centre culturel Jacques Tati).
3 000 signes (texte de Leitura Furiosa).

1 maman azérie.
Au moins 14 personnes sur le repas lit-
téraire (partenariat avec l’association 
L’un et l’autre).
5 familles turques.
13 élèves de 5e SEGPA (partenariat 
avec le collège Guy Mareschal).
1 maman russe.
Au moins 111 livres de lus.
1 famille angolaise.
108 631 sourires (avec ou sans dents, 
ça dépend de l’âge).
1 papa irlandais.
2 quartiers Livres.
Au moins 5 prénoms commençant par 
Abdel.
17 comptines (dans le C.D mots d’ici 

mots d’ailleurs qu’on cherche toujours à presser)
1 dent perdue par Inès ramenée à Marie-Christine pour lui mon-
trer.
Plus de 8 partenaires sur le secteur.
4 marionnettes de 4 petites filles accompagnées dans le projet 
de CAPS par Adeline  bénévole au Cardan.
80 % d’humidité en moyenne sur l’année.
10 767 questions... dont 3750 questions commençant par pour-
quoi...
1 salariée

Mélinda Négozio

108 631 
sourires 

(avec ou sans 
dents, ça 

dépend de 
l’âge).
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MÉDIATION DU LIVRE À 
AMIENS ELBEUF - ROLLIN - VOYAGEURS
Le travail du Cardan vu par Anita :
Je tenais à apporter mon témoignage pour les activités dont j’ai 
pu bénéficier grâce au Cardan.
J’ai connu Corinne lorsque j’étais en longue maladie et elle a 
contribué à ma « reconstruction » par sa gentillesse, son écoute 
et sa patience.

Elle a su me redonner l’enthousiasme pour participer à 
diverses activités :
– Atelier d’écriture – puis ma participation, à la Maison de la 
Culture, à Leitura Furiosa. Nous avons coécrit avec l’aide d’un 
écrivain professionnel une histoire. Puis, au retour de tous les 
ateliers durant un week-end, j’ai lu un texte avec d’autres per-
sonnes que je ne connaissais pas sur la scène du Grand Théâtre. 
Moi qui ne sais pas parler devant du monde (trois personnes 
c’est déjà beaucoup !)… je ne me suis pas reconnue !

– Atelier cuisine et photographie avec l’Apremis : cours de cui-
sine, partage du repas et apprentissage du cadrage des photos 
avec un professionnel.

– Groupe culture : sorties cirque, théâtre, cinéma, soit au Cirque, 
au Safran, à la Maison de la Culture et au Régent. Une réunion 
se tient environ tous les mois ou deux mois afin de discuter sur 
les spectacles que nous avons eu la chance d’assister. Avec le 
groupe culture, nous avons retranscrit aussi nos ressentis sur les 
spectacles avec l’aide d’un écrivain professionnel. Et cerise sur le 
gâteau à la fin d’année : une sortie à la mer.

– Avec un autre atelier d’écritures en association avec Valen-
tin Hauy, nous avons écrit de petites histoires. Puis lors d’une 
rencontre avec le jury, remise des prix. J’ai eu l’immense joie et 
l’honneur de gagner les deux premiers prix pour mes deux his-
toires.

– Atelier chorales : une chorale a été créée avec rendu lors du 
repas de Noël du Centre Elbeuf.

– Atelier Théâtre : Corinne a su nous motiver pour que l’on aille 
à cet atelier avec un rendu au Centre Elbeuf.

J’en oublie sans doute… Mais ce que je tiens à dire c’est que le 
Cardan est irremplaçable et qu’il doit continuer pour nous sor-
tir de nos soucis, nos craintes… car on trouve facilement notre 
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place dans les groupes mis en place. De plus, les fous rires que 
l’on a eus sont gravés dans mon cœur à jamais.

Le travail du Cardan vu par Bertine :
J’ai participé aux activités organisées par le Cardan, au groupe 
culture et à l’atelier photo.

Le groupe culture était un atelier où nous aimions nous retrouver, 
dans la bonne humeur pour programmer des sorties aux spec-
tacles à la MACU et au Safran. Nous y échangions également sur 
nos différentes expériences après avoir vu les spectacles plani-
fiés. Ce fut pour moi des moments riches en relations humaines. 
Pendant le spectacle, j’avais un regard à la fois de spectateur et 
de reporter. Je prenais plaisir à voir un spectacle et à le restituer 
à l’équipe pendant nos réunions compte rendu de spectacles.  

J’ai appris quelques techniques de photographie à l’atelier pho-
to. J’ai dû malheureusement interrompre ma participation pour 
commencer une formation professionnelle. Aujourd’hui, je suis 
stagiaire en communication au centre social Elbeuf Lescouvé et 
je constate avec beaucoup de regrets l’arrêt de ces activités pi-
lotées par le Cardan.

Le travail du Cardan vu par Ella Balaert, auteure :
Concernant le travail Cardan, pour ce que j’en vois, je trouve ça 
formidable. Le travail de proximité est irremplaçable, l’investis-
sement de chacun et chacune est précieux, on sent, on voit le 
travail de fond, dans la durée, le labourage patient, pour que les 
gens (j’ai le plus souvent vu des jeunes) reprennent confiance, re-
prennent contact avec eux-mêmes de manière à rendre possible 
le reste : l’ouverture à l’autre, au livre, au groupe, le retour aux 
valeurs de base, le respect, l’écoute.
Voilà. 

Le travail du Cardan vu par Jeanine De Cardaillac, 
auteure :
Quelques mots sur mon regard sur le Cardan ?
La page blanche la plus immaculée jamais croisée sous ma main.
Comment se frayer alors une route à travers la neige ?

En écoutant, face à ceux que le Cardan nous place, en 
retranscrivant ce qu’ils nous content du beau tableau qu’ils ont 
dans leur chambre, des souvenirs de camping où ils ont eu froid, 
des nuits à la belle étoile, des week-ends de pêche, du bruit de 
la mer et des vagues qu’ils entendent parfois, des peluches qui 
envahissent les chambres, de la fenêtre face à leur lit qui s’ouvre, 

J’ai appris quelques techniques de photographie à l
to. J’ai dû malheureusement interrompre ma participation pour 
commencer une formation professionnelle. Aujourd’hui, je suis 
stagiaire en communication au centre social Elbeuf Lescouvé et 
commencer une formation professionnelle. Aujourd’hui, je suis 
stagiaire en communication au centre social Elbeuf Lescouvé et 
commencer une formation professionnelle. Aujourd’hui, je suis 

je constate avec beaucoup de regrets l’arrêt de ces activités pi
lotées par le Cardan.

Le travail du Cardan vu par Ella Balaert, auteure :
Concernant le travail Cardan, pour ce que j’en vois, je trouve ça 
formidable. Le travail de proximité est irremplaçable, l’investis
Concernant le travail Cardan, pour ce que j’en vois, je trouve ça 
formidable. Le travail de proximité est irremplaçable, l’investis
Concernant le travail Cardan, pour ce que j’en vois, je trouve ça 

sement de chacun et chacune est précieux, on sent, on voit le 
travail de fond, dans la durée, le labourage patient, pour que les 
gens (j’ai le plus souvent vu des jeunes) reprennent confiance, re
travail de fond, dans la durée, le labourage patient, pour que les 
gens (j’ai le plus souvent vu des jeunes) reprennent confiance, re
travail de fond, dans la durée, le labourage patient, pour que les 

prennent contact avec eux-mêmes de manière à rendre possible 
le reste
valeurs de base, le respect, l’écoute.
Voilà. 

Le travail du Cardan vu par Jeanine De Cardaillac, 
auteure :

médiation du livre à Amiens Elbeuf - Rollin - Voyageurs



de l’angoisse qui les saisit par une nuit sans télé… 
Le Cardan est ce lieu où se sèment et se plantent les 
amorces d’histoire, où le partage des âmes et les mélanges des 
souffles s’encouragent au devenir, où ce qui ne se voit pas saute 
soudain aux yeux, crève les regards afin que le pas se dresse, que 
la parole se fasse, que la main qui se garde du soleil s’attèle à de 
nouvelles tâches.

De tous les lieux que j’ai traversés, le Cardan est unique, et doit 
le demeurer, celui où j’ai entendu ce que jamais je n’avais écou-
té. Le Cardan incarne cet espace que chacun devrait approcher, 
savoir, accompagner... s’il souhaite qu’un jour le monde tourne 
enfin rond.
Voilà, mes quelques mots.
Je vous remercie encore et encore, je demeure avec vous, vous 
le savez.
Jeannine

Le travail du Cardan vu Delphine Roux :
Bénévole auprès de Corinne Roussel, notamment au quartier 
d’Elbeuf pendant une dizaine d’années, j’ai eu la joie de vivre – 
avec et grâce à elle – des moments de rencontres inoubliables 
avec petits et grands autour des livres qui relient…

Ces temps de lecture et d’humanité partagés sont précieux ; ils 
le sont notamment grâce à l’engagement et l’investissement de 
professionnels sensibles et attachés à l’éthique de la relation. 

J’ai beaucoup appris auprès de Corinne et je porte en moi le 
souvenir chaleureux de sa bienveillance, de son écoute, de son 
humour, de sa grande présence à tous, de sa capacité à interro-
ger sa pratique pour agir au mieux. Je garde en mémoire éga-
lement les rires des enfants, les voix quand ils racontent, les si-
lences pleins et complices, les petits bazars vivants qui font la 
vie, la joie de rencontrer des illustrations, des textes, des univers 
qui nourrissent et rassemblent.
 
Delphine Roux, formatrice et auteure
 
 
 
À Rollin

Ont eu lieu en partenariat avec CAPS et le DRE l’accompagne-
ment à la scolarité, des sorties culturelles, des cafés des parents 
dans les écoles maternelles, des ateliers en familles, des ani-
mations en école maternelle, des lectures en bibliothèque et la 
banque alimentaire.

Le Cardan 
incarne cet 
espace que 

chacun devrait 
approcher, 

savoir, accom-
pagner... s’il 

souhaite qu’un 
jour le monde 
tourne enfin 

rond.
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Avec les voyageurs : Bibliothèque de rue et une sortie au Zoo en 
famille

À Elbeuf : les sorties culturelles, les racontes marmots, un groupe 
de théâtre, des petits-déjeuners entre habitants, des ateliers 
d’écritures, des devoirs au collège Édouard Lucas, un groupe 
culture, des repas littéraires, des bricots marmots, des ateliers 
Zen, une chorale, de l’accompagnement à la scolarité, des ate-
liers divers avec les adultes puis la participation l’été à « Lire en 
fêtes », « Quartier livres », des rencontres avec des auteurs et 
illustrateurs.

Corinne Roussel

médiation du livre à Amiens Elbeuf - Rollin - Voyageurs



MÉDIATION DU LIVRE !
OÙ ?!
SAINT-LEU/PARCHEMINIERS !
SAINT-MAURICE !
Saint-Leu/Parcheminiers !
Les actions
Les bibliothèques de rue :
Accessibles, car se déroulant sur les lieux de vie, les bibliothèques 
de rue permettent l’introduction du livre auprès des enfants et 
de leur famille. Les bibliothèques de rue ont lieu principalement 
le mercredi après-midi, pendant les vacances scolaires, à la sortie 
de l’école.

-22 bibliothèques de rue sur le territoire à la place Aristide 
Briand, à la place Saint-Julien (Parcheminiers) et dans le quartier 
Marissons.

Café-lecture/Café-causette/Café des pa-
rents/Café-ciné 
Ces temps sont des lieux d’écoute, d’ex-
pression, et de partage autour de « l’outil 
livre ». 
Sur le quartier Saint-Leu, les « cafés lecture » 
et « cafés Causette » ont eu lieu le jeudi 
après-midi (de janvier à juin). En partena-
riat avec le DRE centre et dans leur local :12 
séances (3 séances au ciné Saint-Leu)

PUIS
Le « temps d’un café » :
Accueil et échanges avec les habitants au-
tour d’un café. Invitation de différents parte-
naires sur ce temps (Maison du théâtre, Lune des Pirates, Maison 
de la Culture, CPAM, Centre Social Elbeuf...). Ces séances ont eu 
lieu le mardi matin à partir de septembre, et en partenariat avec 
le DRE Centre : 11 séances

Atelier « Autour des Mots »
Séances articulées autour de la lecture et de l’écrit (« Cartes Pos-
tales et citations », lectures de nouvelles, ateliers d’écriture…). 
Ces ateliers ont lieu le mardi après-midi. 13 séances ont été ré-
alisées.
Les « Soufflez-Lecture » (séance de relaxation suivie d’une lec-
ture) ont également eu lieu sur le quartier dans les locaux du 
DRE et au Parc Saint-Pierre : 5 séances 
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Temps parents/enfants 
En partenariat avec le DRE Centre. Temps autour des jeux de so-
ciété, de la lecture, des activités manuelles et artistiques. (Dont 
6 séances aux Parcheminiers (local Croix-Rouge). 20 séances au 
total

– 4 sorties culturelles saison « Jeune public » (faire découvrir aux 
familles les différents lieux culturels Maison de la Culture, Maison 
du Théâtre, cirque Jules Verne.

