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Un autre regard sur les personnes à
l’aide sociale
Le livre et l’exposition de la photographe Ghislaine Heger, «Itinéraires entrecoupés», offrent une
plongée dans la vie de personnes ayant dû faire appel au revenu d’insertion
me
mo

Avec le soutien du Département de la santé et de l’action sociale,
l’artiste vaudoise Ghislaine Heger a rencontré une vingtaine de
personnes dans le canton qui ont bénéficié de l’aide sociale. Des
témoignages qui questionnent la place du travail et du formatage
de la société.

Q

ui sont les personnes à
l’aide sociale? Qu’est-ce
qui les a amenées à se retrouver dans ce qu’on appelle communément le
dernier filet social? Et
comment vivent-elles cette situation
de précarité? Le livre et l’exposition du
même nom, «Itinéraires entrecoupés»,
offrent un éclairage sur ces questions
et permettent de combattre les préjugés en donnant la parole à ceux qui ne
l’ont pas.
Si la photographe vaudoise, Ghislaine
Heger, décrit son travail comme artistique plutôt qu’exhaustif, elle met en
lumière la diversité des parcours et des
déclencheurs qui peuvent faire vaciller
un parcours de vie, quel que soit le ba-

gage professionnel ou les études menées: Un licenciement, un accident,
une maladie, un divorce... «C’est fou
comme on peut vite se retrouver dans
la marge», relève Ghislaine Heger qui a
rencontré vingt-trois personnes vivant
dans le canton de Vaud, entre 19 et 63
ans, qui bénéficient ou ont bénéficié
du Revenu d’insertion (RI) pendant
quelques mois ou plusieurs années.
«Les parcours qui nous sont présentés
sont à la fois singuliers et exemplaires.
Singuliers parce que chaque situation
est unique; exemplaires parce qu’ils
reflètent toute la fragilité de la vie»,
écrit le conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard, dans la préface du livre soutenu par le Département de la santé et
de l’action sociale.

« Et si c’était nous ? »
Ces témoignages permettent aussi
de questionner plus largement notre
société et le monde du travail. «Les
processus de précarisation de nombreuses personnes dans notre société
relèvent non seulement d’itinéraires
singuliers et personnels entrecoupés
ou brisés, mais aussi et surtout de dynamiques sociales et économiques
structurellement inégalitaires et disqualifiantes», écrit Ghislaine Heger
qui a, elle-même, fait appel à l’aide
sociale, en 2008, pendant quelques
mois, suite à l’annulation d’un mandat cinématographique. Elle se souvient de n’avoir plus osé sortir de
chez elle, ni même parler de sa situation. «J’étais tétanisée...» Puis l’envie
de faire un film a germé. Une idée qui
s’est transformée en livre, pour faciliter les démarches. «C’était déjà pas
évident que les personnes se livrent
et acceptent la photo. Tant le regard
des autres peut être accusateur»,
explique-t-elle. Les récits de vie des

personnes rencontrées oscillent ainsi entre la sensation de gouffre et l’espoir, avec toujours la culpabilité en
toile de fond.
Les photos sont dissociées des textes
(une seule personne a refusé finalement d’apparaître et une autre a souhaité être associée à son image). Un
choix de la photographe pour protéger
les personnes qui se livrent: «Lorsque
l’on regarde un portrait, on ne peut
s’empêcher de se raconter une histoire. Mais si l’on en donne les clés,
cela peut se retourner contre la personne et augmenter les clichés. En découvrant les portraits, puis les témoignages, le hors-champ qui les délie
nous permet de nous poser la question: et si c’était nous?»

Du 4 mai au 5 juin, dans la zone
piétonne de la rue du Mont-Blanc à
Genève. Puis dès l’automne à Clarens,
Morges, Renens, Gland, Yverdonles-Bains… Plus d’informations sur:
www.itineraires-entrecoupes.ch

Fragments de témoignages
«J’étais indépendant et gentiment
ma boîte était en train de couler.
C’était il y a dix ans. Un soir, en
rentrant de la balade avec le chien,
ma femme était là, elle m’attendait;
elle m’a annoncé qu’elle me quittait
pour une femme, une amie de la
famille. A partir de là, ça a été pour
moi la descente rapide aux enfers.
Pendant deux ans, j’ai entretenu la
même cuite. Après je me suis dit
qu’il y avait deux possibilités: soit
tu te pends, soit tu trouves une
solution… J’ose dire qu’aujourd’hui
je m’en sors bien.»

