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Les huit « ateliers » des SSF 2020

ATELIER "TRAVAIL"

L’actualité sanitaire récente a ouvert un débat public sur l’utilité sociale du travail et sur la
reconnaissance,  y  compris  monétaire,  qui  pourrait  être  apportée  aux  professions  (santé,
sécurité civile, alimentation de base, …) qui ont assuré un rôle vital pour le fonctionnement de
la société pendant la période de confinement. Ce débat a remis sur le devant de la scène la
question de la hiérarchie des salaires mais aussi la place du travail dans nos vies et dans
l’équilibre de la société. Et ce contexte repose avec acuité la question de celles et ceux qui
n’ont ou n’auront plus accès au travail. « Reconstruire la société » nous invite, dans le champ
du travail, à nous reposer la question de la manière dont l’activité est répartie et dont elle est
reconnue.

Le travail, de la Genèse au Moyen-Age, avec notamment la règle de Saint-Benoît, est objet de
craintes et d’attentes : d’une malédiction, il est aussi service et réalité avec d’autres ; d’une
contrainte, il est aussi moyen d’expression et opportunité pour réaliser une vocation. 

Le contexte récent nous pose avec acuité des questions que nous n’avons parfois pas voulues
embrasser auparavant : quelle est la place du travail dans ma vie ? jusqu’où doit-il être gage
de « confort » ? quelle place pour les autres dans le travail, notamment celles et ceux qui n’y
ont pas accès ou dont l’activité n’est pas salariée mais utile ? quels efforts collectifs imaginer
pour rendre le travail plus accessible et plus juste ?

Le travail, dans ses réalités et ses conditions d’exercice, semble nous échapper, contraint qu’il
est  par  des  règles  de marché.  Pourtant,  nous  avons  encore  la  main  par  nos  engagements
citoyens, collectifs et individuels pour faire du travail une réalité porteuse pour le plus grand
nombre.

Les sujets abordés : 

La sécurisation des parcours professionnels
La reconnaissance du travail associatif, non-salarié, ...
La limitation de l'écart entre rémunérations
L'expérience Territoires zéro chômeur, Solidarités Nouvelles face au Chômage...

ATELIER "EDUCATION"

Creuser les fractures ou construire du commun ?

L’école et l’éducation au sens large ont été au cœur des enjeux du confinement. Entre mise en
place de l’enseignement à distance et (re)découverte de l’importance de l’enseignant et de la
pédagogie, le confinement a aussi remis en lumière les inégalités sociales qui fragilise notre
système éducatif. 
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Car nous attendons de l’éducation qu’elle lutte contre les fractures de notre société. Pourtant,
bien souvent, notre système éducatif contribue à les accentuer. En effet, il peine à créer du
« commun ». Il a même tendance à s’affirmer comme le premier maillon d’une chaîne de mise
en compétition permanente des individus à chaque instant de leur vie. Pourtant, sur le terrain,
de  belles  initiatives  existent  pour  transformer  l’éducation.  Comment  s’en  inspirer  pour
remettre l’éducation au service du bien commun ? 

Les sujets abordés

Système éducatif et fractures sociales
Charte de l’éducation
Nouvelle gouvernance et subsidiarité
Soutien à la parentalité et aux jeunes majeures isolés
Etats Généraux de l’Education, soutien aux vocations éducatives, parrainage de proximité, 
éducation et Responsabilité Sociale de l’Entreprise…

ATELIER SANTE

La santé : un bien commun et une responsabilité partagée

Nous avons pu manifester de bien des manières notre reconnaissance aux soignants durant la 
crise du Covid-19. Pourtant, les difficultés révélées par cette situation de tension extrême 
étaient largement en germe avant son commencement. 

De bien commun la Santé devient un bien conditionnant l’activité économique et les échanges
internationaux. En France jusqu’à la récente crise sanitaire, ce bien était considéré comme
capable d’apporter à chacun une protection face aux maladies. Mais, facilitant l’expansion
d’une  maladie  infectieuse,  les  défaillances  structurelles,  jusqu’alors  masquées  par  la
promotion de soins « haut de gamme, sont apparues. 

