
    

     

EditorialEditorialEditorialEditorial    
La période hivernale est toujours une 

période difficile quand on est à la rue. 

La question du logement est donc 

plus que jamais prégnante pour ces 

personnes en grande précarité sociale 

aux ressources très modestes. 

 

Comment obtenir un logement en bé-

néficiant des minima sociaux ? 

L’accès au logement autonome est un 

chemin semé d’embuches. Pour cer-

tains, il est difficile de gérer son petit 

budget : constituer une épargne, sub-

venir aux besoins de la vie quotidien-

ne, éviter les dettes, garder confiance 

en soi et aussi envers la société… 

Aborder ces points avec les travail-

leurs sociaux du Foyer l’ETOILE 

constituent  des actions d’insertion 

difficiles, longues mais nécessaires à 

l’heure actuelle pour pouvoir accéder 

au logement. 
 

Le fait d’avoir passé plusieurs années 

à la rue, d’avoir vécu en groupe, dans 

des squats, d’avoir bénéficiés d’un 

soutien important par les associations 

et services sociaux peut faire que la 

personne ait peur de se retrouver seu-

le à devoir gérer son quotidien. 

Pour d’autres, l’envie d’avoir un lo-

gement est présente mais  ils ne sont 

pas prêts à sauter le pas car la ques-

tion de la solitude est centrale pour 

ces personnes.  

 

Les travailleurs sociaux de l’AVAF 

l’Etoile accompagnent, soutiennent et 

mobilisent les personnes pour leur 

permettre de franchir le cap et d’avoir 

enfin leur logement autonome, à eux. 

 

C’est un travail de relation, effectué 

au quotidien par l’équipe pluri profes-

sionnelle, avec et pour les  bénéficiai-

res du Foyer l’ETOILE, les partenai-

res associatifs liés au logement tel 

que le SIAO, le pôle logement de  

l’avaf, les bailleurs sociaux et privés, 

les agences immobilières dont 

l’AIVS, afin de permettre l’accès au 

logement durable des bénéficiaires de 

la structure. 

 

Au jour d’aujourd’hui, Paul,         

Matthieu, Karim, Fatima et leur fa-

mille ont trouvés à se reloger. C’est 

grâce à vous, mesdames et messieurs 

les bailleurs qu’ils ont retrouvés la 

stabilité. C’est grâce à vous qu’ils ont 

repris confiance ce jour où vous leur 

avez offerts une nouvelle chance, un 

logement. Et c’est aussi vous qui leur 

permettez de tourner la page avec le 

passé de galère et du mal logement. 

Au jour d’aujourd’hui combien de 

Paul, Matthieu, Karim, Fatima sont à 

la rue ? 

Combien d’entre eux ont besoin du 

soutien des bailleurs pour que l’hiver 

prochain ils aient un toit, un vrai 

chez-soi.  

Combien de logements vides pour-

raient être loués à cette population 

paupérisée et fragilisée par la perte et/

ou le manque d’offre d’emploi, les 

difficultés d’accès aux soins, la lour-

deur du traitement des dossiers admi-

nistratifs, leurs faibles pouvoir d’a-

chats ; très peu si l’on ne retient que 

les critères précédemment cités. Par 

contre ceux ou celles, presque tous et 

toutes les familles, ayants des droits 

ouverts, peuvent y prétendre, notam-

ment lorsque l’accompagnement so-

cial est mis en place avec l’adhésion 

de la personne et la mise en place de 

contrat d’objectifs. Tout ceci parait si 

simple à dire. A faire, cela reste à 

mettre en œuvre. Articuler les         

actions, la mise en relation avec les 

différents intervenants, sérier les          

objectifs. 

Depuis la création du Foyer l’ETOI-

LE en 1995, nous œuvrons dans le 

cadre de l’insertion par le logement 

avec le soutien d’acteurs anonymes et 

militants, des bailleurs convaincus 

d’avance. Est -ce là une fin en soi eu 

égard aux nombreuses demandes de 

logements effectuées! (DALO, Bail-

leurs Sociaux, FSL, AVDL,…) 

Toutefois, pour que les écarts du mal 

logement ne se creusent, il nous faut 

encore plus d’actions, plus de sou-

tiens des partenaires, plus d’attribu-

tions de logements. 

Vous tous bailleurs sociaux et privés, 

vous tous habitants de la dracénie 

rejoignez-nous dans notre action d’in-

sertion par le logement pour les plus 

démunis afin que demain ils aient 

tous un toit avant que le froid de l’hi-

ver ne vienne nous rappeler que le 

droit au logement est toujours mal 

mené. 