Aline Andrey K
Exposition «Itinéraires entrecoupés»
au Forum de l’Hôtel de Ville,
place de la Palud à Lausanne,
du 11 au 22 avril,
du lundi au samedi de 10h à 18h30.

«Je me souviens qu’à mon premier
entretien, j’ai dit: «De toute façon je
ne serai là que deux mois.» Jamais
je ne me serais projetée même sur
six mois au social. Pour moi c’était
clair, j’allais retrouver un boulot,
j’allais reprendre ma vie en main,
j’allais y arriver.»
«Je me souviens m’être dit:
J’espère que je ne rencontrerai personne que je connais… et manque
de chance, j’ai vu quelqu’un qui
avait aussi fait les Lettres. Nos
regards se sont croisés mais on ne
s’est même pas dit bonjour parce
qu’on était tous les deux dans une
sorte de forteresse de vulnérabilité
et de honte.»

Ghislaine Heger

«Les recherches de travail, ce n’est
pas évident. Dès qu’un employeur
voit mon âge, il met le dossier sous
la pile…»

Dans le livre «Itinéraires entrecoupés», les témoignages sont dissociés des textes… Une manière pour Ghislaine Heger de protéger les personnes qui se
sont livrées et contourner les préjugés.

Casser les clichés de la migration féminine
L’exposition «Migrations intimes» à Lausanne met en relief la force et
le courage des femmes migrantes au quotidien à travers des textes et
des photographies. Entretien

D

onner la parole aux femmes migrantes, telle est la raison d’être
de l’exposition «Migrations intimes», encadrée par les Espaces Femmes de l’association
Appartenances. A travers leurs
récits et leurs photos, Florence Hügi, journaliste
et recueilleuse de récits de vie, et Hélène Tobler,
photographe, invitent au partage et à la rencontre en mettant en lumière des parcours souvent méconnus, et pourtant parfois si proches
des nôtres... Entretien avec Florence Hügi.

des espaces d’échanges ouverts à toutes. Le
travail individuel s’est fait dans un second
temps avec Hélène, pour la partie graphique.
Nous avons organisé les rencontres autour
de trois thèmes: le travail, la famille et
l’espace privé, et la culture.
Qu’est-ce qui ressort de ces entretiens?
Ce qui frappe, c’est cette force dont elles
doivent faire preuve pour braver les obstacles
du quotidien. Ce courage chaque jour pour
tout recommencer à zéro, affronter la rue et
parvenir à s’intégrer. C’est le fil conducteur

s’agit de faire prendre conscience de ce que
ces femmes pourraient nous apporter dans
nos existences, et ainsi, agir sur la peur de
l’autre.
Pourquoi passer les hommes sous silence?
Les hommes occupent énormément l’espace public, rendant invisible la migration
féminine. Etre femme et migrante, c’est être
mis deux fois de côté! Beaucoup de clichés
tournent autour de la migration féminine. A
travers notre exposition, nous voulons casser
ces préjugés et montrer la réalité de ces

«J’ai cotisé toute ma vie dès l’âge de
18 ans. J’y ai droit! Je ne devrais pas
avoir honte ou l’impression d’abuser
du système social suisse. Je n’ai
pas à me culpabiliser. Mais c’est
plus facile à dire qu’à faire! Certains
jours, j’arrive à vivre avec cette idée,
et d’autres jours, ça m’écrase.»
«Itinéraires entrecoupés», Ghislaine
Heger, Editions Réalités sociales,
Lausanne, 2017.