– Création d’une bibliothèque Mobile emmenée en Vacances 
Famille par les habitants et le DRE Centre. 

– Lien avec le Banquet de Saint-Leu. Et inscription du public pour 
le repas. (30 personnes)

Projet Veilleuses avec le Centre Culturel Léo Lagrange

Le Partenariat à Saint-Leu :
Le DRE Centre, partenaire majeur : actions 
communes et mutualisation des moyens 
sur le secteur Saint-Leu. Accueil des ate-
liers dans les locaux du DRE. Les ateliers 
parents/enfants, les sorties culturelles, les 
cafés-lecture, les ateliers jeux et lectures, 
l’atelier « Autour des mots ».
Relais importants lors de congés, le lien 
avec les actions du Cardan est maintenu. 
Orientation de familles vers les actions 
du Cardan. Lien avec les vacances famille 
(création d’une bibliothèque mobile).
Le centre Culturel Léo Lagrange, accueil, 
spectacles, ateliers avec les habitants, par-
ticipations aux différents projets (le projet 
« Veilleuses »...) 

La Croix Rouge Française, pour le secteur Parcheminiers. (Prêt 
de leur local) 
La Maison du Théâtre (pour le réseau Saint-Leu). Accueil, prêt de 
salle, spectacles.
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Saint-Maurice !
Les actions
Bibliothèques de rue :
-18 bibliothèques dans le quartier Degouy/Carvin
-6 bibliothèques de rue dans le quartier de la Pépinière 
PMI : 46 animations de lecture ont eu lieu en salle d’attente de 
la PMI du CMS de la Pépinière. (Le jeudi matin de 9 h à 12 h et le 
lundi après-midi de 14 h à 17 h une fois tous les 15 jours)
Notre intervention en PMI est pour le Cardan un moment fort qui 
permet d’agir dès le plus jeune âge avec le livre. Faire en sorte 
qu’il devienne un outil au quotidien au sein des foyers. Il permet 
également de rencontrer de nouveaux parents que l’on pourra 
inviter sur nos différentes actions ou que l’on pourra orienter au-
près de partenaires du réseau (Centre social, DRE, Écoles mater-
nelles...)

Animation autour du livre en partenariat avec les écoles :(école 
Saint-Maurice B et école maternelle de 
la Pépinière). Des ateliers qui ont été 
mis en place hors créneau scolaire - 31 
animations ont eu lieu à l’école mater-
nelle de la Pépinière. (Le vendredi puis 
le jeudi midi de 12 h à 13 h 30 et temps 
forts : prix littéraire, fin d’année sco-
laire, etc.)
– 31 animations le mardi après-midi de 
15 h 45 à 17 h puis de 16 h 30 à 17 h 45 
à l’école primaire Saint-Maurice B.

Atelier lecture au collège 
Éd. Lucas : (6e SEGPA)
L’atelier est toujours associé aux cours 
de français et notamment à la produc-
tion d’écrits permettant aux enfants de relater les histoires en-
tendues ou lues. Ils développent ainsi leur esprit d’analyse et 
leur sens critique.
En relation avec cet atelier, les élèves ont participé à l’évènement 
« Leitura Furiosa » et ont ainsi pu aller à la rencontre de l’auteure 
Alice Brière Hacquet.

La lecture à haute voix et les jeux d’écriture ont également été 
abordés
– 25 séances
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LEITURA FURIOSA
à Saint-Leu/Parcheminiers - Saint Maurice
Groupe de lecture à haute voix : 8 séances. Ces séances ont don-
né lieu à : un temps fort de lecture dans le cadre de Leitura Furio-
sa sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture et un 
temps fort de lecture à la maternelle de la Pépinière (5 mamans. 
Lecture devant les 3 classes de l’école (60 enfants))
Atelier Lecture Collège Édouard Lucas
En relation avec cet atelier les élèves en 6e 1 ont participé à 
l’évènement « Leitura Furiosa » et ont ainsi pu aller à la rencontre 
de l’auteure Alice Brière Hacquet.

DEVOIRS FAITS :
Dans le cadre du dispositif « Devoirs faits », nous sommes inter-
venus au collège Éd. Lucas. (Soutien à la lecture, compréhen-
sion des consignes, aide aux devoirs, sur des temps d’étude) 15 
séances de deux heures le mardi matin et le vendredi après-midi.
Participations à des temps forts :
Temps forts du jardin Solidaire (Pâques et fête du jardin Soli-
daire...)  
– Prix littéraire (école maternelle de la Pépinière)
Projet Veilleuses avec le Centre Culturel Léo Lagrange

Le Partenariat : 
Le centre Culturel Léo Lagrange, l’accueil, les spectacles, les ate-
liers avec les habitants, les participations aux différents projets 
(le projet « Veilleuses »...)
Le centre médico social de la Pépinière (PMI) : lecture en salle 
d’attente de la PMI, relai d’informations, animation commune 
lors de « cafés de Parents », lien avec l’école maternelle de la 
Pépinière. 
Les écoles et le collège du secteur (Saint-Maurice B, école ma-
ternelle de la Pépinière, école Saint-Leu, le collège Édouard Lu-
cas.) : l’accueil pour des ateliers lecture, les temps forts autour du 
livre, les « cafés des Parents ».
CCAS, dans le cadre du jardin solidaire. Animations à l’Espace 
d’Animation de Vie Sociale (espaces lecture, Raconte-Marmots...)
Le Centre Social Elbeuf, relai d’informations, sorties.
APAP : lien avec les familles (Saint-Maurice Degouy), animations 
communes lors de « café des parents »
Les bibliothèques d’Amiens métropole : ces structures sont un 
soutien logistique et pédagogique 
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Sur les deux territoires
Partir en livre du 11 au 19 juillet 2018
Mercredi 11 juillet 14 h/15 h Carvin Bibliothèque de rue 
15 h 15/16 h 30 

Jeudi 12 juillet 10 h/12 h Espace lecture Balzac Découverte des 
albums de Kitty Crowther, atelier création autour de l’affiche de 
Partir en Livre. (6 enfants du quartier Degouy ont participé à 
l’atelier)
16 h 30/17 h 30 Saint-Maurice Bibliothèque de rue 

Vendredi 13 juillet 10 h/12 h Espace lecture Balzac Contes du 
grand méchant loup (Belles Histoires) et atelier marque-page à 
partir de l’album À pas de loup de Zemanel 
14 h 30 Espace lecture Balzac Ciné Famille avec l’association Ze-
bulon Projection de Zombillenium tiré de la bande dessinée du 
même nom. (Participation des enfants de Saint-Leu et Saint-Mau-
rice.)

Lundi 16 juillet 10 h/12 h au local du DRE à Saint-Leu Contes du 
grand méchant loup (Belles Histoires) et atelier marque-page au-
tour de l’album À pas de loup de Zémanel 

Mardi 17 juillet 10 h 30/12 h Saint-Leu Raconte marmots « je 
grandis » 3/7ans 
14 h/15 h Carvin Bibliothèque de rue 

Mercredi 18 juillet 10 h 30/12 h Saint-Maurice Atelier avec Zéma-
nel autour de l’histoire Le mouton qui ne voulait pas suivre 

Vendredi 20 juillet 10 h/12 h Saint-Leu Atelier avec l’illustratrice 
Elvine

Le Raconte Marmots
Le livre, les histoires racontées, contées, lues et chantées déve-
loppent l’imagination du tout-petit. Un temps de plaisir et de 
partage au milieu d’un groupe. Lors de chaque séance, un musi-
cien accompagne les lectures, les comptines et les chants. 
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Les séances ont eu lieu chaque semaine dans un territoire dif-
férent. Elles sont accueillies à l’Espace Lecture Balzac, à l’Es-
pace d’Animation et de Vie Sociale du CCAS à Saint-Maurice, 
au Centre Social Elbeuf, au local de la Tour du Marais, au Centre 
Social CAPS et dans les locaux du DRE au 172 rue Saint-Leu.

Un thème est défini par séance : 
Accueil, rituels 
Bonjour musical 
Quatre à cinq histoires racontées support livre (empruntable) 
Une à trois comptines 

Petit mot 
de fin
Les mots toujours et encore ont continué de parcourir les rues, 
les voix, les peurs, les tristesses, mais aussi les joies et les envies.

Écorchés, à vif, détermi-
nés, effondrés. Les mots 
les affrontent. Ils luttent. 
Ils brillent aussi et rient 
aux éclats.

Un grand merci à « ma 
binôme » de biblio-
thèque de rue (et de 
tout le reste) Chantal Le-
doux. Merci de faire par-
tie du voyage des livres.

Un grand merci à Régine 
Gadoux et Marie-Chris-
tine Sorel, sans qui l’ate-
lier lecture du mardi ne 
pourrait exister. Merci 

pour la douceur, le soutien, l’énergie et toutes ces belles his-
toires racontées, lues, accompagnées !

Merci à Thérèse Taty pour son soutien et son investissement dans 
le cadre des interventions en collège.

Un merci tout spécial, à ces doux petits yeux qui nous ont offert 
cette chance de les rencontrer au cœur de ces moments suspen-
dus de bibliothèques de rue...

Isabelle Muguet.
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MÉDIATION DU LIVRE À ABBEVILLE
Médiation culturelle

En 2018, l’activité de médiation par la lecture a redémarré fin 
septembre avec une salariée à temps partiel. 

Deux actions sont essentiellement développées sur ce mi-temps :

LIRE POUR GRANDIR
C’est une action qui concerne les familles des quartiers d’Ab-
beville et qui s’adresse plus particulièrement au public qui fré-
quente les salles d’attente de la PMI (Protection Maternelle In-
fantile) situées dans les MDSI (Maisons Départementales des 
solidarités et de l’Insertion).

Lors de ces rencontres régulières (chaque semaine entre 10 et 15 
familles) en PMI avec des livres, des familles sont invitées à ve-
nir nous rejoindre sur des animations ponctuelles qui s’intitulent 
« Câlins d’Histoires ». Ces dernières sont nées au sein des bi-
bliothèques d’Abbeville et se prolongent dans les MDSI grâce 
au travail de partenariat entre l’animatrice et les professionnels 
du Conseil Départemental (les puéricultrices, la pédiatre et les 
secrétaires).

Exemple d’une séance qui s’est déroulée le 20 décembre 2018 :

Bienvenue à ZOÉ, CELYANE, OCTAVE et LÉA ainsi qu’à vos ma-
mans.

C’est un « Câlins d’Histoires » pour que chaque enfant découvre 
avec leur parent ce qui rythme (au travers des fêtes de fin d’an-
née par exemple) la vie de chaque famille en passant par des 
contes, des comptines et en proposant des livres à manipuler, 
des livres à toucher pour nommer ce qui les environne.
 
Une salle est spécialement aménagée pour l’occasion.

Certains sont déjà venus et d’autres découvrent cette animation.
J’écoute, je circule, je déambule ou je reste bien niché dans les 
bras de ma maman. 
Je suis curieux, j’observe et je vais à la rencontre des choses que 
je ne connais pas. 
Je regarde ce livre, je le saisis, je le tends à ma maman. 

Une maman au sujet d’un album :
« Très bel album, c’est une histoire qui m’attire, mais je ne me 
vois pas lire à mon enfant pour l’instant, il est trop remuant et 
trop jeune, je pense qu’il ne comprendrait pas »
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Un atelier manuel, « à la manière de » conclut notre rencontre et 
chacun repart avec un livre que nous avons lu durant la matinée 
et qui est déjà une promesse de par son titre « Bientôt » (offert 
à chaque nouveau-né du département pour l’année 2018 et qui 
nous a servi pour la préparation de l’atelier).

MÉMOIRE DE SUCRE 
La sucrerie d’Abbeville et son histoire

Une cheminée en briques qui se dresse fièrement à l’entrée du 
quartier de Menchecourt qui rappelle aux habitants d’Abbeville 
et de ce quartier que quelque chose a survécu dans le temps de 
l’activité industrielle qui rythmait les vies de ces hommes et de 
ces femmes.

C’est une action menée dans le but de concevoir 
un parcours numérique et interactif avec les habi-
tants, les salariés et toutes les personnes qui ont 
un lien de près ou de loin avec ce qui a perdu-
ré de la mémoire autour de cette sucrerie. De la 
construction en passant par les changements de 
direction, les destructions dues aux guerres et les 
campagnes sucrières qui ont transformé à chaque 
époque le paysage, mais aussi les gens qui ont 
gravité autour.