C.M. et M.C.,  AVAF l’ETOILE 
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J’aide parfois à la préparation des repas.                    

La cuisine est un métier que j’aime et que je prati-

que avec passion. 

Tous les plats sont inventés et innovés, chaque 

fois préparés avec les produits du jour.  

La cuisine n’est pas si facile. Une seule erreur et 

le plat est à jeter ! Brûlé, trop salé6 et c’est raté. 

Gérard 
 

Je participe à presque toutes les activités dont la 

cuisine car je suis resté seul pendant quelques 

années et j’étais bien obligé de me mettre à la 

« popote » ! Pot-au-feu, moules poulette, navarin, 

mon champ est très varié. 

L’AVAF me permet également de répondre à mes 

courriers car je me remets à niveau socialement. 

Mon assistante sociale est très compétente et 

nous partageons les tâches ! 

Robert 

L’A.V.A.F.,  

un lieu où chacun trou-

ve sa place 
 

L’Association Varoise d’Accueil 

Fa mi l i a l  a i de  l es  gens .                        

En premier lieu, je pense à la res-

tauration car les petits déjeuners 

sont copieux : café, lait, pain, gâ-

teaux6 et les déjeuners sont ri-

ches : légumes, poisson, fruits, 

yaourts6 

Elle offre une domiciliation c’est-à-

dire une adresse pour effectuer 

nos démarches à Pôle Emploi ou 

à la Sécurité Sociale. Je suis ins-

crit dans des agences INTERIM et 

parfois elles m’appellent pour des 

missions. 

Moi, je suis dans la rue et je cher-

che un logement. J’ai contacté les 

assistantes sociales qui m’ont dit 

d’attendre mais j’ai froid, alors, le 

matin quand je suis à l’A.V.A.F., je 

ressens beaucoup de chaleur et 

d’aide. 

Abdelkrim 

 

En ce moment je vis au foyer          

l’Etoile. J’ai une chambre pour moi 

seul. Un lit, une table, une chaise, 

une armoire, de quoi se sentir un 

peu chez soi. La cuisine est com-

mune et on peut y regarder la télé. 

Nous parlons peu entre nous. 

Patrick 
 

J’ai une épargne ici. L’assistante 

sociale me l’a proposé sinon je 

croque tout ! Je mets de côté pour 

l’appart’. 

Alain 
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PORTRAIT 

 

Valérie est en contrat 

C.A.E. à l’AVAF.                 

Elle est embauchée en 

cuisine pour 20 heures 

par semaines. Tous les 

matins (sauf le mercre-

di et le dimanche où 

des résidents prennent 

alors la relève), elle prépare et réchauffe les 

plats livrés par une centrale de restauration. 

« J’y tiens à ce boulot, cela me réjouit                 

de faire plaisir aux autres » 

Valérie considère que manger est le principal 

carburant des personnes présentes à l’AVAF, 

aussi elle met tout son cœur pour que le repas 

se transforme en un moment agréable.  

« J’apporte un rayon de soleil dans                   

l’assiette, je discute avec eux et                           

ils sont heureux de cette chaleur » 



    

     

La Gardiane par Gérard 
 

Voici une recette qui vient d’une des belles régions de France qu’est la Camargue ! 
 

    1,500 kg de joue de taureau 3 carottes 

    3 oignons     2 litres de vin rouge 

    Clous de girofle   Thym, laurier 

    2 poireaux    Sel, poivre 
 

Couper la joue de taureau en morceaux, fendre les oignons en deux et les piquer  de 

clous de girofle. Ajouter les poireaux et les carottes coupés en 4. Assaisonner de 

thym, laurier, poivre et sel puis arroser des 2 litres de vin rouge. 

Laisser macérer pendant 24 heures puis égoutter la viande pour la faire revenir. 

Singer la viande avec un peu de farine. Passer la marinade au chinois puis verser le 

liquide avec la viande revenue. Ajouter les oignons, les carottes et les poireaux. Lais-

ser mijoter 1 à 2 heures. 

J’aide parfois à la préparation des repas.                    
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J’y tiens à ce boulot, cela me réjouit                 

J’apporte un rayon de soleil dans                   

l’assiette, je discute avec eux et                           

La pétanque, 
une activité 

qui rassemble 

J’aime jouer à la pé-

tanque. Cela m’oc-

cupe la tête car les 

offres des agences 

INTERIM sont très 

faibles. Le jeu me 

permet de partager 

avec d’autres. Nous 

jouons sur la place 

de l’allée d’Azémar. 