Hélène Tobler
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Un livre et une expo sur les bénéficiaires
de l’aide sociale
Réalisé par la photographe vaudoise Ghislaine Heger, le projet artistique « Itinéraires entrecoupés »
raconte des histoires qui pourraient être notre histoire.
Ghislaine Heger

Un livre et une exposition itinérante* illustrent
le parcours de bénéficiaires de l’aide sociale
dans le canton de Vaud, à travers 23 portraits
et récits de vie. Les témoignages recueillis par
l’auteure permettent de mieux comprendre
les différentes réalités pouvant mener à l’aide
sociale. « Avec ce travail, je désire donner la
parole à ces gens qui souvent ne l’ont pas, leur
permettre d’être qui ils sont sans les juger, et
tenter d’éradiquer des clichés simplistes. Une
occasion de se questionner sur notre société
qui évolue et d’ouvrir des horizons sur la notion de travail plutôt que de mettre des gens
dans une case sans connaître leur histoire.
Prendre conscience, surtout, que leur histoire
pourrait être notre histoire », souligne-t-elle.
Expérience vécue
Ghislaine Heger est une artiste aux multiples
facettes. Attirée depuis toujours par différents
domaines artistiques – peinture, photographie et cinéma –, elle travaille aujourd’hui
sur mandats pour des maisons de production
de cinéma, des festivals et autres institutions
culturelles. L’idée d’un projet de photographies et de récits de vie, centré autour des
personnes ayant recours à l’aide sociale, lui
est venue de son propre parcours de vie.
Suite à une période sans emploi, l’auteure a
bénéficié quelques mois du Revenu d’insertion pour traverser cette période difficile. Au
travers de son livre et de son exposition phoGhislaine Heger

Les témoignages recueillis permettent de mieux comprendre les différentes réalités pouvant mener à
l’aide sociale.

La précarisation de nombreuses personnes
relève d’itinéraires personnels entrecoupés ou
brisés, mais surtout de facteurs sociaux et économiques inégalitaires.

tographique, elle a souhaité remettre en question les représentations qui peuvent exister à
l’égard des bénéficiaires de l’aide sociale. En
entrant dans l’histoire de 23 personnes qui
ont participé à ce projet, l’artiste nous permet
de poser un autre regard sur ces personnes et
leur situation. ■

* L’exposition photographique au Forum de
l’Hôtel de Ville à Lausanne se termine demain, mais se poursuivra jusqu’au 19 janvier
2018 en Suisse romande ; elle passera par
Genève, Clarens-Montreux, Morges, Renens,
Gland et Yverdon-les-Bains.

Précarité, violence et irrespect
Ils ont 19, 36, 45, 51, 63 ans... Chacun a son histoire : un licenciement, un accident médical
hors mandat, un divorce, une enfance tourmentée, une situation professionnelle instable,
ou un peu de tout à la fois. Certains n’ont eu recours à l’aide sociale que quelques mois,
le temps de rebondir. D’autres en bénéficient depuis plusieurs années. Les processus de
précarisation de nombreuses personnes dans notre société relèvent non seulement d’itinéraires singuliers et personnels entrecoupés ou brisés, mais aussi et surtout de dynamiques
sociales et économiques structurellement inégalitaires et disqualifiantes. Cette situation
aggravée par la crise économique plonge de nombreuses personnes dans une précarité
souvent durable et entraîne des conséquences dramatiques de pertes des liens sociaux,
et de détresse psychologique et morale, redoublées par des stéréotypes qui stigmatisent
avec violence et irrespect ces personnes comme des profiteurs, abuseurs ou fainéants. Les
portraits, séparés des témoignages, nous permettent de nous poser la question: et si c’était
nous ?
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Aide sociale: des portraits pour aller au-delà des clichés
Une exposition de la photographe Ghislaine Heger met en lumière des bénéficiaires de l’aide sociale. Présentée à
Genève dans la zone piétonne du Mont-Blanc dès jeudi et jusqu'au 5 juin, "Itinéraires entrecoupés" montre le
parcours de 23 personnes vivant cette réalité.
"Etre à l'aide sociale: cette expérience peut arriver à chacun d'entre nous", explique Ghislaine Heger. Personne n'est
à l'abri d'un accident de vie, un divorce, un licenciement, une enfance tourmentée ou un problème de santé non
reconnu par l'assurance invalidité (AI).
"Tout peut s'effondrer en quelques semaines", note la photographe vaudoise qui s'est elle-même retrouvée dans
cette situation pendant quelques mois. Aujourd'hui toutes les classes sociales et tous les niveaux d'éducation sont
concernés. Dans le canton de Vaud, en 2016, pas moins de 26'000 personnes ont perçu le revenu d'insertion,
note-t-elle.
La photographe est allée à la rencontre de 23 " bénéficiaires ". Agés de 19 à 64 ans, ils ont accepté de livrer leur
témoignage: les soucis financiers, la mise sous tutelle humiliante, les démarches, l'attente, mais aussi le regard
des autres qui estiment par principe qu'il n'y a que des fainéants et des abuseurs de l'aide sociale.
Au-delà des idées reçues
Dans son travail, Ghislaine Heger a voulu aller au-delà des tabous, des idées reçues: "Les bénéficiaires ne sont pas
que des étrangers ou des profiteurs roulant en grosse voiture. Quand on plonge au coeur d'un parcours de vie, la
réalité est beaucoup plus complexe", relève-t-elle.
C'est ce que décrit l'ouvrage qui accompagne l'exposition. Outre des portraits photographiques, il propose des récits
de vie, ainsi que le point de vue de personnalités romandes sur l'aide sociale.
Quant à l'exposition, après le Forum de l'Hôtel-de-Ville à Lausanne, elle fait une halte d'un mois à Genève. Puis elle
retournera dans le canton de Vaud, à Clarens, Morges, Renens, Gland et Yverdon-les-Bains.
www.itinerairesentrecoupes.ch
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Par Hélène Cassignol

