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FRANC JEU En partenariat avec la Loterie Romande

L'aide sociale comme
source d'inspiration

est allée

EXPOSITION Elle a aussi passé
par là. Ghislaine Heger bénéficie
en 2008 de l'aide sociale. «Une
expérience traumatisante, dit -
elle, mais aussi très enrichis-
sante.» Aujourd'hui, écrivaine et
photographe, elle puise dans son
vécu la matière de son projet «Iti-
néraires entrecoupés»: un livre,
une exposition comprenant 23 té-
moignages et portraits de celles et
ceux qui ont basculé dans la pré-
carité et ont recouru à l'aide de
l'État. Un miroir renvoyant notre
propre image à peine déformée et
qui pose la question: «Et si c'était
nous?» L'exposition qui a dé-
marré à Lausanne se tient actuel-
lement à Gland (VD), au Théâtre
de Grand - Champ, jusqu'au
22 décembre.

Que sont-ils devenus?

Il y a Jimmy, un papa d'une ving-
taine d'années et sa dérive conti-
nue sans pouvoir appeler ses pa-
rents au secours: ils sont toxico-
manes et alcooliques. Nelly, elle,
est plus âgée. Elle a travaillé dans
l'humanitaire, des contrats de
durée déterminée. Alors quand
elle est atteinte par la maladie, elle
se retrouve sans travail, pratique-
ment sans couverture sociale.

L'autre volet du travail de
Ghislaine Heger est consacré à
des personnalités qui ont connu
la célébrité et qui ont pratique-
ment disparu des médias. Dans ce
contexte, Jean-Philippe Rapp,
ancien journaliste vedette de la
RTS, s'engage toujours auprès
des plus démunis. Sergei Asch-
wanden, médaillé olympique de
judo, reconverti en directeur
technique d'une école d'arts

martiaux, dirige le centre des
sports de Villars-sur (VD).
Il met l'accent sur ces nombreux
sportifs de très haut niveau qui
ont été moins chanceux. Sans
oublier, la pétillante Amandine,
distinguée dans «The Voice» et
qui est retournée à l'enseigne-
ment dans le canton de Vaud tout
en poursuivant ses concerts.

«Sans l'aide de la Loterie Ro-
mande, souligne Ghislaine
Heger, mon livre exposition «Iti-
néraires entrecoupés» n'aurait
tout simplement pas pu exister.
Sans elle, de nombreux projets
artistiques ne verraient jamais le
jour.» Chaque année, la Loterie
Romande distribue l'intégralité
de ses bénéfices à près de 3000
projets d'utilité publique en
Suisse romande. VICTOR FINGAL

à la rencontre
de ceux que la vie
n'a pas épargnés.


