COMPTE-RENDU DES ATELIER DE L’AG DU FOYER DE GRENELLE DU 12 AVRIL 2015
« Vivre ensemble avec nos différences »
ATELIER DIFFERENCES DE SPIRITUALITES
1) QU’EST-CE QU’ON VIT
Le titre choisi initialement « différences de religions » est contesté. Les spiritualités englobent
aussi les philosophies athées ou matérialistes.
Les spiritualités font référence à tout ce qui est de l’ordre d’une quête de sens. Cela peut être
un esprit qui nous anime
Au foyer, nous agissons ensemble, nous participons à un même projet, une démarche
commune qui est de l’ordre d’un faire. Mais nous parlons peu de nos spiritualités.
Dialoguer sur nos spiritualités suppose au préalable de faire l’effort chacun de sortir de nos
cases que sont nos religions ou nos traditions, pour nous tourner vers les autres
Plutôt que de nous définir seulement à partir de notre appartenance religieuse, nous
pourrions tenter de parler du chemin spirituel que nous avons emprunté. Sachant que ce
chemin est fait de convictions mais aussi de doutes et de tâtonnements et que rien n’est figé.
Que les différents chemins empruntés ne s’opposent pas forcément.
La laïcité suppose de respecter les différentes religions et spiritualités ; mais ce respect n’est
pas synonyme d’indifférence, au contraire. Respecter c’est chercher à connaître, à comprendre
2) QU’EST-CE QU’ON RECHERCHE ?
Et d’abord, qu’est ce qu’on aimerait pas ? le sectarisme ! ou être sous l’emprise d’un pouvoir
religieux quel qu’il soit.
Le dialogue interreligieux ne vise pas à élaborer une religion supérieure qui chercherait à
englober toutes les autres, une sorte de religion universelle, mais simplement à apprendre à
mieux se connaître.
Le dialogue interreligieux est intéressant si on est tous sur le même pied d’égalité et que
personne ne veut prendre le dessus. Et si on admet que nos chemins sont différents sans pour
autant être opposés. Parfois même on peut trouver des complémentarités
Il y a une dynamique féconde entre le fait de faire ensemble (au travers de nos activités) et le
fait de parler de nos différences.
Plus concrètement sont proposés des cafés-débats à la suite de mieux connaître l’islam ;
mieux connaître, telle autre religion ou sagesse ou …
Par la suite, on pourrait prendre des thèmes transversaux comme les fêtes, la souffrance
Et pour les gens qui sont dans la précarité et le dénuement (tant corporel que spi) que
pouvons-nous faire ? Nos spiritualités ne sont-elles pas des forces ? Comment les aider à être
mieux être armé spirituellement ?

ATELIER LES DIFFERENCES D’AGE
Ecrit réalisé par Marion ROBERT
1. Introduction
Le groupe été composé de 9 personnes de tous âges et nous avons parlé des
différences d’âges.
2. Ce qui est fait au foyer
Au sein du Foyer et notamment à Troc idée, la différence d’âge n’est pas souligné, tout
le monde et sur un même pied d’égalité.
C’est très intéressant que la différence d’âges de ne soit pas un critère de jugement.
Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de jeunes dans les bénévoles, car il est difficile
de les recruter, peut-être à cause de leurs emplois du temps plus charger et au
différent rythme de vie.
La question du vivre ensemble ce pose pour l’ASCO car les bénévoles n’ont pas le
temps de créer des liens avec les jeunes. Malgré tout, il existe une hiérarchie sur la
demande.
Cependant, l’accueil au café des jeunes et des enfants est très positif car les moyens
sont mis en place.
De plus, les sorties intergénérationnelles sont un bon moyen de créer une relation
entre les différentes générations.
3. Les partenaires dans le quartier
L’autre centre social du 15ème organise régulièrement des sorties interculturelles et
intergénérationnelles.
4. Que peut-on faire
Il faudrait créer une passerelle entre les différentes générations en instaurant des
activités telles que la participation des jeunes aux miettes (intégrer les jeunes dans
les stands de vente aux braderies), faire des ateliers cuisines et jardin avec des
publics de tous âges, ainsi que des temps informelle pour jouer aux jeux de
sociétés avec le club des ainés. On pourrait également créer des sorties
interculturelles et intergénérationnelles avec le relais du champ social.

ATELIER DIFFERENCES SOCIO-ECONOMIQUES
1/ que faisons- nous au Foyer de Grenelle ?
Accueil de tous en terme de diversité socio-économique
Aussi bien chez les accueillis, bénévoles et salariés
On accueille tous comme on peut et on est confrontés à nos limites :
-

Plus de monde et de précarité suite à la crise économique
Manque de formation des personnes qui accueillent
Comment aborder les limites et dire non

2/ en partenariat avec d’autres
Chaque activité du foyer a des partenariats existants
Il faudrait les faire connaitre en interne ( entre les différentes activités), créer ainsi plus de
lien et se servir des réseaux des uns des autres
3/ le changement
Travail à faire au niveau de la communication : revoir support du site internet, utilser un
compte facebook …
Faire connaitre nos différentes activités en interne et en externe
Développer et lancer des campagnes pour trouver des donateurs, adhérents,
bénévoles et faire des comités de soutien