Nous avons consacré ce premier temps de l’an-
née à la captation de pastilles mémorielles (films 
et témoignages...) en collaboration avec TBS (Télé 
Baie de Somme), le Conseil Citoyen, La Maison 
de Services Publics, l’école Dany Pruvost, l’asso-
ciation des jardins de la « vieille dame », le Service 
Patrimoine, les bibliothèques... 

La continuation en sera faite par la formalisation 
d’un parcours au travers de marches exploratoires 
et d’un travail d’écriture avec des élèves de l’école 
Dany Pruvost.

Aude Lemarié
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FORMATION À AMIENS SAINT-ROCH
du lundi au samedi – 366 participants

Le Cardan propose au 91 rue Saint-Roch des ateliers de français 
langue étrangère, d’alphabétisation, de savoirs de base pour des 
personnes d’origine française et d’informatique. Cela se passe 
en petits groupes de 2 à 8 personnes, constitués en fonction du 
niveau détecté au moment de l’inscription, des disponibilités, 
de la scolarité antérieure, de l’âge, homme/femme… avec une 
recherche constante d’équilibre et de mixité.

198 hommes et 168 femmes ont demandé à suivre une formation 
en 2018. 10 % de plus qu’en 2017. 
Et c’est la deuxième année qu’il y a plus d’hommes que de 
femmes.

51 ont moins de 25 ans, 105 plus de 45 ans. 

217 relèvent des minima sociaux, dont 113 du RSA. 

154 sont demandeurs d’emploi.

161 habitent dans des quartiers prioritaires et 65 en 
quartiers de veille.

2612 heures de formation dispensées par 30 bénévoles, 
2 stagiaires en formation DUFA (Diplôme universitaire 
de formateur d’adultes), et 3 salariés.  

Au total, 10 289 heures stagiaires ont été réalisées, dont 
3507 par des bénéficiaires RSA.

Valérie Joly

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

Un cardan est le dispositif qui favorise la transmission 
en tenant compte des accidents du terrain.
Pour rester dans le domaine automobile, depuis que je suis for-
matrice en français au Cardan (avril 2014), j’ai emprunté divers 
véhicules. 

Lors de ma première année, j’ai plutôt conduit un minibus de 
ville  : certains de mes apprenants intégraient le groupe en cours 
de route, faisaient un petit bout de chemin puis quittaient avant 
la fin du voyage de 10 mois que dure l’année scolaire.

J’ai eu aussi l’occasion de conduire une voiturette  : je n’accom-
pagnais alors, durant une heure chaque semaine qu’un seul ap-

14%	  

29%	  57%	  

ÂGE	  
	  -‐	  de	  25	  ans	   	  +	  de	  45	  ans	   entre	  les	  deux	  
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prenant d’origine française.
Depuis septembre 2017, c’est une berline que j’emprunte deux 
fois par semaine pour un cours de Français Langue Étrangère de 
2 heures. Grâce à la constitution judicieuse du groupe, ces deux 
dernières années, une ambiance familiale a peu à peu vu le jour : 
A. a pu allaiter son bébé pendant les cours en attendant une 
place en crèche pour lui.

F. (accompagnée de ses 3 enfants), J., T.W., Y., M., K. sont venus à 
la fête des 40 ans du Cardan, à l’évènement « Ma parole ».
Autant d’occasions de parler le français en vraie situation de 
communication (de manger, de jouer aussi, ce qui est toujours 
motivant).

Mais, quel que soit le mode de transport, les véhicules ne nous 
appartiennent pas  : nous les laissons au bord de la route pour 
d’autres formateurs, d’autres apprenants... Et surtout, ils fonc-
tionnent à l’énergie de chacun des participants. En cas de be-
soin, nous pouvons nous arrêter au bureau pour un entretien  : 
coordinateur et salariés du Cardan sont disponibles pour nous.
Les apprenants de FLE viennent de différents continents, ont 
des parcours différents, des attentes différentes... Le Cardan 
s’adapte.
Et on avance ensemble ! 
Sylvie Delattre

Du bénévolat, on peut en faire partout. Alors pourquoi 
au Cardan et depuis si longtemps ?
Le but de l’association « ne laisser personne sur le bord du che-
min ». 
Je vais vous raconter quelques anecdotes  : 

Les premières fois où A.M. est arrivée dans la salle, c’était une 
jeune femme, la tête dans les épaules, ne regardant ni à droite ni 
à gauche, la tête dans son cahier pendant 2 heures.
Un jour, j’arrive, la date est inscrite au tableau. Avec un grand 
sourire, « c’est moi ».
Elle lit, écrit lentement.
Puis elle a participé à des sorties avec nous, elle qui n’était ja-
mais sortie d’Amiens Nord.
Certes, elle ne vient plus, mais elle fait du dessin, d’autres sor-
ties, du jardinage avec une autre association.

P. déchiffrait, confondait certaines lettres comme le T, le D, le 
P, et d’autres. Il ne voulait pas écrire, c’était trop difficile. Au-
jourd’hui, il lit couramment, n’a plus de problèmes avec les sons 
et écrit un petit texte. Il vient toujours.
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E. déchiffrait péniblement, l’écriture était un vrai problème. 
Aujourd’hui, il est fier de montrer ses premiers cahiers et ceux 
d’aujourd’hui. Il vient toujours.

Je pourrais continuer, encore longtemps. 
Redonner la confiance en soi et l’estime de soi. Leur montrer 
combien il est courageux de franchir cette porte et avouer qu’on 
ne sait pas lire. 

Jacqueline Goret
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FORMATION EN « PICARDIE MARITIME » 
À Abbeville
L’atelier avait une entrée donnant sur la rue, au 2 rue des Capu-
cins, juste à côté de la bibliothèque.
L’atelier se tenait les mardis après-midi, les mercredis, les jeudis 
et les vendredis après-midi.
5 groupes d’apprentissages étaient animés par 5 bénévoles. 
L’atelier Point Virgule c’est aussi une formation aux savoirs de 
base en « entrées et sorties permanentes », qui nécessite une 
adaptation de la pédagogie au quotidien. 
Les jeudis se tient un atelier d’apprentissage de l’informatique.
L’une des composantes de l’atelier Point Virgule, c’est aussi l’ate-
lier ESMA, au profit des bénéficiaires du RSA.
À l’initiative de bénévoles, anciens salariés de la Recherche-Ac-
tion, 3 bourses aux livres ont été organisées, en partenariat avec 
la bibliothèque et d’autres structures associatives.

À l’occasion de Leitura Furiosa, l’atelier 
a accueilli l’écrivain Patrick Poitevin-Du-
quesne. Un groupe de lecteurs a été 
formé et s’est « produit » sur la scène 
de la Maison de la culture d’Amiens.

À Gamaches et à Rue
À Gamaches comme à Rue se tenaient 
les ateliers ALEPH.
À Gamaches, l’atelier se tenait tous les 
jeudis à la Médiathèque Jean Ferrat. 
Les activités se concentraient sur l’en-
traînement à la lecture à voix haute, 
avec le partenariat d’Angélique Guillot, 
médiatrice du livre à la Communauté 
de Communes du Vimeu.

Au printemps, sur proposition de la Bibliothèque Départemen-
tale de la Somme, le groupe a pu bénéficier d’un atelier MAO 
– Musique assistée par ordinateur.
Ainsi, à l’occasion de Leitura Furiosa, les lecteurs ont pu propo-
ser un « Marathon de lectures » dans différents lieux du Vimeu : 
Maison de Retraite et ESAT de Woincourt, TAP de Woincourt, 
École Girot (cm2) et association Cap Horizon à Friville-Escarbo-
tin, foyer de vie de Chépy. 
Ces mêmes lecteurs ont lu le dimanche dans le grand théâtre de 
la Maison de la culture d’Amiens.

À l’occasion de Leitura Furiosa, l’atelier 

formé et s’est «

À Gamaches et à Rue
À Gamaches comme à Rue se tenaient 

À Gamaches, l’atelier se tenait tous les 
jeudis à la Médiathèque Jean Ferrat. 

traînement à la lecture à voix haute, 

ALEPH 
action 
lecture 

échange 
production 
harmonie
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À l’occasion de Ma Parole !, les lecteurs ont proposé la lecture 
de leurs propres textes, sur le thème de l’émancipation.

À Rue, l’atelier se tenait tous les mardis matin à la bibliothèque 
municipale Charles Deloge. Comme à Gamaches, les activités 
étaient concentrées sur l’entraînement à la lecture à voix haute. 

En 2018, les lecteurs ont participé à Leitura Furiosa en se produi-
sant sur scène. 

Le 27 mars 2018 a eu lieu la restitution de la résidence d’Olivier 
Paquet. Des lectures à voix haute des textes ont été préparées 
pour l’occasion.

2019 verra la fin des ateliers ALEPH à Rue et Gamaches, ainsi que 
des ateliers ESMA et Point Virgule à Abbeville, faute de recon-
duction de financements.

Les activités en « Picardie Maritime » de 2018 étaient largement 
soutenues par les bénévoles, et je tiens ici à les remercier  : 

À Abbeville  : Véronique Duclercq, Blandine Husson, Lydie Bau-
delin, Marie-Claude Ponchon, Lauriane Maunier 

À Gamaches  : Danièle Testu, 

à Rue  : Chantal Minet.

Miguel Heurtois

ESMA 
espace 

social de 
maintien 
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prentis-
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ALEPH 2018
BEAUCAMPS-LE-VIEUX
LE RENOUVEAU

10 dames participent, dont sept nouvelles arrivées.
L’année fut chargée en émotions, en échanges, en travail, en dis-
cussions...
Après des débats sur les thèmes à aborder, à écrire, et à lire, 
nous avons proposé différents moments dans l’année  :

20 janvier 2018, première lecture pour les nuits en médiathèque 
à Beaucamps le Vieux. 

C’était un moment partagé avec nos enfants et petits-enfants, 
des rires, des sourires, que nous renouvellerons en janvier 2019.

3 lectures à l’EHPAD d’Aumale

Nous avons travaillé sur le thème de l’amour, c’est un besoin, 
c’est vital pour tout un chacun. Et nous avons eu de tels retours 
avec les personnes âgées. Cela fait trois ans que nous nous ren-
dons dans cet établissement, des liens se sont noués, des lan-
gues se sont libérées et une complicité s’est installée. Notre pro-
jet serait d’écrire avec eux, pour eux, pour tous et de livrer par la 
lecture à haute voix leurs mots.

Leitura Furiosa à Beaucamps-le-Vieux
Cinq lectrices ; dont une fille des participantes en situation de 
décrochage qui a réappris en venant, à se faire confiance, à 
apprécier son travail et a reçu des encouragements… En sep-
tembre, elle a repris le chemin des études.

1 lecture Ehpad Hornoy-le-Bourg
1 lecture Téléthon

Une participante s’est particulièrement investie cette année. Elle 
a proposé nos séances à l’EHPAD proche de son domicile. Elle 
a rencontré la responsable du service animation, et de cette en-
trevue elle nous a donné une date d’intervention en novembre 
2018. Elle a également proposé des moments de lecture pour le 
Téléthon avec deux autres lectrices du groupe.
 
Dans le second semestre, a vu le jour : Les « Bieux Cantieux », 
quand les mots se mettent en musique, un projet Culture et So-
lidarité que le Conseil Départemental a financé. 
Durant trois journées, Nicolas Jaillet a écrit avec elles sept chan-
sons. (T’en veux 2 ? L’amour imprévu, Amiamour, les mômes, les 
mots qui font mal, Beaucoup Beaucamps, Lumière à Liomer). Ro-
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main Magnes les a mises en musique, et les accompagne. Cinq 
séances ont été nécessaires pour travailler le chant, le souffle, la 
diction, mémoriser les airs.

Ma Parole  :
Monique  : « Nous étions quatorze sur scène, c’est le grand 
moment, celui de chanter devant le public, attendre leurs réac-
tions. »

Soupe Lecture Centre Social Beaucamps-Le-Vieux  :
Le 20 décembre, nous avons organisé avec le Centre Social et 
l’Épicerie Solidaire de Poix-de-Picardie, une soupe chantée. Le 
Centre Social nous a accueillies et fourni la salle, la cuisine, la 
réalisation des invitations et le nécessaire à un événement réussi. 
L’Épicerie Sociale nous a offert la soupe et les desserts, le service 
et les sourires. Nous avons même le projet de nous retrouver en 
2019 et de développer notre partenariat.

Pendant le repas, nous avons pour une seconde fois interprété 
nos chansons. 