Au-delà de la question légitime des moyens, ne devrions pas imaginer d’autres perspectives,
notamment  en  matière  d’organisation  et  de  modes  d’évaluation ?  Investir  davantage  nos
politiques de prévention ? Envisager autrement la formation offerte aux professionnels et à
tous ?  Et  d’ailleurs,  la  responsabilité  du  système  de  santé  n’est-elle  pas  aussi  la  nôtre,
citoyens, familles, associations, … ?

Les sujets abordés

Accès aux soins et inégalités
Techniques, écoute, care : quelle formation pour le personnel de santé ?
Prévention et évaluation : nouvelles perspectives
Responsabilisation et prévention, associations de malades, santé et internet…

ATELIER "ECOLOGIE INTEGRALE"
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« Tout, est lié, tout est donné, tout est fragile » En cette année Laudato si’, l’appel lancé par
François en 2015, n’est jamais autant entré en résonnance avec les crises et les catastrophes
naturelles, sanitaire, économiques que l’humanité traverse actuellement.

 Comment  réellement  conjuguer  soin de la  planète  et  soin de tous,  dans  une stratégie  de
partage que nous demande, en tant qu’individu et en tant que citoyen, la mise en œuvre d’une
écologie intégrale ? 

Avons-nous réellement conscience de l’impact de notre mode de vie sur la planète ? Sommes-
nous prêts à accepter les limites de la terre qui nous porte ? Comment ne pas opposer fin du
monde et  fin  de mois ?  Comment ne pas transformer l’angoisse écologique  en un conflit
intergénérationnel ?  Comment convertir nos modes de vie en étant porté par l’espérance ? 

Les sujets abordés

Impact des décisions personnelles et systémiques sur le réchauffement climatique
Questions autour de la publicité et le modèle de vie véhiculé
Entreprise : décarboner la chaîne de valeurs…
Fresque du climat, les écolieux, 

ATELIER "LE LOGEMENT : OUTIL MAJEUR DE SOLIDARITE"

En  mars  dernier,  la  contrainte  du  confinement  a  poussé  le  gouvernement  à  ouvrir  de
nombreuses  places  d’hébergement  afin  de  mettre  à  l’abri  les  personnes  à  la  rue.  Et  les
expulsions locatives ont chuté pour répondre à la promesse gouvernementale de n’expulser
aucun locataire sans solution de relogement. Il aura donc fallu une crise exceptionnelle pour
que les demandes des associations d’aide au logement soient enfin entendues.

La crise économique que vit le pays va encore accroître la déconnexion entre les ressources
des demandeurs de logements et les niveaux de loyers pratiqués, tout particulièrement dans
les « zones tendues » des grandes métropoles. Trop d’hommes et de femmes n’arrivent plus à
trouver un toit en France ; trop de familles vivent dans des logements insalubres, surpeuplés,
précaires ; trop de quartiers concentrent l’exclusion.

Les lois suffisent-elles aujourd’hui pour garantir l’accès à chacun à un logement ? Comment
les  collectivités  et  les  citoyens  peuvent-ils  s’engager  pour  assurer  ce  droit  fondamental ?
Sommes-nous vraiment convaincus des bienfaits de la mixité sociale en la matière ? L’accès
au logement de chacun ne bénéficierait-il pas de l’association d’acteurs associatifs et du privé
mais aussi – parfois – de la conversion de notre regard et de notre cœur ?

Les sujets abordés

Le mal-logement
Réinterroger la politique des logements sociaux
La mixité sociale
Impact de l’engagement individuel et local contre le mal-logement, changer son regard, 
investir dans la pierre « solidaire »…. 
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ATELIER "AU-DELA DES FRONTIERES"

La pandémie que nous vivons a remis en avant la question des frontières. Au questionnement
économique et parfois identitaire est venu s’ajouter une crainte sanitaire. Face à cette tentation
du repli  sur  soi  et  de  la  défense  exclusive  des  intérêts  nationaux,  il  importe  de  prendre
conscience  de  nos  interdépendances  au-delà  de  nos  frontières.  Ces  interdépendances
internationales, flagrantes dans la pandémie du coronavirus, peuvent apparaître comme une
contrainte sur laquelle on ne peut pas agir. Mais, en fait, il s’agit aussi d’une opportunité de
mieux  gérer  des  risques  collectifs  (les  risques  sanitaires  et  les  risques  écologiques,  par
exemple) et d’agir sur notre avenir plutôt que de subir des impacts néfastes des mutations à
l’œuvre.    