Une voix singulière
Le 23 octobre,
www.equilibre-nuithonie.ch.

Nominée aux Victoires de la musique
2017 pour son charisme musical,
Imany enflammera la scène du théâtre
de l’Equilibre avec son dernier album
The Wrong Kind of War. Entre soul, folk,
blues et pop, une voix chamarrée
d’émotions.

Couleurs cachées
16.09 Treyvaux (FR), 17.09 Fribourg (FR),
07.10 Genève (GE), 14.10 Saint-Maurice
(VS), 15.10 Porrentruy (JU),
17.10 Genève, ONU (GE).
www.quart-monde.ch/couleurscachees.

Production ATD Quart Monde Suisse – 026 413 11 66 – spectacle@quart-monde.ch – www.quart-monde.ch

Attention les voilà! La grand-maman de 7,3 mètres et 1.8 tonne et
sa «Petite Géante» de 5.5 mètres et 800 kg vont déambuler dans
les rues de la ville et nous époustoufler de leur démesure. Aux
manettes de ces géantes à l’air bon enfant, la Compagnie Royal
de Luxe qui depuis des décennies transporte des spectateurs du
monde entier dans un rêve éveillé.
Du 29 septembre au 1er octobre 2017. www.lesgeants-geneve.ch.

Itinéraires entrecoupés
Le travail de Ghislaine Heger,
photographe et auteure, est exposé à
Clarens-Montreux, Maison de Quartier
Jaman, du 22 au 29 septembre,
puis à Morges, à l’Espace 81,
du 3 au 21 octobre.
www.itineraires-entrecoupes.ch.

Des portraits subtils qui nous amènent
à la rencontre de ceux d’entre nous
qui se retrouvent un jour à devoir demander l’aide sociale pour subsister.
Un divorce, un ennui de santé, un licenciement, un âge trop avancé... Jamais ils ne l’auraient envisagé, pourtant ils n’ont pas eu d’autre choix. Et
si c’était nous?

Hibernatus
au pays des rennes
Entre dérision et chansons, cette pièce déjantée nous narre les
péripéties d’un groupe de pop suédoise qui aurait pu détrôner
Abba si ses musiciens ne s’étaient pas retrouvés congelés dans
une forêt glaciale avant de refaire étrangement surface.