Isabelle : « Je me reconstruis, le Car-
dan m’aide beaucoup, venir le jeudi 
c’est impératif pour moi. On s’écoute, 
on travaille ensemble, on se donne 
et l’on reçoit beaucoup. J’ai contacté 
l’EHPAD près de chez moi et j’ai eu un 
entretien avec la responsable du ser-
vice animation, j’ai réussi à avoir une 
date pour nous produire. J’ai égale-
ment organisé une lecture avec les 
filles pour le Téléthon de mon village. 
Le Cardan m’ouvre des portes, dans 
mon village on me reconnaît, on m’a 
demandé d’intervenir dans le comité 
de mon village. C’est comme si je reprenais un boulot… ça, c’est 
pour bientôt. »

Florence  : « J’étais perdue, malheureuse, je suis arrivée dans 
le groupe, et j’ai été accueillie à bras ouverts, on ne m’a rien 
demandé, on ne m’a pas jugée, juste on m’a interpelée sur le 
thème qu’elles travaillaient... l’amour, j’en avais encore, mais loin 
en moi… Au fil des jeudis, j’ai amené ma fille déscolarisée, triste 
comme moi, et toutes deux nous avons lu à Leitura, on nous a 
aimées et depuis, je ne rate aucun jeudi malgré les douleurs. 
Ma fille a repris le chemin des études. Le Cardan pour moi c’est 
croire en une nouvelle vie. »

Le Cardan 
pour moi 

c’est croire 
en une nou-

velle vie.
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ALEPH 2018
ALBERT
LES TATAS D’ALBERT

C’est une année où nous commençons en grand nombre, dix et 
qui se termine à quatre.
Cinq dames sont parties en formation et une a trouvé un emploi .

Nous avons deux rendez-vous par an à l’EHPAD Rose de Picardie 
d’Albert. Nous avons le temps de choisir, d’écrire et de travailler 
notre lecture à haute voix. 
Ce sont pour nous des moments forts, les résidents nous recon-
naissent, les échanges sont riches lors des lectures, une des lec-
trices a écrit une lettre pour remercier le personnel et les rési-
dents de leur accueil et du plaisir qu’elle a, elle, si timide, de se 
lancer devant eux.

Nous sommes accompagnées de Thérèse Taty, bénévole qui 
nous entraîne, nous rassure, nous conseille. Elle fait partie du 
groupe, c’est une « Tata d’Albert ». 

Nous avons participé au temps proposé par le Conseil Régional 
« Fil de l’Ancre », une lecture dans le jardin public en juin. Nous 
avons préparé des lectures également pour les enfants dont un 
conte que le conteur invité voulait proposer ce même jour et 
qu’il a eu la courtoisie de nous laisser lire.

Mai, nous avons bénéficié d’un écrivain, Alexandre Dumal, les 
trois jours passés à ses côtés ont été déclencheurs d’un travail 
sur chacune d’elles assez époustouflant. De dames timides et 
silencieuses, nous avons retrouvé des dames ouvertes, libérées 
de la parole. Et le texte « Monsieur jean Neimard ».

Trois autres dames ont travaillé avec un comédien pour la mise 
en scène de leur lecture le dimanche sur la scène de la Maison 
de la Culture. 

Novembre  : 
Naissance des tatas d’Albert  :
Ma parole - Cédric Bonfils
Dur dur de se dévoiler, surtout quand on cache tant de choses 
depuis tant d’années… Alors, Cédric Bonfils a pris leurs paroles 
pour parler à leurs enfants, aux enfants… Elles sont devenues 
des tatas, bienveillantes, drôles, tendres et généreuses.
Pire… le cœur qui bat la chamade, pas le droit de se défiler, on 
est un groupe, on est solidaire… première lecture devant un pu-
blic à la Maison du théâtre…C’est 

comme si je 
reprenais 

un boulot… 
ça, c’est 

pour bientôt.
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La tradition de la soupe lecture en décembre. Nous aimons nous 
retrouver avec le groupe sport et les jardins. Nous travaillons en-
semble à la réussite de cette soupe lecture et sportive. Elle at-
teste du travail fait sur une année.

Hélène  : « Je faisais de telles crises, que je n’acceptais plus de 
sortir. Le fait de faire Cardan m’aide à travailler sur moi-même. 
La rencontre avec Alexandre Dumal, Leitura Furiosa, entrer à la 
Maison de la Culture, lire à Ma Parole, c’est une année très riche. 
Quand je réfléchis, j’ai du mal à croire que j’ai pu faire tout ça. 
Le cœur qui bat la chamade, pas le droit de se défiler, on est 
un groupe, on est solidaire… Grâce au Cardan, je deviens plus 
forte, j’ai pu aller à la remise des diplômes de mon fils. J’accepte 
le monde autour de moi, un lieu public. Je peux enfin envisager 
mon avenir  »

Carole   : « Moi, 
je dois continuer, 
on a commencé 
un travail et il n’est 
pas fini, je n’ai pas 
fini »

Eva da Silva
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LA FORMATION DANS LES ESATs
L’OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de la formation sera de construire le savoir, d’apprendre 
à apprendre, en maitrisant la part de l’émotionnel.
Pour l’apprenant, l’évolution de ses connaissances lui apportera 
une polyvalence dans ses activités professionnelles, augmente-
ra ses compétences, son autonomie dans les registres social et 
personnel ainsi que son adaptation aux évolutions du marché du 
travail, pour une meilleure employabilité.

LA DÉMARCHE ANDRAGOGIQUE
Nous facilitons la construction de savoirs au lieu de la transmis-
sion.
La construction de savoirs nécessite la prise de conscience du 
processus de transformation et de changement de la personne. 
Ce processus demande le décentrage/le dépassement de l’émo-
tivité. La personne peut s’autoriser à construire le savoir. 

Elle identifie, accepte la progression et installe la transformation 
en terme d’habilités, de connaissances et d’attitudes. 
Ces prises de conscience nourrissent l’intérêt pour le processus 
d’apprentissage.
Nous sommes dans l’enracinement de l’autonomie.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CONSTRUCTION
DE SAVOIRS S’APPUIE SUR LES DÉMARCHES 
SUIVANTES  :
– l’entrainement mental
– la médiation
– la systémie
– la pédagogie différenciée
– l’écoute

LE POSITIONNEMENT     
À l’entrée en formation, il est un véritable diagnostic du parcours, 
des attentes, des besoins, des motivations, des compétences, 
des potentialités et du volume du savoir disponible.

Ce positionnement s’appuie sur  :
– des exercices d’évaluation qui permettent de définir le niveau 
des apprenants dans les situations de lecture, d’écriture, d’ex-
pression orale, de calcul et fournissent des éléments concernant 
les indicateurs d’apprentissage (mémoire de travail, rythme…)

– un entretien individuel (sous forme de séance d’entrainement 
mental) pour réfléchir de manière personnelle et individuelle au 

On a tra-
vaillé sur le 
thème de la 
citoyenneté, 
ça m’a ou-

vert les yeux, 
avant je m’en 
moquais, au-
jourd’hui je 

fais attention.
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projet d’apprentissage. C’est l’occasion d’amorcer un travail sur 
la capacité de changement, l’image de soi, afin de s’autoriser à 
se regarder autrement, qui est un autre prérequis à l’apprentis-
sage. 

LA CONSTITUTION DES GROUPES/DES GROUPES 
DE 5 À 8 PERSONNES
Il y a la prise en compte de tous les facteurs cognitifs, conatifs 
et affectifs (le niveau de la personne déterminé lors du position-
nement, ses rapports aux autres membres du groupe...) dans la 
constitution du groupe, afin de rechercher un équilibre émotion-
nel, et de mettre en place la situation la plus propice à l’appren-
tissage.

LE CONTENU
Nous proposons cinq modules, basés sur le « référentiel des sa-
voirs de base » de Colette Dartois  :
1 – OPÉRER SUR LES QUANTITÉS ET LES GRANDEURS – CAL-
CULER – APPRÉHENDER L’ESPACE-TEMPS
2 – ÉCRIRE – SE FAIRE COMPRENDRE – LIRE – COMPRENDRE
3 – APPRÉHENDER L’ESPACE
4 – ÉCOUTER – COMPRENDRE – PARLER – SE FAIRE COM-
PRENDRE
5 – RAISONNER

Chaque module a pour objectif, à partir de l’individualisation, et 
par l’usage de la pédagogie de la médiation, d’amener chaque 
personne à construire sa propre structure d’apprentissage en 
traversant les phases suivantes  : initiation, progression, explora-
tion, maîtrise, dans le domaine énoncé. 

LA DURÉE
Des séances d’une heure 
et demie.

Eva Da Silva 
Lœtitia Haye
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LES ESATs
– L’ESAT « PÔLE JULES VERNE » GLISY, ADSEA 80
– L’ESAT DE CAYEUX SUR MER, ACVSC
– L’ESAT « LES ALENÇONS », PETIT-CAMON ET RIVERY
– L’ESAT PASSAGE PRO, NOUVELLE FORGE, BEAUVAIS
– L’ESAT UNAPEI BEAUVAIS ET CRÉPY-EN-VALOIS

ESAT 2018
PÔLE JULES VERNE À GLISY 
Une filière d’insertion par le travail de l’association ADSEA 80 

À Glisy, la formation se déroule à l’Esat Pôle Jules Verne. Elle est 
financée par l’établissement.
La formation étant considérée comme un soutien, elle en suit les 
modalités d’organisation. 

Aussi pour ces raisons, elle est programmée d’octobre à juin et 
la demande de formation est effectuée pour un groupe de huit 
personnes. Chaque travailleur rencontre son référent de l’Esat 
dans le cadre du projet individualisé. C’est à ce moment que le 
choix ou l’orientation concernant le soutien est décidé(e).

De janvier à juin, le groupe était constitué de dames essentielle-
ment. 5 femmes et 3 hommes. 
D’octobre à décembre, la tendance s’est inversée. 3 dames et 5 
hommes. 

La possibilité d’un groupe unique, le rend hétérogène, et ce, 
concernant le niveau de chacun, ses attentes, son projet. 
La démarche andragogique est donc individualisée et indivi-
duelle. Le travail en groupe est alors plus rare. Cependant, afin 
de favoriser les interactions sociales, les constructions de savoir 
commun, des situations de travail collectif sont proposées. Les 
objectifs concernent des compétences transversales dans les 
domaines d’acquisition suivants  : l’expression orale, l’écoute, la 
concentration, la mémorisation d’information(s), la prise de re-
père(s)…

Des temps d’évaluation, sous forme d’entretien, sont l’occasion 
d’amorcer un travail sur la capacité de changement, l’image de 
soi, afin de s’autoriser à se regarder autrement, qui est un autre 
prérequis à l’apprentissage. L’idée est d’amener la personne à 
expliciter ce qui est difficile et ce qui est facile dans l’apprentis-
sage.

Grâce au 
Cardan, je 

deviens plus 
forte, j’ai 

pu aller à la 
remise des 

diplômes de 
mon fils. 
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« Je suis plus calme. Je prends confiance en moi. Je me dis que 
je peux faire des choses. Avant je pensais que tout était trop dur. 
J’ai découvert que j’étais plutôt bon en calcul mental. Je fais les 
opérations dans ma tête. Ensuite je dis ou j’écris le résultat. Par-
fois, je n’arrive pas à dire les opérations que j’ai faites. » 

« Ça me fait du bien. Ça me fait penser à autre chose. Je pro-
gresse en français. Je m’en rends compte. »

ESAT 2018
CAYEUX-SUR-MER, ACVSC

La formation aux savoirs de base
L’année fut entière… De janvier à décembre, les travailleurs de 
Cayeux-sur-mer ont pu bénéficier de la formation aux savoirs de 
base. 
44 personnes sont inscrites dans un processus d’apprentissage, 
réparties en 7 groupes. 

Une baisse d’effectifs de 7-8 personnes avait amené à recons-
idérer la proposition pour qu’elle soit re-
tenue et financée. Nous avons pensé judi-
cieux de réduire le temps de présence et 
donc le nombre de groupes. Cependant, 
en 2019, de nouvelles inscriptions et d’an-
ciens stagiaires de la formation désireux 
de reprendre leur parcours, ont augmenté 
le nombre de participants. 
C’est plutôt positif. Les nouvelles ins-
criptions rendent difficile la constitution 
de groupes équilibrés tant au niveau du 
nombre, des aspects cognitifs, conatifs et 
affectifs. 

