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Tranche de vie
s . On entre dans le livre par
±m Livre ja volx je vlctor, octo-

génaire qui s'installe a regret en maison

de retraite, avec sa femme Gisèle, atteinte
de la maladie d'Alzheimer récit intime
d'un tournant douloureux pour le vieil

homme, restitue par sa fille Géraldine
Elschner. On enchaîne, en écho a ce témoi-
gnage personnel, par les apports thenia
tiques livres par Annie Duponchelle,

ancienne directrice de maison de retraite.
A l'arrivée: une double approche de
questions fondamentales - telles que la
citoyenneté, la participation de la per-

sonne âgée, le respect de son intimité,

de son autonomie - qui devrait nourrir les
réflexions des familles comme celles des
professionnels concernes.

« Pages de vie en maison de retraite.
Témoignage et reflexion », de Annie
Duponchelle et Géraldine Elschner.
Chronique sociale, 12,90 €. _

Objet détourné
r"3" Ce ne sont pas des tonnes

Expo jjg marchandises, mais

une œuvre artistique que contient le

container installé sur les pams de la gare

du Nord, puis de la gare de Bercy. Originale,
cette exposition prend comme support un
symbole de la marchandisation, afin d'in
terpeller le grand public sur les probléma-
tiques et les solutions apportées a des
situations d'exclusion Portraits photogra-
phiques et témoignages rendent ainsi
compte d'histoires singulières de femmes
et d'hommes, tous engages contre
l'exclusion.

« Un container contre l'exclusion »,
organise par le Fil Rouge de l'image,
du 22 novembre au 5 décembre
a la gare du Nord et du 6 décembre au
9 janvier 2011 a la gare de Bercy (Paris)

Mieux vaut
en rire

__ i La vie est un chemin
Bu EI semé d'embûches...

d'autant plus quand on est en fauteuil

roulant: mais il n'est pas interdit d'en

rire! Paul Samanos, tétraplégique

depuis l'adolescence, a clairement
pns ce parti. En témoigne l'humour
corrosif de ses dessins, petites say-
nètes de La vie quotidienne dont la
chute fait toujours mouche.
Recherche d'emploi, poids du regard
des autres, « pièges » de la domo-
tique, aléas de la vie amoureuse...
son héros se heurte aux affres innom-
brables de la vie en fauteuil. Le tout

Jsans jamais se poser en victime, mais
au contraire, avec une bonne dose
d'autodénsion. Sorti l'an dernier, l'ou-

vrage vient d'obtenir le prix spécial
du jury au prix Handi-Livres.

Mémoire
d'un secteur

Collectif, cet ouvrage
Livre retrace l'histoire de la

structuration du secteur de l'enfance
inadaptée, à travers la monographie de

l'établissement Saint-Simon a Toulouse.
Fondée en 1942, cette structure a pour
spécificité d'être composée, des l'origine,
d'un centre d'observation et d'une école
d'éducateurs - la plus ancienne toujours
en activité. Au fil des années se jouent,
dans cet établissement pionnier, les
grandes évolutions qui marqueront le sec-
teur, en particulier le passage de L'univers

des « bonnes œuvres » à celui du profes-
sionnalisme et de l'ouverture sur le monde

extérieur. Multipliant les regards, l'ouvrage
donne ainsi la parole aux anciens, per-

sonnels, élèves-éducateurs, mais aussi
usagers de l'époque.

« L'invention de l'enfance inadaptée
L'exemple de Toulouse Saint-Simon
(1950-19751 », ères, 32 €

Héros malgré eux

Documentaire
55 minutes en

i m m e r s i o n

auprès de quatre bénévoles aidant des per-
sonnes sans abn au cœur de l'hiver lorrain.
Voila ce que propose ce documentaire, qm
nous permet de les suivre dans leur quo-
tidien. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils
décide de s'engager7 Quels sont leurs
doutes, leurs satisfactions'

« La main tendue », de Delphine Maza,
Real production, lundi 6 décembre
a 00 h 25 sur France 3

Pour une nouvelle approche
' Elle y croît toujours il existe des moyens d'accompagnement

Livre respectueux des personnes en situation de précarité Contre les

logiques comptables, L'auteur plaide en faveur d'une approche humaine de l'insertion.

Sur la base de témoignages d'associations, d'entreprises, de structures d'insertion
et de professionnels de l'accompagnement, son ouvrage présente une méthode
qui permet aux personnes de suivre leurs parcours d insertion avec humanité et

respect.

« L'insertion est une relation », de Catherine Bernatet, Les éditions
de l'atelier, 18 €.


