La Folle Histoire de Fous Chapitre 3
Aux cœurs de la cité
et les semaines d’information sur la santé mentale
Cité des Arts de la Rue
225 Avenue des Aygalades - 13015 Marseille
Qui sommes-nous ?
Un collectif citoyen qui travaille ensemble depuis plus de 3
ans et demi et où se mélangent, des habitants, des
personnes ayant expérimentées le système de soins, des
chercheurs, des soignants, des acteurs sociaux, des
artistes.
Comment travaillons-nous ?
Nous développons une méthode de recherche-action
participative. Cette méthode de recherche a été choisie,
car, si elle n’a pas des objectifs scientifiques de haut
niveau de preuve, elle est reconnue pour être celle qui a le
plus d’impact sur les changements sociaux.
Nos objectifs
Il s’agit de documenter le fait que la majorité des
personnes, malades ou pas, n’arrivent pas à accéder à un
travail qui fait sens. In fine, il s’agit de chercher des pistes
et de trouver des solutions pour qu’elles puissent y
accéder et être en meilleure santé. Nous souhaitons
renforcer et enrichir les liens entre les habitants du 15/16
et les acteurs sociaux, sanitaires, culturelles mais aussi du
monde professionnel via des moments de rencontres
formelles et informelles, afin que collectivement, de
nouvelles idées émergent et des solutions se dessinent.
Cette année
Dans le 15e et 16e arrondissement de Marseille comme
ailleurs, depuis 40 ans, le travail se fait rare, il est
précieux, convoité jusqu'à l'obsession. Le licenciement est
un deuil qui peut pousser au suicide ou pousser à des
logiques de survie, vers une économie souterraine
invisible. Le travail est aussi source de bonheur. Il
affranchit, élève, change les conditions de vie, soigne,
bâtit, éduque. Une vie pour travailler, un travail pour vivre.
Manifestation permanente sur les 3 jours : Expos,
films, ateliers
Expo : retraçant l‘histoire de la folle histoire de fous, des
cascadeurs, du lycée Saint-Henri, Expo sculpture sur bois
"Mutation"
Lieu de répit
Accueil toute la journée par l’équipe du lieu de répit,
expérimentation d’une alternative à la contrainte
psychiatrique débuté il y a 4 mois. Espace de rencontre,
de repos et bien sûr de répit autour de boissons et autres
surprises, dans un cadre apaisant.
Lieu de bien-être : Travail sur soi, travail pour soi
Un espace sera réservé pour ceux qui veulent s’exprimer
via leur corps. Exercice de la pleine conscience, Kundalini
Yoga Jujitsu, Atelier sur la respiration, réflexologie
plantaire, massage, Jujistsu, Zumba. Ce groupe d’acteurs
vous propose un travail sur soi et un travail pour soi, en
passant par le mouvement du/des corps et des esprits.
(Emma Saint-Denis, Karine Belkacem Benouameur, Dirk
Putzschel)
Film : "Le bonheur au travail". Film documentaire de
Martin Meissonnier (2015)
Film et interview durant les trois jours la folle histoire de
fous 3 par Ben Bollon
Pour en savoir plus :
http://lafollehistoiredefous.com/

