
Les invisibles
Ce n'est pas une erreur de rubrique : nous résonnons vraiment avec ce que 

montre ce film sur les femmes SDF, qui y jouent d'autant mieux leur rôle que c'est (ou 
ça a été) leur vraie vie.

L'assistante sociale qui dirige ce lieu d'accueil de jour, et à qui la tutelle 
recommande de ne pas être trop proche des personnes accueillies pour ne pas les 
rendre "dépendantes", décide au contraire de le transformer clandestinement en lieu 
de vie, dans lequel les femmes vont pouvoir se révéler telles qu'elles sont, et s'en 
sortir en s'épaulant les unes les autres. 

Elles commencent à vivre ensemble une vraie vie chaleureuse, dans laquelle 
elles peuvent se dire qui elles sont vraiment, et utiliser les capacités dont chacune 
dispose. Le souci des travailleuse sociales est en effet de valoriser ce que chacune 
peut apporter au groupe, et de s'en servir y compris pour gagner de quoi vivre.

Et le fait de réaliser ce film avec ces femmes-là fait bien partie de cette démarche : 
donner envie de vivre autrement, y compris pour gagner sa vie dans ce monde-là.

LA TABLE OUVERTE
	 La Table Ouverte est une association qui s'est donnée comme but 
de développer les liens sociaux et la solidarité dans le quartier de la 
Goutte d'Or, un quartier très populaire de Paris, proche de Barbès et 
de la Gare du Nord. On y rencontre une population très variée, mêlant 
habitants de longue date, immigration ancienne et réfugiés récents. 

	 Cette association met à la disposition de tous un petit restaurant 
pas cher, ouvert le midi, et un jardin partagé, établi sur une des friches 
du quartier. Les enfants —et les adultes— viennent y passer des 
moments agréables, y rencontrer des copains, y cultiver quelques 
légumes ou nourrir les volailles du poulailler. 

	 Mais la Table Ouverte est aussi une grosse machine qui distribue 
des repas gratuits à toute sorte de publics dans le besoin. La cuisine 
du petit restaurant dispose de 
g a m e l l e s é n o r m e s , 
susceptibles d'emmener plus 
de cent rations dans différents 
lieux de distribution.

	 Il y avait un aspect très 
émouvant dans cette visite à la 
Tab le Ouver te : Rach id , 
l'animateur et le pilier de cette 

association, était l'un des jeunes les plus assidus aux activités 
collectives et festives que nous organisions dans ce même quartier, en 
tant qu'éducateurs, il y a plus de 40 ans… Les graines de convivialité et 
de solidarité semées à cette époque ont trouvé un terrain favorable.

	 Un dernier point cependant : la solidarité des classes populaires, 
l'entraide et la fraternité des populations, ce sont des valeurs précieuses, 
mais nous ne pouvons en rester là. On ne peut se contenter, à plus long 
terme, de partager, même équitablement et fraternellement, les miettes 
qui tombent de la table, très fermée celle là, des riches.

	 La part du lion que les grands profiteurs s'accaparent, il faudra bien 
la récupérer, un jour ou l'autre, pour que la Table soit vraiment Ouverte, 
et à toute l'humanité.


La Table Ouverte, 23 rue Léon  75018           http://latableouverte.fr
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A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
1262 adresses mail sans compter la diffusion via Avenir Éducs. 

Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute
responsabilité assumée :  Marcel Gaillard

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Sur notre site

www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

Camille porte le droit des enfants au théâtre
Entre l’envie de s’engager de plus en plus au profit des enfants, et un besoin constant de danser, il y a eu un livre de Jean Pierre 
Rosenczveig, Ancien Juge des Enfants au Tribunal de Bobigny, et surtout une phrase qui a créé un déclic : « A quoi servent les droits 
si les premiers intéressés ne sont pas au courant de ce qu’ils peuvent en faire ? » L’idée a germé : proposer un spectacle pour les 
enfants afin d’évoquer sans détour les Droits de l’enfant. 

Son courrier est sur notre site, rubrique coups de coeur.

J'ai envie de crier, hurler, chanter le plus profond de mes pensées, 

que j’en ai vraiment marre d’aller bosser. Je préfère encore aller businesser.


Me casser la tête pour la retraite ? Non, non, non, ce n’est pas ce que je

prétends être pour rouler sur des roulettes et toucher des clopinettes.


Même pas de quoi assez pour me payer mes dettes,

mais non, ça va pas la tête ?  Chez moi ce n’est pas encore la défaite !

Lors d'une petite visite à EGO, qui 
travaille avec des toxicos à la Goutte 
d'Or, un texte de Rap  de Salem  a 
attiré notre attention…

Le texte en entier est sur notre site, 
rubrique coups de coeur

Christophe nous transmet
Nous avons le plaisir de vous annoncer le rencontre « Penser le travail social 
avec Michel Foucault » qui se tiendra le vendredi 5 avril 2019 de 9h00 à 16h00 
à Lausanne (Suisse). Nous profitons de ces lignes pour vous informer que le 
Pôle Autonome en Recherche Sociale propose, dès 2019, des formations en 
lien avec le travail social à Avaray dans le Loir-et-Cher.