PAG - Morning Wood, dès 14 ans, du 12 au 22 octobre au Théâtre
des Osses à Givisiez (FR). www.theatreosses.ch.
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PHOTOS: DR

16.09 Treyvaux (FR) ♦ 17.09 Fribourg-Freiburg (FR) ♦ 22.09 Olten (SO)
23.09 Liestal (BL) ♦ 24.09 Basel (BS) ♦ 06.10 Samoëns (F-Haute-Savoie)
07.10 Genève (GE) ♦ 08.10 Cernay (F-Haut-Rhin) ♦ 13.10 Dole (F-Jura)
14.10 Saint-Maurice (VS) ♦ 15.10 Porrentruy (JU) ♦ 17.10 Genève, ONU (GE)
20.10 Luzern (LU) ♦ 21.10 Winterthur (ZH)
22.10 Mendrisio (TI) ♦ 11.11 Gland (VD)

Pour fêter ses 50 ans de présence en
Suisse, le Mouvement ATD Quart
Monde part en tournée avec un spectacle musical mimé et chanté. Sur
scène, un enfant prend conscience
de l’injustice que vit sa famille. En se
jouant des idées reçues, il découvrira
des gestes de solidarité. Un hommage vibrant aux personnes touchées
par la pauvreté et une invitation à la
cohésion sociale.

Les géants débarquent
à Genève!
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Les visages de la précarité
BlueFactory accueille la onzième étape de l’exposition
Itinéraires entrecoupés, deux ans après son lancement
à Lausanne. Une vingtaine de portraits et de témoignages pour mettre un visage sur les gens qui ont
recours à l’aide sociale. Rencontre avec sa conceptrice,
Ghislaine Heger.
CHRISTOPHE DUTOIT

“

J’ai grandi dans
une famille normale. On m’a dit:
“Fais des études, ça te servira!”
Aux Beaux-Arts à Genève, personne ne m’a dit que je ne pourrais
jamais en vivre.»
En 2006, Ghislaine Heger sort
de la HEAD avec un diplôme HES
en poche. Elle trouve de l’embauche dans diverses maisons de
productions suisses. «Avec les
contrats à durée déterminée, on
ne te paie pas tes heures supplémentaires. Je ne cotisais pas au
deuxième pilier. Ce genre de travail
ouvre à la précarité. Mais, à l’âge
de 26-27 ans, tu acceptes. Parce
que tu n’as pas beaucoup de
charges et que tu considères que
tu continues à te former…»
Deux ans plus tard,
un projet avorte et,
pour conséquence,
pousse Ghislaine Heger dans les cordes.
«Personnellement, je
rêverais de ne pas
avoir à toucher le chômage. Mais, en Suisse, le statut d’intermittent du spectacle
n’existe pas. Nous,
les artistes, on représente 8% des chômeurs. Il n’existe pas
de statut clair pour les métiers du
théâtre, de la danse ou du cinéma.»
Son entourage n’arrête pas de
lui dire de prendre un job d’appoint. «Mais je n’y arrive pas. C’est
ça la réalité du marché de l’emploi.
Ce n’est pas si simple d’être serveuse ou caissière. Ces petits jobs
n’accordent pas tellement de souplesse pour accepter mes mandats
dans le monde du cinéma.»

au chômage… Ma conseillère a
décidé que j’étais un poids pour la
société. C’est mon jugement aujourd’hui. Je n’avais pas le droit
d’avoir plus de 4000 francs de fortune. Alors elle m’a demandé de
vendre ma vieille voiture et de
racheter le petit troisième pilier
que j’avais commencé à cotiser.
Ça m’a vraiment heurtée. Elle n’a
pas du tout essayé de me connaître
ni de comprendre ma situation.
Moi, je savais que je quitterais ce
système quatre mois plus tard. En
un jour, ma vie a basculé dans un
trou noir. Je n’osais plus sortir de
chez moi. Je ne m’y attendais pas,
parce que je n’avais jamais cherché
cette situation. Je suis suissesse,
j’ai un diplôme HES… Je n’ai pas
un parcours de vie condamnable.»

politique. Pour leur dire que nous
sommes tous responsables du
regard que l’on porte sur ceux qui
ont recours à l’aide sociale.»
Ghislaine Heger rencontre ainsi une vingtaine de personnes qui
lui accordent leur confiance. Elle
recueille leur témoignage et elle
les photographie, chez elles, au
terme de l’entrevue. Des regards
souvent droits dans l’objectif, des
esquisses de sourire, assurément
des fiertés retrouvées. «Chez eux,
rien ne montre la précarité. Leurs
logements sont propres et rangés.»
En quelques images exposées
en grand format, elle parvient à
cristalliser ce moment d’échange,
tout sauf glamour.

