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AGIRabcd-Somme 
travaille à l'insertion des porteurs de 

" Troubles du Spectre de l'Autisme ".  

CAR 47 propose un 
service de Taxi Driver 
à des Seniors qui 
n'osent plus conduire 
leur véhicule. 

MOBILITÉ 

Photo Maurice Duchesne 

14 millions de Français sont concernés. Des équipes d'AGIRabcd développent des solutions innovantes 
mais ont souvent des difficultés à répondre à toutes les demandes. Photo Maurice Duchesne  

700.600 
Soit chaque année le nombre 
d'élèves victimes de 
harcèlement en France. 
En région stéphanoise, Pierre 
Christophe sensibilise les 
collégiens avec des vidéos qui 
impressionnent son auditoire. 

 

 

SENIORS 
 

Une troupe de théâtre en 
résidence ... de Personnes 
Âgées ! C'est le pari un 
peu fou d'AGIRabcd à 
Châteaudun où Gilbert  
Lutun met en scène 
'' Frisette '' de Courteline 
avec des comédiens octo-
génaires. Une réussite. 

FRACTURE NUMÉRIQUE 

PAGE 5 PAGE 4 

Administrateur 
d’AGIRabcd,  
Michel Ouliac était en 
charge de l’Innovation.  
C’est notre Grand 
Témoin. 
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AGIRabcd relève le défi 
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EDITORIAL 

Innover toujours … 
Ou disparaître un jour ? 

Très impliqué dans la formation, Michel Ouliac participe souvent à 
des missions à l'International, comme ici à Alger auprès des institu-
trices d'une école française. Photo DR 

D epuis plus de 35 ans, notre 
association, au service des 

plus défavorisés, en France 
comme à l’étranger, a su dans 
toutes ses actions issues de sa 
connaissance du terrain, faire évo-
luer ses modes d’intervention, trou-
ver de nouvelles opportunités 
d’être socialement utile, identifier 
de nouveaux publics, s’ouvrir à de 
nouveaux partenaires. 
Le plan stratégique, élaboré et mis 
en œuvre depuis plusieurs années, 
est la traduction de ces préoccupa-
tions constantes qui guident nos 
actions. 
L’accélération de l’évolution de nos 
sociétés, la soudaineté et l’imprévi-
sibilité des crises qui surviennent, 
doivent maintenant nous interroger 
sur notre projet associatif : nous 
adapter ne suffit plus et nous ne 
pouvons probablement plus nous 
contenter d’accompagner ces 
changements. 
Par leur connaissance fine du ter-
rain, par leur contact constant avec 
les populations les plus précaires, 
par leur longue expérience de vie 
professionnelle, les bénévoles 
d’AGIRabcd se doivent d’être les 
lanceurs d’alerte : ne plus se con-
tenter d’être les accompagnateurs 
d’un changement venu d’ailleurs 
pour se constituer en avant-garde 
d’innovations qu’ils porteront. 
Identifier, analyser, et faire remon-
ter les nouveaux besoins, cerner 
les nouveaux publics, imaginer 
comment adapter les actions exis-
tantes, en inventer de nouvelles, 
tels doivent être dorénavant nos 

objectifs afin de montrer que le 
mouvement associatif sait être une 
force de proposition pour une so-
ciété plus fraternelle. 
Les quelques exemples qui sont 
présentés ici, même parfois encore 
en gestation, ou peut-être pas tota-
lement aboutis, montrent le poten-
tiel d’évolution de notre association 
grâce aux capacités d’imagination 
de ses adhérents et à leur implica-
tion dans les actions qu’ils mènent. 
C’est un gage de sa bonne santé. 
 
Michel Ouliac 

Michel Ouliac 
 
Ancien proviseur du lycée franco-
afghan de Kaboul, il a accompli 
de nombreuses missions au 
Maghreb, Guatemala, Gabon, 
Madagascar, pour l'essentiel 
dans la formation de formateurs. 
Il intervient également à l'Interna-
tional pour la fondation « La Main 
à la Pâte ». 
Administrateur d'AGIRabcd, il a 
été en charge de l'Innovation.  

