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" Les personnes, les travailleurs en situation de précarité, de fragilité 
sont au cœur du projet missionnaire de l'ACO". 

Secteur ACO Rennes sud-ouest  -  7 février 2016 

Cette 
 priorité de l'ACO, votée à la rencontre na�onale d’Angers, a mo�vé le secteur de Rennes 

sud-ouest  pour organiser une rencontre conviviale sur ce thème. 
 

La précarité concerne  les aspects financiers, de travail, de santé, de famille, de logement, de migra�on...  

Nous-mêmes, ou nos enfants, nos rela�ons, nos voisins, nos collègues, vivons peut-être  des situa�ons 

précaires qui rendent fragiles.  
 

Ce relais avait pour but :   

• Pour certains, de partager leurs difficultés et galères tout en disant comment ils peuvent rester ac-

teurs de leur  vie et  comment le « vivre ensemble » permet de s’en sor�r, de rebondir…   

• Pour d'autres, de dire comment ils sont témoins, dans leur vie et leurs engagements, de ces situa-

�ons parfois difficiles à vivre,  et dire aussi comment les personnes qui nous entourent nous bouscu-

lent et nous enrichissent. 

Le chant de la Rencontre Na�onale « Au bord du chemin » nous a accompagnés au cours de ce relais. 

 

Voici trois TEMOIGNAGES (résumés) 
Il y avait aussi le récit d’une personne en compagnonnage avec le peuple de la rue, et celui d’un jeune de la Joc. 
 

Aude      

J’ai 35 ans… Depuis plus d’un an je travaille à temps partiel. Mon conjoint est en intérim.  Ce qui nous amène 

à des fins de mois difficiles, à des calculs de budgets et des choix de dépenses. On va à l’essentiel. 

Et pourtant je ne me sens pas en précarité, on a un appartement dans lequel on se sent bien, on a de quoi man-

ger, se déplacer… et surtout on est bien entouré. Pour moi c’est le plus important. 
 

Des semaines sans travail de l’un ou de l’autre engendrent un mal être, un sentiment d’inutilité. Cela provoque 

parfois des tensions dans le couple. On reste soudé grâce à notre entourage, la famille et les amis qui nous sou-

tiennent. Je suis persuadée qu’il n’y a rien de pire que d’affronter les difficultés tout seul. 
 

Il est important de ne pas s’isoler. Avoir des rencontres permet de relativiser la situation : « il y a pire que nous ! »  

Ce que je vis, c’est une épreuve à passer ; ma mère m’a appris à regarder autour de moi avec empathie, à relati-

viser et à tirer le positif des périodes difficiles. 
 

Dans les périodes difficiles de fragilité, avoir quelqu’un à qui parler, se confier, ça remotive, me réconforte. En-

tourée par mes proches, je me sens bien, en confiance et aimée. 
 

Le plus important pour être heureuse ne passe pas par ce que je possède, ou pas, mais par des moments  simples 

qui amènent  de la joie au quotidien, des petits gestes de solidarité, de partage, d’affection, d’amitié et d’amour. 

  V I E  E N  MO U V E M E N T  
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Jessie 

Je m’appelle Jessie, j’ai 24 ans… 

Je voulais être photographe, j’ai fait preuve de motivations, j’en ai poussé des portes ! Sans succès… j’ai dû 

changer de voie. 

J’ai fait différents stages puis une seconde professionnelle en pâtisserie. Après une année je suis tombée en-

ceinte et j’ai arrêté. 

Mon conjoint est en intérim depuis ses 14 ans, il alterne entre promesse d’embauche et galère. 

En 2014 on me propose une Prestation d’Orientation Professionnelle. Beaucoup de stages qui n’ont rien donné ! 

En 2015 j’entre à l’AFPA (Association Formation Professionnelle pour Adultes) en formation d’agent de res-

tauration et j’ai eu ma 2ème fille. 

Depuis j’ai travaillé avec l’aide d’une association intermédiaire : Relais Emploi. J’ai de petites missions ponctuelles. 

Et mon mari est au chômage. 

Je suis actuellement en formation de cuisinier à l’AFPA, ce qui,  j’espère, me permettra de trouver un travail stable. 
 