30 à 60 % vivent des minima sociaux, trois jours de
pouvoir d'achat par mois pour 27 jours d'endurance.
La mendicité occupe les ronds point, les rues, les feux
rouges. Elle s’organise, se professionnalise et se
pérennise. Dans les cités, le trafic de drogue se substitue
à une économie en jachère depuis 30 ans déjà. Les
maîtres des lieux règnent. La concurrence lapidaire laisse
peu de place aux sentiments. La mort devient un
"in-justement" variable pour réguler les réseaux, le
marché, la suprématie et d'anéantir toute forme de
protestation. L'insécurité sociale est reléguée pour
l'insécurité.
L'organisation du territoire (habitants, écoles, centre
sociaux, commerçants, associations, Mairie, Police,
Hôpitaux, sécurité sociale) patine. Elle accueille ses
réalités et tente de les réduire.
Une souffrance commune en partage, pour une parole en
action.
14H : Accueil et visite de l’exposition et du chantier
d’insertion pour l’aménagement paysage "Les cascadeurs"
en présence de Nelly Luxereau.
- Présentation et échanges autour d’une œuvre collective
réalisée par les élèves du lycée St Henri en présence de
leur enseignante Mme Marie Mirailles.
17H : Concert de la Fanfare Vaga Boundo (Mairie 15/16).
18H : Documentaire "Les copains d’abord" du groupe
jeune du Centre social La Castellane encadré par
M. Manu Daher - Réalisation : Ariana Cicconi, Antoine
Llopis, Dany Vitta.
Parole en action / Débat public :
Travail underground, mendicité, trafic et ses souffrances :
Les politiques répressives et ses dogmes sont inefficients.
Banaliser la drogue et ses consommations est une utopie.
Reste à construire une voie, celle qui transforme les cités
et ses habitants.
Avec la participation d’Addictologues et de Médecins
(Dr François - Pôle insertion La Viste), de représentants
de la Mairie 15/16, des Centres sociaux La Castellane
(M. Kelhadi), Bassin de Séon (Thomas Ghalmi), la
Fédération des AIL (M. Touch) de l’association Médecins
du monde.
Animé par Samia Mouhoubi et Marianne Hodgkinson.

"Le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver"
chantait Henri Salvador …
Quand le travail ou l’école font souffrir et qu’il faut s’arrêter
pour survivre,
Quand la maladie, le handicap, la différence excluent du
travail et de l’école où l’égalité des chances n’est plus au
rendez-vous,
Quand la connaissance, la reconnaissance amènent le
changement mais la soumission engendre la violence ….
Venez témoigner de vos expériences, heureuses ou
malheureuses, avec les éducateurs, les soignants, les
entrepreneurs, les artistes, les chercheurs :
Regards partagés sur ces mal-êtres : est-ce une fatalité ?
Que doit-on faire ?
Retrouvons nous pour en parler.
14H : Accueil en chansons populaires orchestrées par
Sylvie Esthevent .
- Visite de l’exposition et échanges autour d’œuvres
collectives et photographiques (atelier carnaval - CRP La
Calade)
15H : Documentaire réalisé par les élèves du lycée
professionnel de l’Estaque en présence d’une enseignante
Mme Emmanuelle Johsua.
Parole en action / Débat public :
Le malaise à l’école, on en parle ? Avec la participation
de M. Ph. Amet (Directeur du lycée St Henri),
Mme Djamila Chiaruzzi (Médecin scolaire), Mme
Cross
Michèle (Pédopsychiatre). (sous réserve)
Animé par Ariana Cecconi et Sabrina Kouffi.
16H30 : Goûter
17H30 : Concert "Les impatients du Jazz" Ose l’art - CH
Valvert - Marseille Jazz des cinq continents

20H : Repas offert (Fondation Abbé Pierre)

18H15 : Documentaire et Débat public :
Mal-être et travail. Quelles réalités ? Quelles réponses ?
Avec la participation de Nathalie Bourlon (Pôle emploi),
Dr Pech Gourg (Médecin du travail), Dr Coen (Psychiatre
au Samsah Isatis), Mme Morin (CRP La Calade), Salariés
de l’entreprise ONET, Représentants SUD Santé,
Fondation Abbé Pierre (M. Fati Bouaraoua), Christian
Massot (expert auprès de CHSCT), Mme Galindo (APHM), Mme Nelly Luxereau (Psychologue du travail).
Animé par Ariana Cecconi et Sabrina Kouffi

21H15 : Concert l’Harmonie des cheminots (Mairie 15/16)

20H : Repas offert
21H30 : Concert "Jonny Marre" (Mairie 15/16)