PERPIGNAN 
 

Une BD pour apprendre le français 
 
Comprendre et parler le français est un élément déterminant de l'intégra-
tion des demandeurs d'asile.  Au Centre d'Accueil de Perpignan, des 
migrants encadrés par deux formateurs d'AGIRabcd-Roussillon ont parti-
cipé à un projet collectif original initié entre autres par la Médiathèque de 
la ville : donner son et voix à une BD primée à Angoulême, « Là où vont 
nos pères ». Écrire, dire, mettre en scène et présenter les productions, 
autant d'occasions variées de travailler à l'apprentissage de la langue. 
Succès total lors de la représentation publique à la Médiathèque ... pro-
longée par un buffet des spécialités nationales de tous les participants ! 
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S elon l'Agence Nationale de 
Lutte contre l'Illettrisme, 

l'ALNCI, 14 millions de Français 
sont en difficulté vis-à-vis du 
numérique, soit plus d'une 
personne sur quatre. Les 
délégations d'AGIRabcd apportent 
leur aide dans ce domaine comme 

à Toulouse où la task force de 
Philippe Depouez propose des 
sessions de trois séances de deux 
heures. Objectif Oser Internet avec 
une approche de l'environnement 
(hébergeurs, moteurs de 
recherche, cookies ...) puis cap sur 
service-public.fr pour trouver sans 

peine textes officiels, lois ou 
modèles de lettres. La deuxième 
séance ouvre sur les services 
sociaux tel que Ameli.fr . Ensuite, 
apprendre à acheter en ligne - 
BlaBlaCar® et OUI.sncf® servent 
de supports - tout en sachant, et 
c'est bien là l'essentiel, être 
prudent : quelques principes 
simples permettent d'éviter les 
arnaques. Enfin, la dernière séance 
est '' à la carte '' et ce sont souvent 
les Impôts qui sont plébiscités. Il 
faut lire et comprendre le  français - 
difficile de surfer sans cela - et si 
possible, avoir son propre matériel 
pour pouvoir réviser entre deux 
séances. Le service  Seniors de la 
Mairie de Toulouse gère les 
inscriptions et la demande est forte. 
À tel point que d'autres mairies 
sollicitent AGIRabcd31. Rançon de 
la gloire, l'équipe actuelle qui 
compte cinq intervenants devra se 
renforcer pour pouvoir répondre à 
la demande. L'appel est lancé. 
 

SAVOIRS 

Fracture numérique : 28 % des 
Français concernés 

L'ALNCI indique que 68 % des non-internautes ont plus de 65 ans. 
Photo DR 

Face à '' l'illectronisme '', AGIRabcd se mobilise. Comme à Toulouse où la délégation 
locale propose des cycles de familiarisation avec l'outil Internet 

EN BREF 

SÉNÉGAL 
Forum Jeunesse  
 
L'Ambassade de France organi-
sait à Saint-Louis ce concours 
qui veut soutenir l'entreprenariat. 
Thème de la dernière édition, 
qui s’est déroulée à Saint-Louis, 
les industries culturelles et créa-
tives : artisanat, danse, théâtre, 
design, slam … Patrick Girard et 
André Muller d'AGIRabcd sont 
intervenus en amont pour former 
60 jeunes à la création d’entre-
prises et monter leur plan d'af-
faires ; puis en aval à le valider, 
et assurer un suivi individuel. 
AGIR sera partie prenante lors 
des trois prochaines éditions du 
Forum.  

STRASBOURG 
ABCD pour un métier 
 
ENVIE collecte, recycle et par-
fois revend le ''brun et le blanc". 
Depuis deux ans, l'entreprise 
d'insertion a fait appel à AGIR 
pour des formations en direction 
de sa centaine de salariés  
strasbourgeois. Entre Français 
et compétences profession-
nelles, voici donc " ABCD pour 
un métier " où l'on aborde aussi 
bien le numérique, les maths, ou 
la façon de parler de soi. Dix 
bénévoles et un service civique 
qui se consacre entièrement au 
projet, animent en binôme des 
modules en prise directe avec la 
vie professionnelle.  