Je suis toujours obligée de me battre pour m’en sortir au quotidien. Ce n’est pas toujours facile quand on a un 

très petit budget, mais je ne m’inquiète pas car je sais que j’ai la capacité de rebondir. 
 

Cette force je la tiens de mes parents. Mon père est peintre en bâtiment et nous vivions à six avec son seul sa-

laire ! Je savais à peine lire que je savais ce qu’était un huissier. Mes parents nous ont appris le système D et le 

rafistolage. On a parfois rigolé avec le scotch orange à mon père qui servait à tout réparer ! 
 

Ce qui me permet de toujours vouloir avancer, sans renoncer, c’est la solidarité qui m’entoure. J’aime ma vie, 

mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis. Je pense n’avoir pas de quoi me plaindre mais je me battrai pour 

améliorer ma situation 

 

Lae��a  

J’ai 44 ans et à ce jour je n’ai jamais eu de CDI mais toujours des CDD. Pourtant j’ai commencé à travailler dès 

la fin de mes études de secrétariat et comptabilité, j’avais 20 ans. 

• Ce fut d’abord un contrat de qualification de 18 mois, puis une période de chômage de 1 an, puis un con-

trat aidé de 1 an ½ dans une association qui devait déboucher sur un CDI, mais il n’y a pas eu de suite. 

Donc, à nouveau en période de chômage. 

• Ainsi se sont enchaînés divers contrats et périodes de chômage au fil des années. 

• Suite à mes 2 congés parentaux, j’ai dû suivre des formations de remise à niveau. Un contrat aidé à ½ 

temps de 2 fois 6 mois dans une école m’a permis de rebondir, de reprendre confiance en moi, en mes 

compétences, et de retrouver un rythme de travail, une vie sociale. 

• Mon contrat finissant fin juin, dès le mois de septembre j’ai retrouvé un emploi pour un remplacement 

de congé maternité puis parental. : 3 ans, c’est le plus long contrat dans la même entreprise. 

• J’ai enchaîné par un contrat de 10 mois à temps plein où j’ai subi du harcèlement moral. J’ai eu beaucoup 

de mal à m’en remettre. J’avais perdu toute confiance en moi, je n’avais même plus l’énergie pour mes 

recherches d’emploi. 

• C’est avec une association de bénévoles d’aide à la recherche d’emploi que j’ai repris pied. Ils m’ont vrai-

ment  épaulée. 

• Après 2 ans j’ai enfin retrouvé un contrat aidé de 1 an. J’avais beaucoup d’espoir, mais 2 jours avant la fin 

du contrat, le directeur m’a averti qu’en raison d’une baisse de subvention, le contrat n’était pas reconduit. 

• Après 1 an de chômage, j’ai trouvé mon poste actuel, 1 CDD de 7 mois ½ à temps plein. Il vient d’être 

renouvelé pour 7 mois…  mais après ? 
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Il est très difficile de s’investir pleinement, de trouver sa place quand on sait qu’on est de passage. Comment 

pouvoir se projeter dans l’avenir sans situation professionnelle stable ? Comment projeter mes adolescents vers 

leur avenir professionnel alors que moi-même je vis dans l’incertitude qui crée une instabilité, des peurs, des 

doutes sans compter la précarité financière à laquelle il faut faire face. Chaque changement de situation de-

mande beaucoup d’énergie pour s’adapter, que ce soit pour un nouveau travail ou lorsqu’il prend fin. 

Ce qui m’aide à tenir et à persévérer ce sont d’abord mes enfants, ma famille, les rencontres notamment au 

cœur de l’ACO et les bénévoles de l’association d’aide à la recherche d’emploi,  et surtout ma foi qui m’a per-

mis de tenir et d’accomplir ce chemin. 

Après chaque témoignage, lors d’une RELECTURE ensemble, nous avons relevé les diffi-

cultés dans la précarité mais aussi ce qui permet de tenir et de s’en sor�r.  