En finir avec les clichés

Pour l’exposition qu’elle vernit
la première fois en avril 2017 à Lausanne, elle distingue les images des
textes. «Je ne voulais pas les enfermer dans des clichés. Devant certains portraits, j’ai entendu des
gens dire: “Lui, je suis sûr que c’est
un toxico!” C’est clair qu’on développe naturellement davantage
d’empathie pour une mère Courage, qui ne boucle pas ses fins de
mois, que pour un toxico… Mais il
Mettre des figures
faut arrêter avec ces clichés. Les
Comme prévu, Ghislaine Heger
gens qui font appel à l’aide sociale
sort de ce «mauvais pas» au bout
ont tous des histoires différentes.
de quatre mois, mais elle en
Oui, il y a des profiteurs. Oui, il y a
conserve les stigmates. «J’ai pu
des fainéants. Mais l’immense magarder ma voiture, car j’ai réussi
à convaincre ma conseillère que
jorité a envie de s’en sortir, de rej’en avais besoin pour travailler.»
trouver son autonomie, de payer
sa dette morale.»
Dans des commentaires sur les réseaux
«J’ai la corde au cou.
sociaux, elle récolte
Autour de moi, les gens
des phrases assasn’arrêtent pas de me dire:
sines sur ces gens qui
de l’aide
“Trouve-toi un mi-temps!” bénéficient
sociale: «“Il faudrait
Mais c’est ce que j’essaie
les empêcher d’avoir
des enfants!” Non,
de faire. Dans mon domais ça dépasse l’enmaine, on crève la faim.»
tendement, ce genre
GHISLAINE HEGER de propos! Il n’y a pas
que des abuseurs à
l’aide sociale!»
A la BlueFactory de Fribourg
Surtout, elle décide d’utiliser son
art pour mettre en lumière non
depuis le 26 mars, l’exposition
pas directement sa propre expéItinéraires entrecoupés sert de socle
rience, mais plutôt ces visages
de réflexions. «Je suis entrée en
contact avec la déléguée à la cohéanonymes de la précarité. «Je
sion sociale. Nous avons proposé
trouvais difficile d’en faire un film
des activités et des événements,
documentaire. Alors je suis allée
pour faire converger la pratique et
voir les services de Pierre-Yves
les savoir-faire. Car on a le droit de
Maillard dans le canton de Vaud.
parler de précarité et pas forcéJe voulais mettre des figures sur
ment de manière dramatique ou
ce système. Pour ne pas me battre
pleurnicharde. Il faut que certains
toute seule.»
arrêtent de dire: “A l’aide sociale,
Le Département vaudois de la
«Une claque monumentale»
les gens coûtent cher et ne servent
santé et de l’action sociale lui asEn 2008 donc, Ghislaine Heger
à rien.”»
se retrouve en fin de droits et doit
sure son soutien, sans proposer
faire appel à l’aide sociale durant
un travail de commande. «Mon
idée n’était pas d’attaquer le sysquatre mois, jusqu’à l’obtention
Deux cents postulations
d’un nouveau délai cadre du chôPlus de dix ans après son pastème. Ce n’est pas un combat. Je
mage. «J’ai pris une claque monuvoulais juste envoyer un message,
sage à l’aide sociale, l’habitante de
mentale. Déjà que c’est dur d’être
autant aux citoyens qu’à la classe
Blonay flirte toujours avec la précarité. «En 2018, j’ai envoyé plus
de 200 lettres de postulation et je
n’ai été convoquée qu’à deux reprises pour des entretiens. Sans
être engagée. J’ai la corde au cou.
Autour de moi, les gens n’arrêtent
Sitôt terminé l’accrochage d’Itinéraires entrecoupés à BlueFactory, Ghislaine
pas de me dire: “Trouve-toi un miHeger retournera à son train-train quotidien: «Je passerai de Cardinal
temps!” Mais c’est ce que j’essaie
à Cardinale, rigole-t-elle, mystérieuse. Oui, je suis engagée comme
de faire. J’ai beaucoup assumé de
assistante de production sur le tournage de la série télévisée Bulle. En fait,
je souffle son texte à Claudia Cardinale, dans une oreillette. Ce n’est plus
choses toute seule. Dans mon
un tabou dans le métier: certains acteurs ne font plus tellement d’efforts
domaine, on crève la faim.»
pour apprendre leur texte. Alors, on engage des gens comme moi pour
Mais Ghislaine Heger ne baisse
les seconder…»
pas les bras. En 2020, son exposiAprès une première période de tournage aux alentours de Bulle durant
tion sera montrée sur la plaine du
l’hiver, la grosse production de la RTS retrouvera ses quartiers gruériens
Grütli, à l’instigation de la Société
en mai. «Quand j’ai eu ce job, je m’attendais à rencontrer une diva.
suisse d’utilité publique. «Je trouve
Mais pas du tout! Claudia Cardinale est très attachante. Elle a son caractère,
courageux de sa part.» ■
mais elle est très abordable et elle ne refuse jamais de signer un autographe.
Et elle nous a tellement fait rire», raconte Ghislaine Heger, qui, malgré sa
Fribourg, BlueFactory,
proximité avec la star, n’a pas pris la grosse tête pour autant. «Je lui ai parlé
lu-ve 8 h-20 h, entrée libre.
de mon exposition et elle m’a dit qu’elle aussi s’était engagée pour des ONG…
Retrouvez le programme
Mais je sais qu’elle a déjà oublié qui j’étais.» CD
des événements parallèles sur
www.itinéraires-entrecoupes.ch