CHARTRES 
Cuisiner … pour échanger 
 
" Cuisiner sain, beau et bon, équi-
libré et bon marché ", tel est le 
programme des ateliers animés 
par AGIRabcd dans la banlieue de 
Chartres, à Mainvilliers. On y ap-
prend  à partager des astuces, 
échanger les recettes d’ici et d’ail-
leurs, à s’épanouir ou encore faire 
preuve de créativité. Les partici-
pants, surtout des femmes allo-
phones, ont également suivi un 
cours dirigé par un grand chef et 
animeront bientôt un stand lors 
d'un festival des Solidarités. Avec 
bien sûr la convivialité comme 
maître-mot. 
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INSERTION 

" Bienvenue dans le monde 
de l'autisme ! " 
Dans les Hauts-de-France, 
la DIRECCTE a mandaté 
AGIRabcd avec pour mis-
sion l'insertion des 
" porteurs de Troubles du 
Spectre de l'Autisme " (TSA) 
 

"O  n vous demande d'expéri-
menter ce qui marche et ce 

qui ne marche pas ". Telle est la 
feuille de route que la DIRECTE a 
fixée à une équipe de la délégation 
de la Somme. En jeu, l'insertion pro-
fessionnelle des porteurs de TSA, 
eux qui ont des difficultés 
'' d'inclusion sociale ''. Une mission 
très particulière confiée à d'anciens 
éducateurs ou psychologues qui 
avaient déjà une forte expérience 
dans le parrainage de jeunes et de 
salariés en reconversion : dans la 
Somme, AGIRabcd travaille sur ce 
secteur depuis neuf ans, en lien 

avec la mission locale du Grand 
Amiens et le FONGECIF. 
Curieusement, il a d'abord fallu con-
vaincre les acteurs du secteur de la 
légitimité de la démarche. Ils ont été 

accueillis par un 
surprenant 
" Bienvenue dans le 
monde de l'Au-
tisme ". Mais aujour-
d'hui, l'expérience 
est en cours pour 
cinq jeunes adultes, 
avec pour objectif 
de " leur permettre 
de Prendre con-
fiance ". A terme, 
l'équipe veut s'enga-
ger pour que " l'on 
aille vers des ser-
vices publics de 
proximité, en l'oc-
currence Pôle Em-
ploi, vers la création 

d'un service '' Emploi accompa-
gné '' ''. Inutile en effet d'ajouter des 
problèmes de mobilité quand on 
veut inclure socialement des por-
teurs de handicap. 

Dans le Larousse de 1970, une définition bien éloignée 
de l'inclusion prônée aujourd'hui. Photo DR 

CAMEROUN   

Accueillir les handicapés 

Une association de Kribi 
au Cameroun a sollicité 
AGIR Loire-Océan pour 
créer un centre d'accueil 
de jeunes handicapés. Un 
projet à près de 50 K€. Le 
groupe d'AGIR Nantes, 
fort d'une dizaine d'adhé-
rents, formera des éduca-
teurs et travaillera avec les 
enfants et leurs parents 
" pour leur donner les 

bases premières 
et créer plus tard 
des ateliers de 
préprofessionnali-
sation. " Membre  
de l'équipe nan-
taise, Chantal 
Balthazar a mené 
au Rwanda une 
mission sem-
blable : même 
problématique 
qu'au Cameroun. 
Dans les deux 
pays, la loi im-

pose l'inclusion des handi-
capés dans le milieu ordi-
naire. On pourra ainsi 
" gagner progressivement 
l'ensemble de la popula-
tion " à cette démarche. 
C'est un projet innovant, 
car explique Chantal Bal-
thazar : " Il touche à la 
santé et à l'éducation ; on 
est sur les droits de l'En-
fant. " 