En voici quelques extraits : 

Quelques expressions d’un demandeur d’asile présent au relais : 

« Suite à une manifestation contre le gouvernement à Kinchassa j’ai été pris et mis en prison. J’ai fui en Angola. Avec un 
passeur je suis arrivé au Portugal, je ne parlais pas la langue. On me disait que j’étais angolais parce que j’ai quitté l’Afrique à 
partir de l’Angola, mais je suis congolais. Avant ils ne regardaient pas le pays de départ…  
Je suis en Ille et Vilaine, mon dossier est examiné par Délit Solidarité, je rencontre aussi le collectif sans papiers… je fais mes 
démarches à la préfecture… j’ai été envoyé en centre de rétention de St-Jacques. Je loge chez un compatriote. Je vais aux réunions 
des collectifs et associations pour les sans-papiers. » 
 

Il exprime sa peur en rapport avec son statut, l’incer�tude face au lendemain, l’a2ente de papiers et les 

démarches épuisantes, ainsi que la suspicion et le regard des gens. 

Nous pouvons rajouter :  

« On nous a mis en tête qu’il y a les bons migrants et les mauvais migrants ». 
« C’est compliqué quand on ne veut pas accueillir » 

Difficultés dans la précarité Tenir et s’en sortir 

1 – Les freins liés à la personne :  
Handicap – lenteur – difficulté d’adaptation 
 

2 -Les freins liés à l’entreprise : 
Manque de considération « 1/3 des agents sont en CDD, 
nous sommes appelés ‘le taux de précarité’, ce n’est pas 
valorisant »  
On prend, on jette : sentiment d’être utilisés pour les be-
soins de l’entreprise 
Sélection, dans le recrutement, par des tests organisés 
par un organisme. 
Harcèlement hiérarchique.  

Baisse de subvention aux associations 

Je me bats…  
« j’ai cherché, je me suis déplacé… 
« l’avantage : j’ai participé, découvert, appris et me suis 
formé dans le métier… j’ai appris beaucoup et j’ai eu de 
nouvelles expériences… » 
 

avec qui ? avec quoi ? : 
Soutien des collectifs  Associations fragiles et nécessaires 
«  j’ai une conseillère compétente, j’ai des pistes pour 
avancer dans mon projet professionnel… j’espère avoir 
des réponses positives » 
 « C’est avec une association de bénévoles  d’aide à la 
recherche d’emploi que j’ai repris pied. Ils m’ont vraiment 
épaulée 
 

Ma foi 
 « Les rencontres notamment au sein de l’ACO et surtout 
grâce à ma foi qui m’a permis d’accomplir ce chemin » 
 « L’importance de ma démarche de foi, mon baptême » 
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Difficultés dans la précarité Tenir et s’en sortir 

3 – Les feins liés au monde du travail actuel 
Petites missions ponctuelles. Intérim. CDD 
Temps partiel 
Formations de remise à niveau 
Parcours aléatoires : Stages à répétition. 
Chômage  
Contrats Avenir, contrats aidés…. 
Mal conseillé, personnes désagréables.  
 

Répercussions sur la personne 
 
Tension – mal être - Sentiment d’inutilité.   
   
 
 
Fragilité dans le couple.  « la précarité amène des fragili-
tés dans notre vie de couple… des semaines sans boulot 
ça engendre un mal-être, un sentiment d’inutilité et des 
tensions entre nous » 
Isolement – Rester dans la routine 
 
 
 
 
Fin de mois difficiles. « Faire face à la précarité finan-
cière ». « Le quotidien n’est pas facile quand on a un très 
petit budget ». « Obligé de calculer nos dépenses »  
 
 
 
Galère à deux et/ou avec les enfants  
« mon conjoint n’a travaillé que 5 mois dans l’année » 
« mon conjoint est en intérim ou en chômage depuis ses 
14 ans, il alterne entre promesse d’embauche et galère »   
 
 

Perte de confiance.  « J’ai subi du harcèlement moral de 
la part de ma supérieure directe, j’ai eu beaucoup de mal 
à m’en remettre. Elle m’avait  
fait perdre toute confiance en moi. Je n’avais même plus 
l’énergie pour une autre demande d’emploi. 
 