De Cardinal à Cardinale

«On développe naturellement davantage d’empathie pour une mère Courage que pour
un toxico, affirme Ghislaine Heger. Mais il faut arrêter avec ces clichés.» PHOTOS GHISLAINE HEGER
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Bourse aux projets d’étudiant·e·s sur la précarité
Mardi 30.04.2019
Date et horaire : mardi 30 avril 2019, 17h30-19h30 Lieu : Fribourg, Chapelle puis Halle de blueFACTORY Entrée
libre sur inscription en ligne

Autour de l’exposition «Itinéraires entrecoupés» de Ghislaine Heger présentée à Fribourg du 26 mars au 4 mai
2019, la HETS-FR annonce une «Bourse aux projets d’étudiant-e-s innovants et créatifs sur la thématique de la
précarité».
Des groupes d’étudiant-e-s, dans le cadre de leur formation en travail social, créent des projets innovants et
créatifs en lien avec des problématiques sociales ou des besoins sociaux actuels sur la thématique de la précarité
au sens large. Ils réalisent un projet d’organisation suivant une méthodologie de projet à travers un outil : le
Business Plan Social. Ils démontrent ainsi leurs capacités à développer un projet et à se positionner en tant
qu’entrepreneurs dans le champ du travail social. Trois types de projets seront présentés : en cours de
développement, finalisés et implémentés.
Les projets seront présentés sous forme de pitch (courte vidéo de 120 secondes).
Echange avec les auteur-e-s du projet autour d’un apéritif.
Public
Mandants (autorités communales et cantonales) qui doivent répondre à des politiques sociales en apportant des
réponses concrètes Institutions sociales qui doivent innover dans des projets au regard des contextes et des
politiques Professionnel-le-s du travail social en général
En savoir plus
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Quand des usager·ère·s de l'aide sociale forment des étudiant·e·s
Vendredi 03.05.2019
Date et horaire : vendredi 3 mai 2019, 18h-20h Lieu : Fribourg, Halle de blueFACTORY (espace multiculturel) Entrée
libre sans inscription

Autour de l’exposition «Itinéraires entrecoupés» de Ghislaine Heger présentée à Fribourg du 26 mars au 4 mai
2019, la HETS-FR présente une expérience pédagogique innovante «Quand des usagères et usagers de l'aide
sociale forment des étudiant-e-s de la Haute école de travail social Fribourg».
Présentation d'une expérience pédagogique innovante par les différent-e-s acteurs et actrices impliqué-e-s (usagers
et usagères intervenant dans le module, étudiant-e-s et professeures) et discussion autour de ses enjeux. Suite des
échanges autour d'un apéritif.
Public cible. Tout public intéressé, notamment étudiant-e-s, enseignant-e-s, usagères et usagers de l'aide sociale,
professionnel-le-s du travail social.
En savoir plus
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