Je suis plutôt un 

« tireur ». 

En Lettonie, la pé-

tanque n’existe pas.  

J’ai appris ici. Au 

départ, je pensais 

que c’était un jeu 

pour bébé mais j’é-

tais intrigué. 

 

Stéphane, animateur 
 

 Aujourd’hui, je trou-

ve cette activité in-

téressante pour la 

précision qu’elle 

exige. Stéphane 

nous la propose ré-

gulièrement et la 

pétanque remporte 

beaucoup de suc-

cès.                 

 Maris 

Les cours de 

français 

d’ Alexandra 
 

 

 

Alexandra propose 

une activité pour 

apprendre la lan-

gue. Je veux par-

ler comme tout le 

monde. Maîtriser 

la langue française 

va m’aider à mieux 

m’intégrer et à ne 

p a s  r e s t e r                 

« à côté ». 

Une fois par se-

maine, Alexandra 

organise l’activité 

avec une méthode 

simple. 

 

Nous savons que 

nous sommes dif-

férents et les acti-

vités proposées 

vont nous permet-

tre une meilleure 

intégration.  

Je vois l’AVAF 

comme une aide, 

un passage. Ici,  

j’essaie de respec-

ter les règles. On 

s’occupe bien de 

nous.  

Les activités per-

mettent de se sen-

tir moins isolé et 

d ’ a v o i r  d e s 

contacts car la rue 

nous fait perdre le 

rythme de la vraie 

vie ainsi que la 

confiance.  

Chris 



    

     

   La pluie la nuit 

 

J’adore la pluie 

 Elle chante 

Le soir surtout quand je suis couché 

Quand je l’entends je sors me promener 

Avec mes bottes et mon K-way 

Je vais dans la forêt très calme 

 

J’adore la pluie 

 Elle chante 

Un plaisir de l’oreille 

Pour les personnes sensibles 

Une musique nostalgique, calme,             

     tranquille 

 

J’adore la pluie 

 Elle chante 

Elle me stimule pour réfléchir 

Et pour vivre 

Elle m’inspire 

    Maris 

Le Nord je viens 

 

Sur cette terre froide à la roche noire         

vomie des entrailles de Gaïa, 

Sur un pic dominant des fjords blancs aux 

lacs immenses et plats,  

Il domine sa propre solitude, 

Regarde les traces qu’il a laissé pour 

monter jusque là. 

Montagnes et lacs s’assemblent dans un 

ensemble coordonné ; le sol et le ciel où 

se cachent les étoiles, parviennent à se 

toucher. 

Seul sur ce pic, il regarde, 

Il voit, il s’assemble, et se mélange à cette 

nature sauvage. 

Dans ce paysage aux couleurs monoto-

nes, seul son anorak rouge dénote. 

Petit point de couleur minuscule au milieu 

de cette immensité en noir et blanc. 

Il regarde ce fjord, long serpent ressem-

blant aux méandres d’une vie, 

Est-il arrivé au terme de ce long voyage ? 

Ou est-ce le point d’un nouveau départ ? 

Avenir, espoir, l’histoire continue6 

Frédéric 
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Le voyage... 
 

Je suis Faatoa, Vallée de guerriers 

Dans la journée je travaille pour aider mes amis de la rue. Quatre jours dans la forêt. 

La nuit, je me promène avec bonheur et je fume le paka (calumet de la paix) 

Cela me détend et me fait planer face à la  justice de la nuit 

Un jour je voudrais voyager dans les pays d’Europe. En faire ma vie, mon plaisir, ma spécialité. 

Je trouve cela bien pour connaître des gens, pauvres comme moi. 

Faatoa 
 



    

     

Ce que je vois à l’AVAF 

 

Couleur mer, 

Un coucher de soleil lorsque vous allez 

sur la plage. C’est magnifique les cou-

leurs sur l’eau. Le repos. Les vacances. 

L’art de l’ouverture, 

Le paysage d’un jardin aux patates co-

lorées. Sans lui, que du béton. Le 

paysage une évasion. 

Pleurer d’ennui,  

Quand on est malheureux. Quand on 

perd un être cher. 

Le courant donne la chaleur. 

Un lien d’amitié. 

Carrelage en couleur, 

Le carrelage est une œuvre. Jouer sur 

sa couleur. 