Les documents relatifs à ces événements sont sur notre site, rubrique actualité.

Hélène tire la sonnette d'alarme
Le gouvernement a fait passer en douce un amendement dans la loi asile immigration qui 
prévoit le fichage de tous les jeunes migrants se disant mineurs, dès leur arrivée en France. 
Un projet de décret d'application qui doit passer en Conseil d'Etat a fuité, et il est 
catastrophique. Les enfants seront fichés à la préfecture, donc le premier contact ne sera 
pas avec des éducateurs mais avec des flics et associés.

Lisez son courrier complet et le tract correspondant sur notre site, rubrique coups de coeur

Daniel nous interpelle
… Je continue cependant, pour l’instant du moins, de participer à la résistance pacifique du rond-point pour défendre le côté basique d’une revendication qui réclame du pouvoir 
d’achat, des services publics en proximité, de la justice fiscale et par rapport aux taxes parfaitement injustes. Ceci de façon à avoir des conditions d’existences dignes, 
équitables, valorisées pour tous et en premier lieu pour les gueux, les ploucs, les bouseux, les sans-dents, les nécessiteux, etc… et que je perçois légèrement excédés, à 
condition bien entendu qu’ils apportent la preuve qu’ils sont pauvres, de n’avoir en retour que de continuer d’avoir droit à l’aumône, la charité. Au bout d’un moment, je 
comprends que ça peut énerver surtout que ce n’est pas le pognon qui manque, c’est juste une volonté de dingue d’aller le chercher là où il se trouve et on sait parfaitement où il 
est… De plus, à moins de recourir à l’invincible Bruce Willis, cela n’exclue pas, bien au contraire, de trouver du fric pour la sauvegarde de la planète…

Le courrier (très émouvant) de Daniel —gilet jaune et jeune retraité éducateur— est sur notre site, rubrique coups de coeur 

Une affaire de famille 
  
 "C'est à voir et à revoir par tous les travailleurs sociaux… génial !" nous écrit Simone. Et elle a raison. L'histoire de 
cette "tribu" très atypique suscite une réflexion inattendue sur ce qu'est une famille. En tout cas, cette famille là est vraiment 
hors norme ; par exemple, son activité principale est de voler dans les magasins environnants ce dont chacun a besoin. "Tant 
que c'est dans une boutique, ça n'appartient à personne" justifie le père ! Mais quand la famille adopte, de façon totalement 
informelle, la petite voisine maltraitée —dont les parents ne signaleront même pas la disparition— le spectateur-travailleur-

social se sent gagné. Et il a très envie de se ranger aux cotés de ce père bizarre, 
qui entraine tout le monde dans une drôle d'aventure. 
 Puis les services sociaux, avec leur costume cravate et leur monde 
aseptisé, vont  mettre leur nez dans cette aventure incongrue. Et tout bascule. 
Mais on n'est pas bien sûr que le résultat soit positif. On a plutôt l'impression que 
le vrai sens de l'humanité reste du coté des voleurs ! 
 Hirokazu Kore-eda n'en est pas à son coup d'essai. Son film "Tel père, tel 
fils" nous avait bien plu, lui aussi (voir le N° 116 de La Plaque Tournante) ; et ses 
interrogations sur ce que veut dire être papa, et sur ce qu'est vraiment une 
famille sont très stimulantes. Et incontournables…

Vidéothèque PlTS

La soirée du 19 janvier
Nous étions 25 au total, à regarder le film sur Percujam. 

Un document très émouvant, présentant ce groupe musical de 
façon intimiste, avec des interviews parfois surréalistes des 
jeunes autistes qui y 
chantent et y jouent, 
avec une joie de vivre 
évidente.

L u d m i l l a , 
é d u c a t r i c e e t 
musicienne dans ce 
g r o u p e , a e u l a 
gentillesse de répondre 
à nos nombreuses 
questions. 

E t nous avons 
gr ignoté et papoté, 
comme prévu. Ce fut 
très agréable.

Les prochains concerts de Percujam sont sur notre site, 
rubrique actualité. On peut aussi les joindre sur    

https://m.facebook.com/percujam/?locale2=fr_FR

C'est pas fini !
Les gilets jaunes occupent depuis deux mois le devant de la 

scène. Leur colère face à l'injustice de cette société, dans 
laquelle on peut travailler, dur, pour moins de 1000 euros par 
mois, est tenace et solide.

Mais c'est une protestation, et ça ne peut suffire à changer la 
répartition scandaleusement inégale des richesses. Cette injustice 
là, pour la remettre en cause pour de bon, il faudrait que nous tous, 
sur nos lieux de travail, nous nous mettions en mouvement nous 
aussi, et que nous contestions la logique économique actuelle.

Ce n'est pas Macron qui répartit les richesses, ni aucun 
politicien passé (ou futur). Les vrais dirigeants, ce sont ce sont ces 
milliardaires qui ne sont qu'une poignée à l'échelle de la planète. 

Leur pouvoir repose sur le fait que nous acceptons, pour 
l'instant, la logique capitaliste qui tente de nous dresser les 
uns contre les autres. Pour préparer une société équitable ce 
sont eux qu'il nous faudra bousculer. 

Alors… ce n'est pas fini !
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