" Travailler avec les enfants et leurs 
parents. " Photo Ch. Balthazar 

EMPLOI 

CASTELNAUDARY 
 

Un Markethon en Mai 
 
C'est une sorte de course à 
l'emploi, une recherche dyna-
mique pour et par des deman-
deurs d'emploi. Le Jour J, les 
équipes formées de façon aléa-
toire ont en charge un secteur 
qu'elles vont quadriller pour 
répertorier les emplois cachés. 
Le soir même, les offres seront 
affichées, charge ensuite aux demandeurs de faire des 
démarches ciblées. AGIRabcd travaille en amont en 
direction des médias locaux et des institutionnels 
comme Pôle Emploi. 
L'association assure aussi la logistique de l'opération : 
le jour du Markethon, il faut une vingtaine de per-
sonnes pour gérer l'opération. Initié à Carcassonne, le 
Markethon s'est rapidement développé sur d'autres 
sites : en 2017, 512 personnes ont visité 4 278 entre-
prises. Après Talence en mars, une nouvelle édition 
sera organisée le 16 mai sur les 14 secteurs que 
compte Castelnaudary. Une équipe d'étudiants partici-
pera au projet dans le cadre de leurs études. 

963 
C'est le nombre 
d'offres d'emploi 

répertoriées lors des 
différents Markethons 

en 2017 
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GRENOBLE 
 
DÉTECTER LA SURDITÉ 
 
Pour le Docteur Bernard Thirion, il 
faut détecter au plus tôt une éven-
tuelle surdité. Avec lui, ils sont 7 ad-
hérents d'AGIR 38 à avoir formé le 
GPS, le Groupe de Prévention de la 
Surdité. Ils interviennent dans les 
écoles et les lycées professionnels 
pour  sensibiliser, expliquer et faire 
prendre conscience des enjeux : la 
surdité est synonyme d'exclusion 
sociale. Avec les enseignants, 
l'équipe de cet ancien ORL évoque 
la fragilité de l'oreille mais aussi les 
risques " sans faire peur ", puis pra-
tique des audiogrammes individuels. 
Dans chaque classe, ce sont à 
chaque fois deux ou trois déficits 
auditifs qui sont dépistés. Les pa-
rents sont alors informés par courrier. 

SANTÉ 

MOBILITÉ 

À Agen, CAR 47 lutte contre l'isolement 
Mettre à la disposition des 
seniors un chauffeur à la 
demande. Une idée simple 
qui a déjà largement dépas-
sé les limites du Lot-et-
Garonne. 
 

« Q uand on ne peut plus jar-
diner, on embauche un 

jardinier. Quand on ne peut plus 
conduire, on embauche un chauf-
feur. » À partir de cette idée simple, 
Jean-Alain Trimouille a créé il y a 
quatre ans CAR 47 : des seniors 
qui hésitent à conduire leur propre 
véhicule font appel à un chauffeur 
qui sera alors rétribué par chèque-
emploi-service. Et ça fonctionne, 
que ce soit pour aller faire ses 
courses, se rendre chez le méde-
cin, voire même pour partir en ex-
cursion ! AGIRabcd se positionne 
comme une véritable interface 
entre le prescripteur dont le véhi-
cule et l'assurance sont vérifiés, et 
le chauffeur dont les compétences 
sont validées par une auto-école. Il 
y a aujourd'hui près de 130 bi-

nômes en place dans ce départe-
ment rural, une idée qui fait ailleurs 
son chemin puisqu'une vingtaine 
de délégations AGIRabcd travail-
lent à la création d'un tel service : 
ils seront bientôt regroupés au sein 
de CAR France. Le succès de CAR 

47 n'est pas une surprise : c'est là 
une alternative innovante à la lutte 
contre l'isolement et cela contribue 
aussi au maintien à domicile des 
seniors. " C'est tout simplement 
merveilleux  " affirmait notre interlo-
cutrice. 

Marie-Thérèse de Terrasson, et son chauffeur Jean-Louis Di Stefano : « Sans 
cela, je n'aurais jamais pu rester chez moi ». Photo Maurice Duchesne 

Jouer pour mieux conduire 

R evoir les fondamentaux du 
code de la Route, un véritable 

enjeu de sécurité pour qui a passé 
son permis il y a des lustres. Mais 
quant à réviser l'ensemble des 
panneaux routiers ... Un défi qu'ont 
relevé Jean-Pierre Grassi et 

Claude 
Jeanguyot de 
Norseinoise, et 
qui, après un 
an de travail, 
ont mis au point 
le jeu  
« Oiegiroute » : 
deux équipes 
de seniors 
s'affrontent 
pour tenter de 
conserver leur 
permis sur un 
coup de dé, 
pourrait-on dire. 