Aussi il y a eu  :
– deux groupes de huit (effectif maximum 
possible dans notre proposition) avec des 
personnes ayant la capacité de travailler en autonomie, en sous-
groupe et en collectif, ayant le désir de participer aux projets 
d’ouverture culturelle… 
– un groupe très hétérogène qui tient compte des contraintes 
liées aux besoins de l’organisation professionnelle,
– un groupe avec des niveaux permettant de constituer deux 
sous-groupes et
– trois autres groupes « homogènes ».  
Le nombre était considéré comme étant trop important. Les 
salles ne s’y prêtent pas non plus facilement, l’espace est trop 
petit. Heureusement que la capacité d’adaptation aux situations 
et aux changements est possible. Aussi même si les conditions 
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de travail ne convenaient pas pleinement, la situation a été com-
prise et acceptée. L’apprentissage et les parcours de progres-
sion sont effectifs.

« On fait beaucoup de progrès, on apprend plein de choses, 
comme conjuguer des verbes, pour faire des phrases ; ça nous 
aide pour être plus autonome. »

« J’ai arrêté le SAVA*.
Je prends conscience de ce que je peux faire.
Pour le suivi (rdv médical…), je vais donc à mes rendez-vous seul. 

J’ai acheté une voiture, j’ai osé.
Je suis allé au garage seul.
Pour ne pas me tromper, j’ai mis un GPS
Et surtout j’ai assumé le rendez-vous.

Je fais les courses.
J’ai appris à me débrouiller seul grâce à la manière de travailler 
et aux connaissances nouvelles, à la prise de confiance en moi. »

*SAVA  : Service d’Aide à la Vie Autonome ; Ce service propose 
une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des 
actes essentiels de l’existence.

« Je fais toute seule.
J’aime quand je fais seule.
Les courses, les rdv médicaux...
Je téléphone à la tutelle quand j’ai besoin.  
Je ne demande presque plus aux éducateurs leur aide. »

Les projets d’ouverture culturelle
La participation aux projets culturels est constante et la mobilisa-
tion, l’investissement aussi…
Dès qu’un événement est terminé, la date du suivant est deman-
dée. 

À Leitura Furiosa - les 18, 19 et 20 mai,

Il y a eu 23 personnes.
9 ont rencontré Philippe Lacoche, le 18,19, 20 mai.
6 ont répété et lu, les 19 et 20 mai.
Et 8 sont venues assister à la journée du dimanche 20 mai.  
De la rencontre avec Philippe Lacoche, a été produit le texte « La 
gale rie pendant que les bêtes se meurent. » 

« Nous avons passé un week-end riche en contacts humains et 
solidarité. »

J’ai appris 
à me dé-

brouiller seul 
grâce à la 

manière de 
travailler et 

aux connais-
sances nou-
velles, à la 
prise de 

confiance en 
moi. 
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Pour Ma Parole,
9 futurs lecteurs ont participé à l’écriture du texte. 
5 autres personnes ont participé à la construction de la réflexion 
et n’ont pas lu.

Cette année pas d’auteur, mais la possibilité d’écrire ensemble 
un texte qui va dire l’émancipation.
L’émancipation de qui ? De quoi ? Pour quoi ? 

14 personnes s’engagent dans le processus d’échanges, d’émer-
gence d’idées. 
Des associations de mots, des représentations mentales, des 
recherches et essais de définition, des recherches de grandes 
émancipations dans l’histoire (qui deviendront source d’inspira-
tion ou de compréhension de ce que c’est l’émancipation pour 
transposer la réflexion à l’approche qu’ils ont choisie). 

La réflexion a porté sur « Je suis reconnu(e) handicapé(e), suis-
je émancipé(e) ? En tant que personne citoyenne, le suis-je ? En 
fonction des réponses de chacun, chacune, des résonnances gé-
nérées, des prises de conscience, il y a eu des réponses à  : Com-
ment sait-on que l’on est émancipé ? Émancipé de quoi ? Si je ne 
suis pas émancipé, qu’est-ce que je ressens ? Que se passe-t-il 
dans ma tête ? Comment je peux faire pour m’émanciper ? Pour-
quoi ? Et pour quoi ? 

Voici quelques passages du texte, fruit de toutes leurs réflexions 
et recherches.

– On imagine.
Court silence
– Une bulle ronde.
…
– Une bulle ronde oui. Elle est transparente. 
…
– Elle ne nous protège pas.
– Mais elle nous permet…
– Bien sûr elle nous permet de… 
– Nous isoler.
– Nous isoler, si besoin. Oui, c’est ça.
…
– Nous sommes enfermés dans nos pensées.
– Ça fait mal de le dire comme ça.
– Ça fait mal d’être enfermés.
– Nous sommes enfermés avec nos pensées.
– Avec celles des autres.
…
– Des autres qui parfois veulent penser pour nous. 
– Des autres qui parfois veulent agir pour nous. 

Nous 
sommes en-
fermés avec 
nos pensées.
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– Des autres qui parfois veulent nous contrôler.
– Des autres qui exagèrent.
– Des autres… qui seraient comme des ondes. Tantôt des ondes 
négatives. Tantôt des ondes positives.
– Des autres qui sont persuadés que ce qu’ils disent est bien. 
– Des autres qui peuvent être des proches, des moins proches, 
des élus, des chefs d’État.
– Comme si cette bulle était téléguidée. 
…
– On peut aussi, ça arrive, être… être…
– Se dire qu’on ne peut pas rester seul.
– Ou se dire… “je ne libère pas l’expression de ma pensée.” 
– Ou se dire… “je ne suis pas émancipé dans mes choix.”
– Se dire aussi… “Je veux pouvoir faire les choses, seul.”
– Mais se dire aussi… “Je suis libre de faire ce que je veux.”
Court silence
– Je suis libre.
…
– A-ppren-dre à lire nous rend… 

– Nous rend, nous rend !
– Plus libres. 
– Oui.
Court silence
– On est plus libre quand on lit mieux. 
– Oui, oui.
– Ça me libère du regard des autres. 
– Oui, oui, oui.
– Ça libère ma réflexion. 
– Oui, oui, oui et oui. 
– Je m’intéresse à plus de choses. 
– À beaucoup plus de choses.
– Tout en restant calme.
– Ou pas.
…
– Et lire… Ça me permet de faire les 
choses, seul. 
– J’ose faire plus de choses. 
– Je lis pour m’é-man-ci-per.

– Écrire émancipe. 
– Écrire permet d’oser dire ce que l’on pense. 
– De décharger les mauvaises ondes. 
– Ça aussi ça émancipe. 
…
– On peut s’émanciper de la tristesse, de la solitude.
Court silence
– Pour être dans le bonheur. 
…
– Comme on peut dire “être libres” au lieu “d’être enfermés.”
– On imagine…

Ça fait mal 
d’être enfer-

més.
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– Et j’apprends.
– On apprend.
– Apprendre à exister.

À Ma Parole - 15 décembre,
17 présents inscrits dans le dispositif de formation se sont mobi-
lisés.
10 lecteurs,
7 spectateurs.
1 spectateur, travailleur de l’ESAT.

ESAT 2018
LES ALENÇONS, SITE DE RIVERY, 
jeudi après-midi

À Les Alençons, c’est un peu la formation saisonnière. 
En hiver tout est possible.
L’établissement ayant une forte activité en espaces verts, pour 
des raisons d’organisation, de gestion d’équipes, de gestion de 
déplacements (en fonction du lieu du chantier), fait le choix de 
ne mettre la formation qu’à la saison la plus froide et la moins 
productive. 

Les personnes s’engagent pour “un an”. Soit en moyenne d’oc-
tobre à mars. 

De fait dans une année civile, il peut y avoir des changements de 
participants. 

De janvier à mars. 
Les groupes étaient des effectifs allant de 5 à 6 personnes. Et 
le nombre total de groupes permettait d’homogénéiser chacun 
d’entre eux. 

De novembre à décembre, jeudi après-midi
L’établissement a fait le choix de réduire le nombre pour faciliter 
l’organisation. 

Le jeudi étaient prévus deux groupes de sept personnes. 
Deux groupes constitués essentiellement de travailleurs en es-
paces verts (11/14). Ainsi, ils restent le jeudi après-midi sur la 
structure. 
Les trois autres personnes sont en restauration dans des lieux dif-
férents. Elles se rendent sur la structure pour l’horaire de début 
de formation.

Les projets d’apprentissages sont très différents. 
Les demandes concernent l’acquisition de compétences nou-

« Je suis 
reconnu(e) 
handica-

pé(e), suis-
je émanci-

pé(e) ?
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velles en lecture, en écriture et en mathématiques pour être plus 
autonomes. 

Dans la vie courante : les formulaires, les courriers administratifs, 
les lettres de candidature, le Code de la route, le budget, les 
documents de banque, la recette…
Dans la situation de travail. 
Espaces verts : le vocabulaire, les compétences, les mesures de 
longueur, les aires, les périmètres…
Restauration : lexique, compétences, recette, les mesures de ca-
pacité…

“C’est très intéressant. J’apprends plein de choses utiles. Pour 
moi. Pour mon travail. Et je projette de faire reconnaître mon 
niveau en restauration par le chemin de la RAE.  J’aimerais que 
ça dure toute l’année. J’aimerais avoir des séances supplémen-
taires.”

“Ici, je suis calme. J’ai encore peur des fois face aux exercices. Je 
me dis que je ne vais pas réussir. Et puis j’y 
arrive. Je prends confiance en moi.”

ESAT 2018
LES ALENÇONS AU PETIT-CAMON ET À RI-
VERY

36 personnes sur 6 séances à Petit-Camon et 
Rivery, le lundi et jeudi.

Nous intervenons essentiellement sur les sa-
voirs de base qui sont  : lire, écrire et comp-
ter. En mai, pour Leitura Furiosa, un groupe 
de 6 personnes a reçu l’auteur Jean-Claude 
Lalumière. En est sorti le texte « Conscience 
professionnelle ».

Nos interventions se sont terminées en avril pour reprendre en 
novembre avec 5 séances hebdomadaires et 31 personnes, pour 
des raisons d’organisation de travail.

Sébastien  : « Avant, je ne savais compter que jusqu’à 8. Au-
jourd’hui, j’apprends à compter jusqu’à 50 et je reconnais les 
chiffres, je suis fier de moi et au travail, je vois que je me dé-
brouille mieux. »

Charlotte  : « Aujourd’hui, je sais lire et je m’améliore à l’écrit, 
j’apprends même les opérations. Il y a deux ans, je ne savais pas 
lire mes textos, aujourd’hui, je sais les lire et j’en écris. »

me dis que je ne vais pas réussir. Et puis j’y 
arrive. Je prends confiance en moi.”
me dis que je ne vais pas réussir. Et puis j’y 
arrive. Je prends confiance en moi.”
me dis que je ne vais pas réussir. Et puis j’y 

ESAT 2018
LES ALENÇONS AU PETIT-CAMON ET À RI
VERY

36 personnes sur 6 séances à Petit-Camon et 
Rivery, le lundi et jeudi.

Nous intervenons essentiellement sur les sa
voirs de base qui sont
ter. En mai, pour Leitura Furiosa, un groupe 
de 6 personnes a reçu l’auteur Jean-Claude 
Lalumière. En est sorti le texte «
pr

la formation dans les esats



ESAT 2018
PASSAGE PRO À BEAUVAIS

17 personnes, 3 séances de 1 h 30 le mercredi à Beauvais

3 lectures en crèche
1 lecture en EHPAD
1 lecture à la médiathèque pour Leitura Furiosa

Yacine : « Je continue le Cardan parce que j’y ai trouvé beau-
coup. Je me concentre mieux, je comprends mieux, les conju-
gaisons par exemple, comme Eva dit, c’est comme un jeu de 
construction. Mais surtout, on échange, on réfléchit. On a travail-
lé sur le thème de la citoyenneté, ça m’a ouvert les yeux, avant je 
m’en moquais, aujourd’hui je fais attention.
J’ai surtout aimé lire en crèche, ça m’a aidé à être moins timide, 
les enfants sont très attentifs, ils nous attendent, c’est super de 
leur apprendre des comptines et qu’ils le fassent avec leurs pa-
rents. »

Rodrigue : « Nous avons réalisé un court métrage sur ta-
blette avec une application, je n’y connaissais rien du tout. Au-
jourd’hui, j’ai acheté une tablette pour aller sur internet, faire des 
recherches, écouter de la musique, les ordinateurs me faisaient 
peur, maintenant je sais aller sur le site CAF »

Bryan : « J’ai adoré faire le court métrage, on a dû réfléchir, 
écrire, réaliser le scénario, filmer, trouver des musiques, enregis-
trer nos voix. J’en parle partout, mais surtout, ce court métrage, 
il doit réveiller les consciences comme il l’a fait pour nous. »

Marie-Claude : « Il n’y a que Cardan qui me propose d’ap-
prendre à lire et écrire, ce n’est pas possible en sortant du tra-
vail, c’est trop fatigant et en plus il n’y a rien dans mon quartier. 
Depuis que je fais Cardan, je reconnais mieux les mots ça m’aide 
beaucoup et j’ai moins honte. »

 On nous 
donne 

du temps 
pour com-
prendre et 
apprendre, 

c’est primor-
dial pour 

moi. »
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Chaque année, un thème est travaillé en plus des séances sur 
les savoirs de base. Deux séances par mois sont consacrées au 
travail de recherche, de discussion et d’écriture. Comme ils l’ont 
souligné  : « Pour parler du présent, il a fallu comprendre notre 
passé. On a encore beaucoup de boulot  ».