Le travail c’est le pied !! Ne plus travailler pour vivre mais
travailler pour s’épanouir ! Imaginer faire le métier auquel
on aspire depuis tout petit ou encore faire de sa passion
son travail. Lorsque le travail fait sens il apporte une
réponse possible à l’éternelle question du sens de sa vie.
9H-10H : Petit déjeuner
10H-11H : Séance Plénière. Travailler et traverser des
états extrêmes dits "psychiatriques", découvrir les enjeux
scientifiques et politiques - Eric Latimer (Économiste de la
santé, Montréal, Québec, Canada).
11H-12H : Ateliers
Atelier 1 : L’intérêt des scopes. L’exemple extraordinaire
de la coopérative SCOP-TI de Fralib. Atelier 2 : Comment
monter un programme vers et dans l’emploi en milieu
ordinaire avec des personnes étiquetées "psychiatriques".
Le modèle IPS - Eric Latimer.
Atelier 3 : Du coaching des sportifs à ceux des personnes
vivant avec une maladie chronique - Pierre Dantin (Faculté
de sciences et du sport, Marseille) Atelier 4 : Recovery
collège. Apprendre à se rétablir d’un trouble psychique
sévère, un travail rémunéré ? Atelier 5 : École alternative
et inclusion d’enfants avec une étiquette d’autisme, dans
les quartiers Nord.
12H-14H : Repas
14H-15H : Cannabis club: le modèle espagnol. Tre Borras
(Militante et Psychiatre, Barcelone).
15H-16H : Atelier 1 : Pour des modèles économiques
alternatifs à la légalisation du cannabis - Christian Lakhdar
(Professeur d’économie, Lille) Atelier 2 : Fédération des
CIRC (Centre d’Information et de Recherche sur le
Cannabis). Un modèle écologique du cannabis, Kshoo
(Commerçant
du
chanvre)
(sous
réserve)Atelier 3 : Cannabis club à Barcelone. Un modèle
coopératif. Tre Borras. Atelier 4 : Travaillons ensemble à
la création du recovery collège : atelier joyeux et
participatif !!! Atelier 5 : Organisation du travail dans une
organisation non gouvernementale : le cas de Médecins
du monde ?
16H-16H30 : Pauses discussions autour d’un thé 1336.
16H30-17H : Retour des Ateliers.
17H-18H : Spectacle "Le vivant au prix du mort" - Bernard
Llopis
18H-19H : Parole en action / Débat public :
Bien-être et bonheur : Des modèles d’organisation et
d’économie alternatifs et peu connus. Comment pouvonsnous collectivement nous saisir de ces innovations
sociales ? En quoi et comment cela peut être utile pour
penser le futur sur le territoire de Marseille et dans ses
quartiers Nord ?
Animé par Nicole Ducros et Anne Coppel.
19H-19H15 : "Le salaire de la fleur" de Karim Bourbia,
Déclamation de Billie Joe et autres surprises
19H15-19H30 : "L’art d’être un mandala vivant" - JeanMichel Maurice
20H-21H30 : Repas. Micro concert fanfare.
22H-23H30 : Concert Jagdish Kinnoo. (sous réserve)
23H30-1H : DJ Monkey 3D.

INFOS PRATIQUES
Comment réserver ?
Il n’y a pas de réservation. C’est ouvert à tout le monde. Les repas sont offerts.

Comment y aller ?
En transports en commun :
Prendre le métro ligne 2 jusqu’au terminus Bougainville,
Prendre le bus n ° 30, direction La Savine : Arrêt Cité des arts de la rue.
L’entrée est à 50 mètres en arrière, sur votre droite.
Départ de Bougainville de 5h à 21h25 et de la Cité des arts de la rue de 5h à 21h45
Navette/Voiture/ Bus en plus le soir pour rentrer après 21H45
CITÉ DES ARTS DE LA RUE : 225, Avenue des Aygalades 13015 Marseille

B

A : Grand Hall
B : Générik Vapeur
A

POUR SE RENDRE À LA CITÉ DES ARTS DE LA RUE :
Métro ligne 2 (rouge) jusqu’à Bougainville
Puis bus N° 30, direction La Savine. Arrêt "Cité des Arts de la rue"

CONTACT :
Vincent 06 89 85 32 99
Marianne : 04 91 03 09 95
Site : lafollehistoiredefous.com