Mais c'est en fait 
un Powerpoint 

de 276 diapos qui va permettre de 
revoir ce que l'on a parfois oublié 
depuis longtemps. Une façon 
ludique et efficace de se remettre à 
niveau en matière de sécurité 
routière. 

Rien n'y manque, pas même le bruit de la voiture 
ou le contrôle d'alcoolémie ! Photo Norseinoise 
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PREVENTION SENIORS HARCÈLEMENT 

Eh bien, jouez 
maintenant ! 
 
Une gardienne peu scrupuleuse veut 
louer deux fois le même garni à un 
jeune boulanger qui travaille la nuit et 
dort le jour, et à une petite couturière 
qui fait l'inverse. On imagine déjà l'im-
broglio. C'est en fait l'intrigue de 
« Frisette », une comédie de Courteline 
que la troupe du Foyer de Personnes 
Âgées de Châteaudun a montée cette 
année. Ils sont six, résidents octogé-
naires, à brûler les planches sous la 
direction de Gilbert Ludun, d'AGIRabcd. 
Pour répondre à la demande d'activités 
du Foyer, le comédien amateur qu'il est 
a naturellement mis en place un atelier 
Théâtre. Avec d'ailleurs les mêmes 
écueils que pour une troupe profession-
nelle : le trac parfois, un peu de caboti-
nage aussi … Mais avec cette activité 
ludique, c'est tout un travail sur la mé-
moire et la confiance en soi qui est mis 
en œuvre. La troupe, lorsqu'elle a joué 
Frisette, a reçu les bravos des rési-
dents. Elle se produira bientôt dans plu-
sieurs autres résidences du départe-
ment. 

Une couturière, un mitron … et Courte-
line : forcément une histoire d’amour. 
Photo Gilbert Lutun 

Pierre Christophe* journaliste, ancien 
grand reporter à Radio France. 

« Il faut lutter 
contre ce fléau. » 

Vous intervenez dans les éta-
blissements scolaires à pro-
pos du Harcèlement. Pourquoi 
ces modules ? 
« Malheureusement, c'est un 
phénomène qui gagne de plus 
en plus d'ampleur à tel point que 
l'Éducation Nationale a même 
instauré une journée nationale 
contre le harcèlement scolaire. » 
A qui vous adressez-vous ? 
« La cible prioritaire de ces inter-
ventions, c'est la tranche d'âge 
13 – 15 ans. » 
On sait combien en sont vic-
times ? 
« On estime qu'il y a plusieurs 
centaines de milliers de gamins 
qui sont harcelés par leurs ca-
marades, notamment et surtout 
sur les réseaux sociaux. » 
Avec quelles conséquences ? 
« Cela peut être très grave puis-
qu'il y a entre 15 et 20 gamins 
chaque année qui se suicident. 
» 
Quels sont vos outils lors de 
vos interventions ? 
« Je présente des vidéos qui 
sont très explicites, où l'on voit 

le témoignage d'un gamin qui 
était harcelé, celui d'une mère 
qui a perdu sa fille victime de 
harcèlement. Des choses 
simples, qui leur parlent, en es-
sayant si possible d'instaurer le 
dialogue pour leur montrer que 
ce n'est pas un jeu, que c'est 
grave. » 
C'est grâce au dialogue que 
l'on pourrait faire évoluer les 
choses ? 
« Il faut en parler, autour de soi ; 
il faut que ce fléau soit combat-
tu, il faut parler, tout le monde 
est concerné, les éducateurs 
comme les parents. » 
Comment les jeunes que vous 
rencontrez réagissent-ils ? 
« Le message passe. On fanfa-
ronne, « c'est pas nous, c'est un 
jeu », puis le message passe. » 
 
Propos recueillis par Philippe 
Décot 
 
* Adhérent à AGIRabcd Loire 
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C'est le pourcentage de la 
population scolaire reconnue 
victime de harcèlement, avec 
parfois des conséquences 
dramatiques, allant même 
jusqu'au suicide. 