ESAT 2018
UNAPEI À BEAUVAIS ET À CRÉPY-EN-VALOIS

 24 personnes, 3 séances, deux à Beauvais et une à Crépy-en-Va-
lois.
C’est un nouvel ESAT, c’est un essai… Dans ces trois séances, les 
personnes viennent de plusieurs endroits. 

À Crépy, ils sont toujours lésés, aucun organisme de formation 
ne veut s’y déplacer. Alors, pour un temps, j’ai fait la route pour 
tous. Ces quelques mois passés avec eux ont renforcé le besoin 
et l’envie de reprendre en 2019. Mais là, il devrait y avoir plus de 
séances et moins de kilomètres.

Sabrina  : « Il faut que ça reprenne, avec Eva on apprend bien, 
on revoit des choses que l’on avait oubliées et ça nous aide pour 
lire et écrire. On nous donne du temps pour comprendre et ap-
prendre, c’est primordial pour moi. »

Eva da Silva 
Lœtitia Haye
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ALEPH – DOULLENS
Action Lecture Échange Production Harmonie

ALEPH est une action financée par le département.
ALEPH s’adresse aux bénéficiaires du RSA ne pouvant accéder 
directement à une activité professionnelle ou une formation.
ALEPH a pour objectif d’amener les bénéficiaires à se projeter 
dans une activité, un emploi ou une formation en mettant en 
œuvre un projet collectif.

ALEPH a eu lieu le lundi de 14 h à 17 h à la Maison de la jeunesse 
et de la vie associative.
Salika Hadj, la directrice, et toute l’équipe nous accueillaient 
chaleureusement. Les échanges, les services étaient de qualité. 

ALEPH en 2018, quelques chiffres  :
10 personnes orientées, 10 personnes ayant intégré le dispositif. 
9 femmes et un homme. Un groupe 
au féminin. 

ALEPH, des éléments de parcours.
2 arrêts suite à une orientation 
MDPH. Avec l’une d’elles, on va es-
sayer de voir comment mettre en 
place une forme de bénévolat.
1 a suspendu pour des raisons mé-
dicales.
1 est décédée.
Pour 2 autres, le mois de décembre 
était consacré aux soins médicaux.
5 ont pu terminer le parcours.
1 personne s’est inscrite au code.

ALEPH et les questionnements de 
certaines
« Qu’est-ce que la peur ? 
Qu’est-ce que c’est être heureux ? 
Où est ma place ? Quel est mon rôle 
ici, dans ma vie ? »

ALEPH et les lectures publiques
Lecture 1, EHPAD de Doullens. La lecture s‘est déroulée dans la 
salle de restauration et d’activités. 

Lecture 2, EHPAD de Doullens, service médicalisé. La lecture a 
eu lieu au plus proche des résidents, dans un espace de convi-
vialité, et ce à chacun des deux étages. Le personnel ne pouvant 
pas déplacer les personnes, les lecteurs ont accepté d’aller aux 
résidents. 

On 
existe.

action lecture échange production harmonie



L’expérience fut enrichissante bien que perturbante pour cer-
taines. Enrichissante de par le fait de permettre à celles et ceux 
qui ne sont pas mobiles de passer un moment que l’on a espéré 
agréable. De fournir les efforts nécessaires pour gérer le stress, 
le volume de la voix, la relation à la personne malade. Ce qui 
était à la fois perturbant et générait un certain malaise.

Apéro littéraire, Salle des Acacias, Doullens
Lecture de textes écrits lors des Leitura Furiosa antérieurs et le 
texte qui a été écrit pour Ma Parole 2017 avec Marion Bonneau.

À Leitura Furiosa – les 18,19 et 20 mai,
3 lectrices. 

Pour Ma Parole,

Dans le cadre du partenariat avec la Maison du théâtre, et en 
prévision de Ma Parole, des personnes du groupe ont assisté à 
deux pièces évoquant de près ou de loin le thème de l’émanci-
pation. Le théâtre comme ouverture à la réflexion.

– La femme n’existe pas – 9 octobre - 19h30, 4 personnes
– Parlons d’autre chose, collectif Birdland - 18 octobre, 2 per-
sonnes

En complémentarité, la Maison du théâtre a permis le travail 
avec une auteure, Léa Pheulpin. Elle était comédienne dans Par-
lons d’autre chose.

Elle a rencontré le groupe les 26 novembre et 3 décembre à 
Doullens. De ces deux jours de rencontre, le texte C’était comme 
ça a été écrit. 

Une journée de répétition, de mise en bouche du texte, le lundi 
10 décembre. 

À Ma Parole - 15 décembre,
5 lectrices.

ALEPH, à quoi ça sert ?

« Je peux exprimer des choix de vie. Je m’émancipe du choix 
familial pour mener une vie qui réponde à mes attentes. »

« J’ai compris que mes blocages ont une origine très lointaine. 
Je réussis à prendre la parole. Je gère mieux mes émotions. J’ai 
envie de faire plein de choses. »

« Ici on apporte quelque chose. On existe. »

Je peux 
exprimer 
des choix 

de vie. 
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ESMA – DOULLENS
Espace Social de Maintien des Apprentissages

ESMA est une action financée par le département.
ESMA s’adresse aux bénéficiaires du RSA et a pour objectif l’ac-
compagnement dans les apprentissages pour intégrer un dispo-
sitif de formation, aller vers un emploi.
ESMA a eu lieu le vendredi de 10 h à 12 h à la bibliothèque de 
Doullens. L’accueil était convivial, le personnel était disponible, 
l’accès aux ordinateurs était facilité.

ESMA en 2018, quelques chiffres  :
4 personnes ont intégré le dispositif.
2 hommes. 2 femmes. Parité. 

ESMA et des éléments de parcours.
1 arrêt en juillet pour une embauche.
2 personnes souhaiteraient s’engager dans le permis de conduire.
2 personnes souhaiteraient passer un CACES.
1 personne souhaiterait une formation courte en espaces verts.
1 personne voudrait en parallèle faire les démarches nécessaires 
pour travailler sur ses angoisses empêchantes.
1 personne a mis en place un suivi médical important.
Il y a eu une inscription pôle emploi. Les deux autres étaient déjà 
inscrites.

Ainsi, dans de bonnes conditions, chacune et chacun 
pouvaient travailler à son projet de formation. Il s’agissait d’un 
atelier d’approfondissement des apprentissages de base et fon-
damentaux.

Le public accueilli venait d’abord parce qu’il y avait la contrainte 
et ensuite des objectifs sont apparus tels  :
– être plus autonome et accéder à une formation qualifiante et/
ou un emploi, 
– reprendre confiance, gérer le stress
– améliorer l’écrit et envisager une formation (code de la route…)
– être plus autonome dans la vie personnelle (budget, lettres ad-
ministratives…)
Bref, à chacun sa route. 

Des temps d’échanges collectifs viennent entrecouper ceux de 
travail individualisé. Pour de la cohésion, pour de l’expression 
orale, pour une parole partagée, publique et structurée et un 
travail en équipe. Ils permettaient la conscientisation des difficul-
tés, l’accompagnement dans les démarches à effectuer, à réguler 
les émotions empêchantes, celles qui ne permettaient pas seul 
d’effectuer des démarches administratives ou médicales.

espace social de maintien des apprentissages



Au programme, des mathématiques, de la logique en test, des 
exercices favorisant la compréhension et le mécanisme de la mé-
morisation, du développement logique, de l’écoute, de l’atten-
tion, de l’écriture, de la lecture, de la prononciation…
ESMA et la participation à un projet d’ouverture culturelle.

Leitura Furiosa,
Deux personnes ont rencontré Hafid Haggoune et sont venues à 
Amiens lors de la manifestation.

Lœtitia Haye
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La culture nous rend-elle plus « humains » ?

Culture 
OÙ es-tu ? QUI es-tu ? QUE veux-tu ? 

Dans cette forêt profonde et lointaine, au cœur de mon histoire 
singulière, je vais oser la rencontre en compagnie de mes pairs.

Avec des mots, je peux faire des phrases, et avec un pas de 
danse, je suis poète et exprime la météo de mon être. 
Parfois ne pas dire pour apaiser mes maux. 

Avec le temps et à tâtons je me risque craintif à pénétrer chez 
toi ! Je commence par me familiariser avec les habitants de ton 
univers. Au gré d’événements, de représentations, les souvenirs 
reviennent et se colorent les rêves. La rencontre avec le spec-
tacle vivant occupe toute ma tête :  
bizarre ces cascades de mots, d’idées, toutes ces émotions qui 
m’habitent : pleurer, rire, ça fait du bien ! 

J’applaudis, j’ai touché un morceau de ma vie... 
Quel bonheur d’être dans le spectacle ! 

La parole s’enhardit, j’avance plus profondément vers le lieu de 
rencontre.

Chaque semaine, au centre culturel c’est fort de raconter la vie, 
partager les points de vue, les bouleversements, avec bienveil-
lance lors des échanges-cultures.

Le voyage continue plus léger, facilité par la maîtrise des codes, 
références...

Saison culturelle ne se confond plus avec année civile ; comique, 
tragique, lyrique, farce, vaudeville, conte, récit, intrigue, j’appri-
voise ces mots d’expert qui aident à la lisibilité du spectacle. 
La complexité des tarifications s’éclaire peu à peu. Je relie avec 
ma vie. 

Partir ailleurs, voyager, décrypter les événements transforme les 
paysages. Les couleurs, les odeurs, les coutumes réfléchissent 
nos mondes.  

On dit : « la culture adoucit les mœurs ». Si on connaît, on com-
prend mieux, on arrête de juger sur les apparences, on prend la 
parole. 

J’applaudis, 
j’ai touché 

un morceau 
de ma vie... 

Quel 
bonheur 

d’être dans 
le spectacle ! 
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ON est plus humain, si on parle aux autres ; ne racontes-tu pas 
notre humanité ? Culture, tu pensais m’ignorer jusqu’à la ren-
contre, mais aujourd’hui je m’interroge en dignité.  

Culture, rencontres tu la singularité de l’humain  ? Te trans-
formes-tu par nos échanges ? 
Deviens-tu plus humaine avec nous ?

Odile Robitaille

Si on 
connaît, on 
comprend 
mieux, on 
arrête de 

juger sur les 
apparences, 
on prend la 

parole. 
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LEITURA FURIOSA
Nombre de participants 115 personnes ont rencontré 18 auteurs, 
58 lecteurs ont travaillé avec 10 comédiens, 3 graphistes ont mis 
en page les textes avec 5 illustrateurs, tant de petites mains ont 
permis l’accueil de ±600 personnes le 20 mai 2018 à la MCA ; 
au Portugal, 6 groupes ont rencontré 12 auteurs et illustrateurs 
à Porto et 6 auteurs à Lisbonne, 30 lecteurs et musiciens pour 
présenter les textes à la Casa da Achada et au Musée Serralves.

Comment parler une vingt-sixième fois de Leitura 
Furiosa, sans répéter l’insolite ?
Cette année, Leitura Furiosa a commencé par une rencontre pro-
posée aux participants de l’année précédente. 

Le jeudi 17 mai, à la Maison du Théâtre d’Amiens, 
une trentaine d’enfants d’Amiens Nord, d’adoles-
cents du collège Édouard Lucas, de femmes ve-
nant du quartier Saint-Maurice et d’Albert se sont 
retrouvés pour échanger sur le chemin de lecture 
parcouru depuis l’édition 2017. Un an de recul 
pour constater (ou non) l’appétit grandissant, le 
plaisir de la rencontre et la joie par les livres. 

À l’issue de la rencontre, chaque participant a pu 
repartir avec LE livre Leitura Furiosa 22, écrin pour 
retrouver les textes (et son nom), découvrir la tra-
duction portugaise et prendre le temps (ou pas) 
de découper les pages. 

Dès le lundi 14 mai, des « Raffuts de lectures » 
avaient éclaté à Doullens, à Albert, à Beaucamps-
le-Vieux, au Safran, à la Bibliothèque du Petit 
Prince… 

Ces moments de lecture à haute voix d’une sé-
lection de textes ont été l’occasion pour plusieurs 
groupes de s’entraîner à la lecture, de se confron-
ter au public, de proposer un moment de lecture 
dans un lieu insolite, d’inviter le public à venir à la 
Maison de la Culture d’Amiens le dimanche 20 mai. 