Facteur Ecrit  

Ecrire de la poésie, des romans. Ecrire 

des articles dans un journal. 

Le vers, 

Aussi beau que le plus beau des papil-

lons. Telle est la nature. 

Loger au chaud 

La chaleur du logis rend la vie plus 

agréable. 

Gérard 
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Les conflits de religions 

Les conflits de religions ne servent à rien. On se tue pour un dieu qui porte plu-

sieurs noms. Pour moi c’est le même dieu pour tous. 

On se tue aussi pour un morceau de terre, celle sur laquelle nous sommes tous 

nés.  

On peut tous vivre ensemble, même si on n’est pas de la même religion ni du mê-

me pays. Vivre ensemble et en paix. 

Gérard 

Ma « live » 

 

Les voitures aux bruits différents 

Les pigeons roucoulent et mangent à 

nos pieds 

Les passants racontent leurs                     

mésaventures, 

Alors je m’éloigne car j’ai assez de           

problèmes 

 

J’allume mon portable et je mets la radio 

Je pense à mon quotidien 

Comment joindre les deux bouts,  

Trouver une solution durable 

 

Les marteaux piqueurs, les ouvriers           

la journée 

Je les envie car je meurs d’envies 

J’aimerais redevenir un enfant 

 

Quand ils sortent de l’école 

 je sais qu’il est cinq heures et 

Je cherche un endroit pour passer la 

soirée 

Bercé par une musique ou bien la télé 

Hamed 



    

     

 

La mer immense                                                                  les couleurs  

       
              le calme                                                       
                                                                       

un papillon      

                                     un serpent 

 une tête de poisson 

              un scorpion 

 des racines                                        nnnla grandeur 
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Xavier, artiste libre  

 

 

 

 
 

 

Photographies de Matt. 
 

Chez moi, à Tahiti, je réalisais des tatouages et des motifs « haka ». J’ai appris tout seul, en 

observant les tatoueurs, dès mon enfance. Vers l’âge de 10 ans, j’ai commencé à dessiner. Au 

départ, je peignais sur des supports papier. A 14 ans, je me suis lancé pour tatouer avec la 

technique du « frappé ». Cela consiste à tailler des pointes sur les bambous et sur les os d’ani-

maux pour former des aiguilles. L’encre se fabrique en mélangeant charbon et pétrole. 

Plus tard, je me suis installé en tant que tatoueur. J’étais reconnu comme un bon. 
 

Les tatouages de mon pays racontent les légendes tribales et guerrières. Par exemple, je peux 

dessiner un totem. Les descriptions évoquent des batailles contre d’autres îles (atolls), des sou-

lèvements contre des rois6 Ces motifs sont transmis de générations en générations. 

Xavier va poser un peu de couleurs sur les murs de L’A.V.A.F.  

Avant c’était une passion, aujourd’hui je peins pour m’occuper. J’ai commandé des toiles pour 

décorer l’AVAF avec des motifs ethniques. 

Que voyez-vous ? 
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Revenu de Solidarité Active - RSA 

Droits et obligations du bénéficiaire 
 

En tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), l’allocataire est soumis à une obligation de recherche d'emploi s’il 

est sans emploi ou s’il a un emploi lui procurant de faibles ressources.  

Obligation de recherche d’emploi 

Allocataires concernés 

—> Le bénéficiaire dont les ressources du foyer sont inférieures au montant du RSA socle correspondant à la com-
position de sa famille,  

—> S’il est personnellement sans emploi ou si son salaire mensuel moyen des 3 derniers mois est inférieur à 500 €.  

Il n’est pas possible de refuser plus de 2 offres raisonnables d'emploi telle que définie dans le projet personnalisé 
d’accès à l’emploi (PPAE) ou dans le contrat d'engagement établi dans le cadre de l’accompagnement professionnel 
et social.  

Accompagnement social et professionnel de l'allocataire qu’il soit soumis à l’obligation de recherche d’em-

ploi ou non 

Orientation vers un parcours professionnel ou social : Le conseil général est alors chargé d’orienter l’allocataire 
vers un parcours professionnel ou un parcours social :  

—> si le bénéficiaire est en capacité de reprendre immédiatement un emploi, il est orienté vers Pôle emploi ou éven-
tuellement vers un autre organisme de placement  

—> si le bénéficiaire n’est pas en capacité de reprendre immédiatement un emploi en raison de difficultés sociales, il 
est orienté vers les services sociaux du conseil général ou éventuellement vers un organisme d’insertion.  