L'ATELIER "LANGUES ET CULTURES" Ghislaine FAU
1. Le Foyer de Grenelle est un lieu où se côtoient et coexistent assez paisiblement un très
grand nombre de cultures et de langues, dans le respect mutuel. Mais, en raison des
contraintes de notre mission qui vise à l'intégration des personnes immigrées et à leur
autonomie, la transmission de la culture française prend très largement le pas sur la
connaissance des autres cultures, qui n'a qu'une place à la fois parcellaire et marginale. La
multiplicité des cultures présentes et l'urgence des réponses que nous essayons d'apporter ne
nous laisse guère de temps pour entrer davantage dans la langue et la culture de l'autre.
2. Des partenariats sont possibles avec des musées, qui cherchent à faciliter l'accueil de
populations ne venant pas spontanément les trouver. La visite de musées peut permettre une
reconnaissance d'autres cultures et donner à des personnes immigrées une fierté de leur
propre histoire.
3. Trois pistes d'amélioration :
- trouver des relais parmi les associations culturelles du quartier où envoyer les personnes
qui viennent au Foyer ;
- faire des sorties culturelles qui rassemblent plusieurs activités du Foyer pour avoir plus de
monde ;
- utiliser les fêtes du calendrier pour discuter de la signification de Noël, du Ramadan...

ATELIER NOS DIFFERENCES : FEMMES/HOMMES

Participants : Evelyne Boulongne (rapporteur), Quitterie Calmettes (co animatrice), MarieLine Funck, Marc Foujols, Gabrielle Gelber (co animatrice), Geneviève Javaloyes, Alain
Kressmann, Chantal Martrenchar, Jean-Marc Ouazidane, Thérèse Picquenard.
1- Point de départ : la différence entre les femmes et les hommes est en premier lieu
biologique, une donnée non réductible d’où des places différentes, elle est aussi sociétale dans
la mesure où cette différence biologique assigne les femmes et les hommes à des rôles
spécifiques. Ces rôles sont parfois assumés avec bonheur mais ils peuvent aussi être
contraignants et priver de droits certaines femmes et certains hommes.
Parmi les accueillis du Foyer, nous constatons que la rigueur de l'assignation à des rôles
féminin ou masculin est variable selon les cultures d'origine. Elle est très déterminante dans
certains pays.
2- Constats au Foyer dont les objectifs sont de lutter contre les inégalités entre les femmes et
les hommes et d'obtenir une mixité chez les accueillis comme chez les accueillants dans les
activités proposées :
- nous faisons déjà de la « discrimination positive » en donnant la priorité aux femmes isolées
ou aux parents isolés (femme ou homme)
- les bénévoles sont majoritairement féminines; certaines activités du Foyer sont peu ou pas
mixtes (les Miettes)
- plus de femmes osent demander de l'aide pour se former en bureautique alors que peu
d'hommes assument « de ne pas savoir ».
- en soutien scolaire, on attend davantage de « coéducation » des mères sans impliquer les
pères.
- les demandeurs d'asile sont majoritairement des hommes, les SDF et précaires aussi.
- le sujet des différences d'orientation sexuelle n'est pas évoqué au Foyer. Des travestis ou
« homosexuels visibles » sont « chahutés » par certains de nos accueillis.
A l'extérieur, certaines discriminations pourraient nous concerner :
- les stéréotypes sexués qui guident souvent l'orientation scolaire des garçons et des filles.
- les violences faites aux femmes.
Bien sûr, le Foyer est le reflet de la société mais en tant que centre social socio- éducatif nous
devons être acteurs pour corriger les inégalités de traitement et impulser plus de mixité.
3- Nos recommandations pour le Foyer et en lien avec l’extérieur :
- formuler l'appel à bénévolat de manière à motiver davantage d'hommes à nous rejoindre.
- orienter les bénévoles hommes vers des activités actuellement peu mixtes comme les
Miettes
- en soutien scolaire, impliquer les pères et ne pas véhiculer de stérotypes dans nos conseils
en orientation
- débattre des différentes orientations sexuelles sans nous laisser polariser par le sujet
polémique du mariage pour tous.
- être le relais des préconisations de l'Observatoire de l'égalité femme-homme
- contacter et faire intervenir au Foyer des partenaires comme le Planning familial ou autres
structures sociales et éducatives. Elles présenteraient leurs missions en début des cours pour
adultes pour informer les accueillis et les guider ainsi vers leurs antennes dans le 15è.
Véhicule-t-on au Foyer des stéréotypes qui laissent perdurer les discriminations femmehomme? Oui : nous avons constaté au cours de notre atelier que, bien malgré nous, nous le
faisons. Des problématiques sont trop sexuées:
- alcoolisme et violence des hommes

- nom pour un atelier pour homme : Groupe de parole des hommes ou Temps des hommes?
comme nous avons le Temps des femmes
- information du Planning familial pour les femmes
Conclusion : Soyons volontaristes dans ce domaine pour jouer notre rôle émancipateur
auprès de toutes les personnes qui fréquentent le Foyer, accueillis comme accueillants afin de
mieux vivre ensemble avec notre différence femme-homme.