 

Absence de projets pour soi et sa famille.  
« Comment pouvoir se projeter dans l’avenir sans situation 
professionnelle stable ? Comment projeter mes adolescents 
vers leur avenir professionnel alors que moi-même je vis 
dans l’incertitude, qui crée une instabilité, des peurs, des 
doutes, sans compter sur la précarité financière » 

Bénéfice des contrats proposés 
  « Formation et contrat aidé, ça m’a permis de rebondir, 
de reprendre confiance en moi, en mes compétences et 
de retrouver un rythme de travail, une vie sociale. 
« Chaque changement de situation demande beaucoup 
d’énergie pour s’adapter que ce soit pour un nouveau tra-
vail ou lorsqu’il prend fin » 
 
 
 
 
 
 
Ne pas rester seul dans la situation de précarité.  
 « Dans les périodes de fragilités avoir quelqu’un à qui 
parler, se confier, ça remotive, me réconforte… quand je 
suis entourée par mes proches je me sens bien, en con-
fiance, aimée. 
Amour…  « on reste soudés » 
« On a un appartement, de quoi manger, se déplacer, et 
surtout on est bien entouré… » 
« On se sent soutenu par ceux qui nous entourent, ça 
nous permet de ne pas rester isolés » 
« Rencontrer les autres, aller voir la famille les amis, sortir 
de la routine, me permet de relativiser 
  
 
 
 
 
«  Ce qui m’aide à tenir, à persévérer ce sont d’abord mes 
enfants, ma famille, les rencontres 
 «  je ne m’inquiète pas, je sais que j’ai la capacité de re-
bondir » 
 « Cette force je la tiens de mes parents. Ce qui me per-
met de toujours vouloir avancer, sans renoncer, c’est la 
solidarité qui m’entoure. On s’entraide et on s’encourage. 
 
Pas de plainte, mais du désir 
 « Je me battrai pour améliorer ma situation. 
« J’aime ma vie, mes enfants, mon mari, ma famille, mes 
amis. 
 
Persévérance 
 « Voir ses manques comme une invitation à continuer » 
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Ensuite un DEBAT nous a amenés à échanger : quelques extraits de ce débat 
 

• Malgré toutes les difficultés il y a toujours du positif 

• Ce que j’entends me bouscule car je sens une force chez tous ces gens qui galèrent  

• Peut-on dire que la fragilité engendre une force ? les épreuves forgent.  Ex : dans la Bible, Moïse, qui a la 

parole difficile, s’est battu pour sauver son peuple.  

• Dans chaque témoignage on a entendu « je me suis battu(e), j’ai cherché,  j’ai poussé des portes… » 

• Quelles sont les sources de cette force ? Bien sûr la famille les enfants, les parents, les copains… mais aus-

si la foi dans la Parole de Dieu qui fait tenir ! 

• Se retrouver ensemble pour changer les choses… même si je ne suis qu’une veilleuse,  la lumière est là !  

• Il nous faut continuer à être des éveilleurs. 

• On est dans un système qui a besoin de cette précarité pour durer. Comment se battre contre ce système 

pour que les gens trouvent leur place dans cette société ? Choisir un autre type de société. 

• La précarisation du travail entraîne une précarisation du militantisme traditionnel (syndicat, politique…)  

• Les syndicats restent sur du catégoriel. Est-ce qu’ils prennent en compte les plus démunis, la précarisation 

des emplois ? Les syndicats portent des valeurs que les jeunes ne portent plus, les gens n’ont plus con-

fiance. Fait-on ce qu’il faut pour leur donner envie ? Les syndicats sont-ils à l’écoute des vrais besoins ? 

• Il y a des formes de vie et de lutte nouveaux à créer ou recréer, par exemple : Chantiers de l’espoir et as-

semblées citoyennes du Mouvement Ensemble… etc 

• Accueillir tous les savoir-faire, les savoir-être. 

• Vouloir un monde différent et se battre pour le construire. Des associations œuvrent  en ce sens avec les gens.  

• A ATD ¼ Monde on part de la base, les gens font des propositions, osent interpeler les politiques, font 

avancer des projets de lois (Ex : la loi du 9 décembre 2015) et suivent pour voir l’application. 

• Avec les migrants, engagement avec les associations « Un toit c’est un droit », le CCFD etc… il est impor-

tant que tous les acteurs s’unissent. 

• Faire confiance à ceux qui sont dans la galère, partir de la base, travailler avec les personnes concernées, 

faire un vrai compagnonnage plus qu’un accompagnement. 