Le jeudi 17 mai, en soirée, Philippe Lacoche, Sylvie Payet, Pa-
trick Poitevin-Duquesne, Alessandro Bresolin, Guillaume Chérel 
ont accompagné le « raffut » mené dans quelques bars amiénois 
par Amélie Cailleux, Dominique Leclercq, Geneviève Jammet, 
Mouhcine Mahbouli, Alexandra Mejalad, Aude Mercoyrol, Ma-
riella Palmieri, Thérèse Taty. Pendant ce temps, Jean-Claude La-
lumière était invité à la librairie du Labyrinthe.

leitura furiosa



Et le vendredi 18 mai, les 18 auteurs en Picardie, les 12 auteurs 
portugais sont allés à la rencontre des 28 groupes d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes. 

La journée a été mémorable pour chacun des participants (ac-
compagnateur, auteur, participant, hébergeur…), inattendue 
pour beaucoup (parce que c’est quand même l’idée), et la soirée 
a été particulièrement longue pour les participants (se deman-
dant ce qui allait sortir de cette journée) et les auteurs (qui se 
sont parfois couchés peu d’heures). 

Le samedi 19, le café était prêt, la Maison de la Culture ouverte 
et accueillante, les ordinateurs prêtés par l’ESAD installés, les 
chaises et les tables prêtées par Amiens Métropole disséminées 
dans l’espace pour accueillir les groupes et les ateliers littéraires, 
calligraphiques, typographiques… 

Les groupes et les auteurs sont arrivés, mais les illustrateurs 
étaient déjà en pleine action. 

Une ruche de bonnes volontés bourdonnait pour accomplir la 
performance. 

Après le repas au restaurant universitaire Saint-Leu, chaque 
groupe s’est rendu en librairie. Avec les auteurs et les libraires, 
chaque participant a pu choisir un livre. Pendant tout l’après-mi-
di, les ateliers proposés dans le hall de la Maison de la Culture 
ont permis aux uns et aux autres de calligraphier, composer au 
plomb, imprimer, plier, imaginer, coller, assembler, peindre au 
« blanc de Meudon »… et aussi de s’arrêter au bar de l’entracte, 
de regarder les illustrateurs en action, de visiter les expositions, 
de profiter du lieu. 

À partir de 15 h, les différents groupes de lecteurs sont arrivés, 
ont été accueillis et orientés vers les espaces de répétition, où 
une dizaine de comédiens les attendaient. 

Ensemble, ils ont découvert les textes et préparé les lectures, 
ils ont répété sur la scène du Grand Théâtre et agencé un spec-
tacle avec les intermèdes musicaux et les clowns. Et le soir, les 
lecteurs, les auteurs, les libraires, les animateurs d’ateliers, les 
hébergeurs ont partagé le repas pendant que les brochures et 
les affiches s’imprimaient. 

À Lisbonne et à Porto, la ruche s’est animée dans les mêmes 
conditions et les mêmes temporalités (sans compter le décalage 
horaire). Mais en plus, le collectif des auteurs portugais a traduit 
les textes : les textes français envoyés le samedi matin qui ont 
pu être lus en portugais et les textes portugais qu’ils nous ont 
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envoyés dans la journée du samedi pour être imprimés et lus à 
Amiens. 

Le dimanche 20 mai, les bus sont arrivés le matin. 
Les affiches étaient déjà en place et les brochures disponibles. 
Les uns et les autres sont arrivés par grappes. 

Une armée de petites mains s’activait pour préparer le re-
pas commun pour 500 convives. Le café et l’eau étaient chauds, 
les genoux des lecteurs tremblaient. 

Et le spectacle a pu commencer, 58 enfants, adolescents, adultes 
ont envahi la scène les uns après les autres pour offrir au public 
les lectures toutes fraîches des textes. 

Des intermèdes chantés par le groupe « Mots d’ici, mots d’ail-
leurs »*, d’autres, joués par un groupe de clowns, quelques in-
terventions musicales, des jeux avec le public ont rythmé le di-
manche au Grand Théâtre. Pendant ce temps, dans le hall, les 
ateliers d’expression, de typographie, de calligraphie, de pein-
ture à la chaux accueillaient le public mouvant. 

Les libraires avaient disposé les livres des 18 auteurs présents. 
Et la fête s’est terminée au son de la batucada sur le Parvis de la 
Maison de la Culture d’Amiens inondée par le soleil. Au moment 
où commençaient les lectures en musique à Casa da Achada et 
au Musée Serralves. Le mouvement perpétuel (perd, paies-tu, 
elles)…

Rendu possible par l’implication des partenaires, les collèges 
du Val de Somme, de Bernaville, d’Édouard Lucas, le Centre So-
cial d’Elbeuf Lescouvé, le Relais Social, l’Un et l’Autre, la Mai-
son Liberman, l’ESAT de Cayeux sur Mer, l’ESAT des Alençons, 
la Médiathèque Communautaire de Beaucamps-le-Vieux, la Bi-
bliothèque Municipale de Doullens, les Bibliothèques d’Abbe-
ville et d’Amiens Métropole, la Bibliothèque Départementale de 
la Somme, l’ESAD, les librairies Pages d’Encre et le Labyrinthe, 
Pas à Passo, les éditions du Monstre, les éditions de l’Arbre, 
Cit’Arts, le Bar Du Midi, le Café, le Cappucino, la Maison du 
Théâtre d’Amiens Métropole, la Maison de la Culture d’Amiens, 
et le soutien financier de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil 
régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental de la 
Somme, d’Amiens Métropole, de la Fondation SNCF.
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QUELQUES REMARQUES, 
RETOURS, ENCOURAGEMENTS…
(…) Juste trois jours dans une année, trois petits jours à recevoir, 
à donner. Trois jours à être ensemble pour le meilleur et surtout 
pas le pire. 
Leitura, c’est être avec son groupe, vivre avec son groupe, man-
ger avec son groupe, feuilleter des livres et écrire avec (ou pour) 
son groupe. 
Leitura, c’est donner un outil pour prendre la parole, l’outil étant 
l’écrivain, celui qui permet de ranger quelques idées, d’amélio-
rer une façon de dire et de tout balancer comme on aimerait que 
ça soit lu.  
Oui, mais Leitura, c’est surtout Furiosa.
Furiosa parce que pas toujours facile, Furiosa parce que pas tou-
jours d’accord, Furiosa parce qu’on ne peut pas l’oublier. 
Personne ne peut oublier. Jamais. (…)
Pascal Millet – auteur 

(…) Merci à tous pour votre confiance, 
ce fut de très beaux moments de par-
tage.
Malgré le couac de mon groupe pré-
vu et absent, mais cela fait partie des 
aléas… Pas de soucis.
Les petites collégiennes avaient bien 
des choses elles aussi à dire…
Merci aussi à Annie et Gérard qui 
m’ont accueillie, rien à redire évidem-
ment, devant tant de générosité.
(…) Je suis partante pour renouveler 
l’aventure, avec plaisir.
Renouvelle mes remerciements et 
mon admiration pour tout ce travail…
Laurence Vilaine – auteure 

(…) En tout cas, il y a un vrai intérêt pour les livres, le lieu de la 
librairie, la grande gentillesse aussi des libraires qui se montrent 
vraiment disponibles, et le bon d’achat est un vrai cadeau.
(…) Et de nouveau, chapeau pour toute cette mise en mouve-
ment festive et importante, et l’accord des deux. 
Nadine Brun-Cosme – auteure

leitura furiosa



(…) Alors je t’écris d’abord, pour te dire que pour moi Leitura 
Furiosa a été une véritable expérience de vie. Comme auteur, 
cette écriture vécue comme outil de création/narration collective 
m’a marqué, m’a déclenché une nouvelle manière de voir ce que 
je fais. 

(…) Surtout, j’ai connu des gens extraordinaires, et rarement 
j’ai eu le sentiment d’être dans un tel état d’empathie. En fait, 
Amiens me manque déjà. 
(…) pour quelques jours, vous m’avez fait me sentir invulnérable.
Alessandro Bresolin – auteur italien

Jean-Christophe Iriarte Arriola
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MA PAROLE !
Groupes « Culture » — PlastiCité Culturelle 

En 1999, Cardan a mis en place un groupe « culture ». La propo-
sition a été faite à des personnes en apprentissage au Cardan 
de participer à ce groupe. L’objectif était d’interroger l’absence 
des classes populaires dans les lieux culturels. Ces ateliers de 
« recherche-action  » articulaient réflexion et « pratique  ». Le 
temps de réunion hebdomadaire permettait de réfléchir aux pro-
positions culturelles, de les interroger, de les analyser et organi-
sait des sorties dans les lieux culturels. Certaines réunions ont 
été l’occasion de rencontres avec les professionnels de l’action 
culturelle (programmateurs, chargés de relation publique, mé-
diateurs). Les « confrontations  » ont permis au groupe d’inter-
roger les pratiques et aux professionnels d’interroger leurs mé-
thodes. 

Cette démarche a été l’occasion de différentes « odyssées du 
quotidien », de rencontres, de croisements d’expériences, de 
discussions, d’élaborations théoriques, de réflexions pratiques. 
L’idée émise par Cardan a suscité l’intérêt de l’Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme, des centres culturels de proximité 
d’Amiens Métropole, des équipes de la Maison de la Culture 
et de la Comédie de Picardie, de la Délégation Générale de la 
Langue Française et des Langues de France du Ministère de la 
Culture. Plusieurs centres sociaux ont mis en place des disposi-
tifs inspirés par les groupes culture, un certain nombre de parti-
cipantEs ont pris part à des actions culturelles, des projets artis-
tiques, avec et sans Cardan.

À partir de l’expérience des personnes en situation d’illettrisme 
(ou qui se sont trouvées en situation d’illettrisme à un moment 
de leur vie) ayant participé à des ateliers de « recherche-action » 
sur les pratiques culturelles, nous avons mis en place un « col-
loque populaire » en partenariat avec l’équipe du Centre Cultu-
rel Jacques Tati à Amiens (Quartier Politique de la Ville  : Rollin) 
le 16  novembre 2018. 

L’objectif de la journée était de croiser les regards de celles et 
ceux qui ne se sentaient pas légitimes et des responsables de 
lieux culturels. Le matin, il s’agissait de faire émerger les repré-
sentations des personnes « empêchées ». L’après-midi, des invita-
tions avaient été adressées aux différentes structures culturelles. 
L’échange a pris la forme d’une « causerie savante et populaire  » 
le matin et d’un échange d’analyses l’après-midi. 
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Nous avons mobilisé une chercheuse (Mariella Palmieri, cher-
cheuse associée au CURAPP-UPJV), deux professeurs de philo-
sophie, des militants de l’éducation populaire pour accompa-
gner cette journée.

En mettant en place le groupe « culture », Cardan a constaté 
qu’il n’existait pas de lieu dans l’espace régional où la parole 
— même maladroite — des personnes en état de silence, en 
difficultés sociales, puisse être exprimée, réparée et restituée à 
la population. 

Nous avons donc imaginé Ma Parole ! 

Chaque année, depuis 2007, le Cardan organise cette manifesta-
tion. Elle a déjà été accueillie à la Maison de la Culture d’Amiens, 
au CC Léo Lagrange, à la Salle Édith Piaf de Friville Escarbotin, 
au CSC Étouvie, au CC Jacques Tati, au CC le Safran, à l’Espace 
Culturel Saint-André à Abbeville, à l’Abbaye de Saint-Riquier. 
Depuis 2016, la Maison du Théâtre d’Amiens accueille la mani-
festation à bras ouverts.

Pour nous, Ma Parole ! ne doit pas être simplement une manifes-
tation pour les personnes en difficultés sociales, mais une mani-
festation de la parole, de la pensée exprimée. 

Chaque année, nous proposons à des groupes de personnes 
bénéficiaires de minima sociaux, en situation de handicap, en 
difficulté sociale, de prendre le temps de choisir un sujet social 
qu’ils ont envie d’aborder. 

Lorsque le sujet est choisi, de rencontrer un artiste (auteur, co-
médien, metteur en scène, musicien) pour mettre en forme les 
idées du groupe. Et lorsque le texte est écrit, s’entraîner à la 
lecture à haute voix pour le présenter en public. 

L’événement permet de rendre compte des activités se dérou-
lant sur le territoire de la Somme tout au long de l’année et de 
mettre en valeur la « parole populaire ». Il s’agit d’une proposi-
tion de réflexion active sur l’accessibilité culturelle. « Ma Parole » 
a lieu un samedi, sur toute la journée.