Désignation d'un référent unique : L’organisme d’insertion désigne un “référent unique” chargé de l’accompagne-
ment professionnel ou social.  

Orientation vers un parcours professionnel 

Le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi, doit, comme tout demandeur d’emploi, élaborer et actualiser périodique-
ment avec son référent unique un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il est tenu d’accomplir des démarches         
effectives et régulières de recherche d'emploi et d’accepter les offres raisonnables d'emploi.  

Pour le bénéficiaire orienté vers un organisme de placement autre que Pôle emploi, il sera invité à conclure avec le 
conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat précisant notamment : la nature et les 
caractéristiques de l’emploi recherché, les actes de recherche d’emploi qu’il se donne de réaliser, les actions que 
l’organisme de placement s’engage à mettre en œuvre.  

Orientation vers un parcours social : Le bénéficiaire orienté vers les services sociaux du département ou un orga-
nisme d’insertion, sera invité à conclure un contrat énumérant ses engagements réciproques en matière d'insertion.  

Obligation du conjoint, concubin ou partenaire pacsé qui est soumis aux mêmes droits et obligations que le bénéfi-
ciaire et qui signe également son projet personnalisé d'accès à l'emploi ou votre contrat d'engagement.  

Des sanctions sont appliquées en cas de non-respect des obligations 

Les référents RSA sur l’Aire dracénoise : 

Parcours social : Api Provence, AVAF,  Espace Habitat, Services Sociaux du Conseil Général, 

Parcours professionnel : AVIE Saphir, CEDIS, Pôle Emploi, 
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Je combats la non-activité. 

Un jour je suis allé voir De-

nise Audibert qui m’a pro-

posé une « activité céré-

brale ».  J’ai découvert 

l’association MODE et me 

suis inscrit à la Maîtrise de 

la vidéo. Mais cela ne me 

convenait pas car je butais 

sur des formats non-

modifiables. Je me suis 

alors penché sur les logi-

ciels libres qui m’appor-

taient la liberté d’une écri-

ture d’informations. 

 

J’ai découvertA « LINUX » 

Il s’agit d’un système       

d’exploitation comparable 

à « WINDOWS ». Ils pos-

sèdent à peu près les    

mêmes fenêtres et la mê-

me configuration. Seule-

ment, Linux est un systè-

me ouvert et gratuit. Nous 

pouvons le paramétrer à 

notre manière. Alors que 

Windows est un logiciel 

cadenassé, Linux est évo-

lutif, grâce à la participa-

tion des internautes. Il a 

l’avantage d’être en fran-

çais et d’offrir des notions 

de langage de program-

mation. A partir de là, nous 

pouvons également télé-

charger légalement et gra-

tuitement les logiciels  qui 

correspondent au Pack Of-

fice sous Windows (Word, 

Excel, Photoshop6). 

 

L’idée du livre 

Je m’intéresse beaucoup à 

l’informatique ; il faut dire 

que j’ai travaillé pendant 

25 ans dans ce domaine. A 

l’époque, les ordinateurs 

étaient aussi gros qu’une 

table ! 

Afin d’allier ma passion à 

mon désir de transmettre, 

j’ai eu l’idée d’écrire un li-

vre sur Linux. Il contient 

400 pages dans lesquel-

les, je donne des explica-

tions et j’indique comment 

l e  p a r a m é t r e r 

(manuellement ou en auto-

matique). 

Ce livre sera bientôt ac-

cessible par le réseau in-

terne de MODE, et, je l’es-

père, un jour ouvert à tous. 

 

A l’heure de la retraite, ce 

projet me permet de main-

tenir ma mémoire en état 

de fonctionnement et de 

partager tout ce que j’ai à 

dire. 

Gilles 

 

LINUX, comment l’informatique nous rend libres ? 

Quelques logiciels  
libres et gratuits 

 

Traitement de texte :  

Open Office 

Traitement d’images : 

Gimp 

Tableur :                        

Calc 

Horaires d’ouverture   

de l’AVAF ETOILE 

 

Tous les jours de l’année : 

 le matin de 9h à13h 

 

Du lundi au vendredi : 

de 14h à 17h  

sur rendez-vous 

 

Les participants de ce 

journal le distribuent             

bénévolement chez 

certains commerçants 

et aux passants de la 

rue.  

Une façon d’entrer en 

contact et de tenter un 

lien par l’écrit.  
 

Ci-contre : des bénéfi-

ciaires en pleine distri-

bution, accompagnés 

par Estèle, monitrice-

éducatrice. 