• L’ACO me nourrit… importance de se mettre ensemble pour partager en équipe. 

• Le collectif est important pour défendre des causes, changer la société… 

• Le combat n’est jamais fini, mais il faut faire autrement 

• Agir ensemble : il y a  plein d’exemples dans l’Evangile, le paralytique que ses compagnons aident à passer 

par le toit, le partage des pains etc… 

•  « En nous voyant comme ça aujourd’hui, c’est de la joie… le Christ est avec nous » 

• « Dieu s’est fait homme, tout visage humain est le lieu de sa rencontre » 

      Ont émergé quelques constats qui peuvent interroger le mouvement :  
 

• Est-ce qu’on croit encore  qu’on peut agir ? sans oublier qu’on peut continuer à agir même si l’âge est là 
(par le soutien, les pétitions, les manifestations…) et rester à l’écoute pour trouver ensemble les moyens 
d’agir. 

• En ACO l’aspect « lutte » n’est plus assez rappelé, pris en compte, et pourtant les acquis sociaux ont été 
obtenus par la lutte avec d’autres dans des collectifs. 

• Comment  poursuivre l’analyse des situations ? Comment éveiller et  conscientiser à la lutte avec 
d’autres ? 

• Mettre en lien et donner des lieux de paroles et d’actions. 
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Pour terminer nous avons exprimé nos CONVICTIONS et PAROLES DE FOI : 
 

Si les situations de précarité se sont installées c’est bien à cause d’un projet de société injuste et mortifère où le 
profit est le maître.  
Nous découvrons que nous sommes tous impactés, dans nos vies, à des degrés différents, et sous bien des 
formes, au cœur d’un type de société que nous n’avons pas choisi. 
 
Tous nos manques (de travail, de moyens financiers, de logement, d’amour…) peuvent nous faire redécouvrir 
( et vivre ) la solidarité, la fraternité, et l’engagement. 
 
Dans ces situations injustes, qui nous écrasent et tendent à nous faire taire, beaucoup se découragent mais 
beaucoup aussi persistent à avancer et à vouloir changer le cours du monde. 
Quand nous réagissons c’est que nous refusons de faire de l’argent un dieu. 
 
Dans la Bible, chaque fois que les hommes ont voulu se croire les plus puissants, se passer de Dieu, cela a en-
gendré des guerres, des destructions, des exils, la convoitise des richesses… 
Mais chaque fois ils se sont fait recadrer par les prophètes, puis par Jésus. La justice et l’amour ont été remis à 
la 1ère place pour mettre l’homme au centre de toute action, décision, de tout intérêt. 
 
Les repères pour cela, on les trouve quand on s’informe, quand on cherche ensemble les bonnes solutions pour 
créer une société plus juste ou tout le monde à une place, en particulier les plus démunis. 
 
Nous puisons une partie de notre force de résistance dans les autres, dans les échanges, le travail ensemble au 
sein des collectifs qu’ils soient associatifs, syndicaux ou politique. 
 
En tant que membres de l’ACO croyant au Dieu d’amour 
de Jésus-Christ, la relecture de notre vie nous conforte 
dans ce chemin que nous prenons, en fidélité avec le mes-
sage de l’Evangile. 
 
La JOC s’est bâtie sur cette conviction de Cardjin : « Un 
jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde car il est 
aimé de Dieu ».  
On peut rajouter ces paroles : « Tout homme est une his-
toire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu » 
Ce qui revient à dire que tout homme est digne d’être ai-
mé, dans quelque situation qu’il se trouve.  
 
Tout cela rejoint bien la priorité de l’ACO qui est :  
« Mettre, au cœur de notre projet missionnaire, les per-
sonnes en situation de précarité, de fragilité » et nous 
pousse à poursuivre la mission qui nous est confiée. 
 
Notre mission qui reste celle de proposer une vie engagée 
pour la justice et la dignité, de proposer une vie de foi té-
moignant du message libérateur qu’est l’Evangile, un mes-
sage d’espérance qui dit à tous qu’il est possible de se 
mettre debout, ensemble, et d’être fiers de construire en-
semble une société pour vivre en paix et heureux. 