Le matin, après un café d’accueil, se tient une « causerie  » sa-
vante et populaire. Cette réflexion collective, animée par un 
« circulateur de parole » a pour but de faire émerger la réflexion 
des participants sur un thème précis. Artistes, philosophes, so-
ciologues viennent raisonner et faire résonner les pensées « sa-
vantes » avec les paroles « populaires ».
Le midi, un repas rapide et partagé permet de poursuivre la ré-
flexion.
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L’après-midi, des productions culturelles (lectures, saynètes...) 
élaborées par les différents groupes de Cardan sont proposées 
au public. Cette année, 42 lectrices et 8 lecteurs ont présenté 6 
textes et 6 chansons écrits en compagnie de Cédric Bonfils, Ni-
colas Jaillet, Léa Pheulpin, mis en musique avec Romain Magnes 
ou mis en scène avec Angélique Gardin et Bastien Viltard. 

L’après-midi a été conclue avec l’intervention de Manon Garcia, 
auteure de « On ne nait pas soumise, on le devient » avec Cécile 
Daumas, journaliste de Libération, en partenariat avec CitéPhilo, 
l’Université Populaire d’Amiens et la librairie du Labyrinthe. 
  
Le soir, le groupe des « Bieux Canteux  » a repris quelques chan-
sons avant l’« auberge espagnole  », et une dernière lecture pro-
posée par Amélie Cailleux d’un extrait de « Entrer dans l’histoire 
par l’émotion ».
« Ma Parole » a réuni environ 200 personnes, adultes et enfants.

QUELQUES NOTES DE LA CAUSERIE DU MATIN  : 
L’ÉMANCIPATION
Présents  : 70 à 80 participants venus des différents ateliers 
du Cardan  : Abbeville, Amiens, Albert, Beaucamps-le-Vieux, 
Cayeux-sur-Mer, Doullens, Gamaches.
 

(…)
Le but de cette journée particulière de 
rencontre qu’est « Ma Parole » est de 
donner la parole, à celles et ceux qui 
ne la prennent jamais pour de multiples 
raisons (dont celles de penser que la 
parole est réservée à d’autres qu’eux). 
Le mot retenu cette année sur lequel il 
est souhaité que chacun s’exprime est 
« émancipation » : ce qu’il évoque pour 
chacun, l’image qu’il représente sponta-
nément. Beaucoup de propositions ont 
été émises sur ce mot difficile.

(…)
S’émanciper c’est  :
– obtenir l’autorisation de se libérer 
d’obligations... obtenir des droits avant 
l’âge de la majorité, émancipation des 

jeunes : prendre des décisions, devenir responsable dans la so-
ciété, grandir ;
– prendre conscience qu’on peut disposer d’autre chose (par 
exemple le droit à la parole et lutter pour l’obtenir, qu’on peut et 
doit apprendre (à lire, à écrire…) pour exister ;
– décider d’aller ailleurs, quitter son domicile pour grandir dans 
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un autre environnement, pour prendre le droit de pouvoir faire 
quelque chose qui est légal, mais qu’on interdit à la personne 
« soumise » ;

– lutter pour se défendre contre un milieu familial, professionnel, 
environnemental, social où l’on n’est pas respecté, pour vivre la 
maladie, le handicap comme une vie différente, mais ordinaire, 
pour retrouver sa dignité, ses droits dans les pays oppresseurs, 
pour réclamer une égalité des droits (salaire homme/femme, 
vote).

Christophe Beaucourt, professeur de philosophie et administra-
teur de l’association, fait ensuite une synthèse des idées avan-
cées, rappelant  : 
« – qu’on émancipe quelqu’un
   – qu’on s’émancipe.

Émanciper : l’émancipation des enfants, laquelle ne peut se faire 
seule sans la présence de parents. 
La parole émancipe, libère, fait exister l’opprimé(e), d’ailleurs, si 
la parole n’est pas entendue, on devient violent.

S’émanciper : l’idée est de prendre en charge sa propre exis-
tence après avoir pris conscience qu’on existe et qu’on peut dis-
poser d’autre chose que ce que l’on a (en particulier, la parole).

S’émanciper serait-ce donc tenter toute la vie d’exister distincte-
ment des autres ? » 
Danielle Testu

QUELQUES REMARQUES DE MAXIME – ÉTUDIANT 
EN FORMATION DUFA  
À PROPOS DE LA CAUSERIE 

« La causerie est le cadre idéal pour permettre au maximum de 
personnes de s’exprimer(…). C’est le public qui est le moteur de 
la discussion, l’animateur ne servant que de régulateur. La parole 
se transmet grâce au micro selon la volonté des participants. Par-
fois, la prise de parole doit être sollicitée par le médiateur. 

(…)

Allier convivialité, expression populaire et réflexion. Exprimer 
les différentes représentations d’un mot, leur signification selon 
chacun. Faire prendre conscience aux autres de sa vision et de 
sa compréhension du mot : émancipation. Tenter d’intégrer la 
représentation et les explications des autres participants. 
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(…)

Question d’un participant : “Comment arriver à être émancipé ?” 
Les réponses pour parvenir à l’émancipation : 
• En allant au Cardan 
• En sortant et créer du lien avec les autres pour éviter de se ren-
fermer sur soi : perte de confiance, dépression. 
• En partant de chez soi, par le droit de vote, en demandant 
de “l’aide”, en se révoltant (Retour sur l’actualité : “les gilets 
jaunes”). 

(…)

Le rôle de l’animateur ou médiateur a été de  : 
Préciser, faciliter la communication et instaurer une relation entre 
les participants, faire résonner les paroles de l’un par rapport à 
l’autre. 
Reformuler afin d’éviter ainsi le “croire” et permettre de faire 
préciser la pensée de l’autre. 
Il fait preuve d’empathie : il tente d’entrer dans la logique de 
l’autre en l’amenant à s’exprimer de son point de vue. 
Prendre conscience de ce que l’autre dit, pense, ressent. 
Essayer de s’assurer une parfaite compréhension de ce que 
l’autre a voulu dire, vérifier si tout a été dit de ce que la personne 
voulait exprimer.  »

Jean-Christophe Iriarte Arriola
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CONSEIL CITOYEN ABBEVILLE
12 habitantes (4 hommes, 8 femmes) 
atelier mensuel 
(maison de quartier, local Télé Baie de Somme)

Créés dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine de février 2014, la mise en place de « conseils 
citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires (devait) per-
mettre « de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de 
garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, 
en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des 
habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un es-
pace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des ha-
bitants. »

Dans ce cadre, Télé Baie de Somme a été retenu pour accom-
pagner les « représentants des habitants » des conseils citoyens 
abbevillois (3 conseils, un par Quartier Politique de la Ville). 

TBS - Télé Baie de Somme - a demandé à Cardan d’intervenir 
dans le cadre des ateliers proposés aux « représentants des ha-
bitants ». L’objectif était de travailler sur les outils de commu-
nication (en particulier, le rôle de l’écrit), de réfléchir au rôle du 
conseil citoyen et aux liens avec les habitants du territoire. 

Les représentants des habitants ont été désignés par tirage au 
sort sur une liste de volontaires, mais le lien avec les habitants du 
territoire constituait un « angle mort ». 

Très vite, plusieurs difficultés ont été identifiées  :

 le manque de visibilité des acteurs, des habitants, des ser-
vices de la collectivité ;

 le peu de pouvoir d’agir des habitantEs ;

 la complexité des instances de la politique de la ville et 
les différents « acteurs » de cette politique.

Le travail mené sous forme d’ateliers ouverts à tous les habitants, 
a consisté dans un premier temps à mettre en place une page 
Facebook, à explorer ensemble les ressources proposées par 
cette plateforme (groupe, communication entre profils, sous-
groupes, administrateurs, régulation, modération). 

Il est intéressant de noter l’appréciation différente des acteurs 
(méfiance voire rejet de la part des acteurs « institutionnels », uti-
lisation, adhésion de la part des acteurs « habitants »). 

conseil citoyen abbeville



En permettant la réflexion sur le rôle des conseils citoyens, nous 
avons amené les acteurs à définir la place qu’ils pouvaient occu-
per. 

Nous avons interrogé l’idée de la représentation et du « contrôle 
des représentants ». 

Nous avons suscité les réflexions qui ont conduit à la mise en 
place de « porte-à-porte » par les représentants (acteurs locaux 
et habitants) pour faire émerger les projets d’aménagement des 
habitants et l’implication de nouveaux acteurs. 

Les travaux d’aménagement du quartier Espérance ont été in-
fluencés par les souhaits des habitants (boutique solidaire, 
aménagement des jardins partagés), les travaux à Menchecourt 
devront intégrer la place spécifique de la jeunesse et certaines 
propositions ont été retenues dans le projet de réaménagement 
du quartier.

Cependant, le chantier d’une véritable « démocratie participa-
tive » est encore en cours. 

La place des habitants dans la prise de dé-
cision reste superficielle. 

Le pouvoir d’agir et « l’expertise parta-
gée » des habitants restent limités pour le 
moment à l’aménagement urbain. 

La question de « l’autonomie » des conseils 
est également une source de réflexion et 
de questionnements sur le devenir des 
conseils.

Jean-Christophe Iriarte Arriola
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ENTRER DANS L’HISTOIRE 
PAR L’ÉMOTION
Il s’agissait de faire une action d’insertion par la culture. Mettre 
en relation l’émotion négative d’exclusion sociale avec l’émotion 
positive de l’appréhension du savoir.

Il est vrai que le mot appréhender a trois sens : redouter, attraper 
et comprendre.
Dans la relation à la culture qu’ont des personnes en situation 
d’exclusion, les trois sens fonctionnent en même temps. Ils ne 
sont pas en opposition, mais complémentaires comme peuvent 
l’être les émotions positives et les émotions négatives.

Le projet
La réalisation du projet est assez simple, il suffit de demander à 
100 personnes de visiter des lieux de batailles de la Guerre 14 – 
18 en faisant attention à leurs émotions au cours de la déambu-
lation. Les lieux : Le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, 
Le Mémorial franco-britannique et le Musée de site à Thiepval.

Ensuite, visiter l’Historial de Péronne. Les visites étaient guidées.

Après la visite, se rendre dans une salle pédagogique et choisir 
un objet de la Guerre 14 – 18. Se faire photographier avec l’ob-
jet. Trois personnes ont réfusé de se faire photographier.

Et faire un texte émotionnel sur l’objet choisi.
Ces textes ont été envoyés à des historiens volontaires du Centre 
International de Recherche.
Par petits groupes d’environ dix personnes, il y a eu les conver-
sations avec les historiennes historiens menant les recherches.

Les visites
À Beaumont-Hamel, en parcourant les tranchées, Sylvie nous de-
mandait de faire attention où l’on marchait. C’était intrigant. Elle 
nous dit son émotion de marcher sur un terrain où il y a eu tant 
de morts en si peu de temps. Elle avait le sentiment de marcher 
sur les corps des soldats abattus.

Les rencontres
Une conversation entre Emmanuel Saint-Fuscien et Stéphane 
Leroy :

Stéphane Leroy dit qu’il serait sûrement déserteur de la guerre. 
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S’il y a une guerre, il sera déserteur. Il interroge l’historien sur 
comment les personnes s’engagent dans une guerre où ils ont 
tout à perdre, surtout la vie.

L’historien place l’engagement militaire dans le contexte histo-
rique, les valeurs sociales, notamment défendre la patrie, la no-
tion de héros.

Stéphane Leroy insiste sur le manque de discernement des 
hommes de tous les jours dans leur transformation en chair à 
canon.

Il comprend le contexte et ne l’admet pas. 

Emmanuel Saint-Fuscien reste silencieux un moment. Il dit en-
suite qu’il n’aime pas le football, peu d’intérêt et déclencheur de 
violences. 

Et pourtant en 1998, quand l’équipe de France de football a été 
championne du monde, il est descendu dans les rues pour fêter, 
célébrer une victoire de la nation.

Il ne comprend pas ce qui lui a fait fêter ce qu’il n’aime pas. Il n’a 
pas dit s’il l’admettait.

À propos de l’expérience
Au Cardan, nous sommes reconnaissants d’avoir été soutenus 
pour réaliser cette expérience. Elle a été considérée comme une 
réussite, cette façon de réconcilier les personnes exclues avec le 

savoir.

Évidemment, cela demande un engagement dans la durée. 
Et nous savons tous que l’insertion n’est pas une affaire d’ex-
périences. C’est à long terme. C’est considérer l’approche 
de ceux de culture populaire. Considérer et respecter, même 
si ce n’est pas notre culture.

L’ouvrage retraçant ce travail a été édité en 2018. L’action a 
reçu le soutien de la Mission du Centenaire de la Guerre 14-18.
Il est disponible au Cardan.

Luiz Rosas
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