Dès  lors,  la  solidarité  n’est  pas  seulement  une  vertu  mais  aussi  une  solution  aux
dysfonctionnements qui nous touchent, une source d’efficacité accrue pour relever les défis
actuels, en particulier à l’échelon européen

L’accueil de l’autre, de l’étranger, est une réponse à la fracturation de la société, car il permet
de  recréer  du  lien,  de  fédérer  autour  d’un  projet  nouveau  et  dynamique  (l’accueil  d’une
personne, d’une famille). 

« Nous devons trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés et
permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité, ainsi que de solidarité » nous a dit
le Pape François, le 27 mars dernier. 

Comment prendre en compte rôle et l’action des personnes individuelles, qu’il s’agisse des 
personnes qui sont accueillies ou de ceux qui les accueillent ? Quelle coordination entre les 
acteurs collectifs sur le terrain, comme les familles, les équipes associatives ou les équipes 
municipales des villes et des villages, intervenant pour l’accueil et l’insertion des migrants et 
des réfugiés ?  Comment Renouveler, diversifier et agrandir le nombre d’acteurs de la 
solidarité et intégrer les migrants eux-mêmes dans cette démarche ?  

Les sujets abordés 

La réforme du système d’asile européen
La question de l’accès au soin des demandeurs d’asile…
Les Couloirs humanitaires, JRS-Welcome, Cent pour un toit…

ATELIER « OUTILS NUMERIQUES ET SOLIDARITE »

Outils numériques et actions de solidarité paraissent à première vue antinomiques : comment
être solidaire à distance ? A quoi ressemble une solidarité « virtuelle » ?

La solidarité n’implique-t-elle pas au minimum une main tendue, que va saisir une autre main,
des regards échangés, une proximité ?
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A l’opposé, les outils numériques- réseaux sociaux, plates formes, sites, blogs…- construisent
un monde virtuel  qui  prétend englober  l’ensemble  de nos  activités :  travailler,  se  former,
acheter, échanger des nouvelles, s’informer, et même prier…

Les outils numériques sont d’abord et  avant tout des outils,  dont l’effet  positif  ou négatif
dépend  de  la  manière  dont  nous  les  utilisons.  Cependant,  compte  tenu  de  leur  diffusion
croissante, et des algorithmes qui les structurent,  ils façonnent, largement,  à notre insu, la
société et nos comportements dans tous les domaines. 

Un atelier pour démystifier les outils numériques, porter un regard critique sur leur utilisation,
en particulier  au service  de la  solidarité  entendue  au sens  large  (de la  création  de  lien  à
l’action caritative) et pour faciliter le passage à l’action.

L’utilisation des outils numériques pour la solidarité et le bien commun n’est pas une
option. C’est une obligation si nous voulons être présents dans les failles de notre société
et porter une parole au service de l’humain.

Les sujets abordés 

L’accès de tous aux outils numériques
La « mal-connexion »
La souveraineté des données personnelles
Plateforme de solidarité locale, « une lettre un sourire », atelier contre la fracture numérique, 
écologie et usage individuel du numérique…

ATELIER « TERRITOIRES ET DEMOCRATIE LOCALE »

Proche est mon prochain, reconstruire de la proximité….

La crise des gilets jaunes puis le confinement ont mis en évidence notre sensibilité aux liens
géographiques et démocratiques. 

 Isolés  par l’épreuve,  financière  ou sanitaire,  la  géographie,  en plein désert  rural,  ou bien
invisibles dans la surdensité urbaine,  comment pouvons-nous recréer le lien social ? Quel
signal recevoir, lancer, pour sortir de son rond-point ou de sa chambre et reprendre sa route ?
Quelles  proximités  permettre  à  nouveau,  avec  le  soutien  de l’Etat,  des  associations  et  de
chacun, pour que nos environnements proches ne soient plus le terrain de la solitude mais
celui d’un dialogue à nouveau permis, qui ouvre aussi des voies pour une nouvelle démocratie
– locale ? 

Les sujets abordés

Tensions sociales et égalité des territoires
Les conditions du dialogue sur le terrain
Méthodes et outils de démocratie participative
Améliorer le lien citoyen…
De l’action individuelle au lien social
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Des leçons de la crise sanitaire
Sortir de nos « archipels » pour créer du lien social…
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